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AVERTISSEMENT

L' E D I T E U R.
|B<aB8Wg»||[Ous pourrions faire ici une longue Préface, & la commencer\i par détailler l'utilité d'un Recueil du Cérémonial de toutes les
-3J Cours, & le fervice que nous croyons rendre au Public, & fur-
3f! tout

aux Miniftres en leur mettant entre les mains les Règles
j^^oSTj^l^qu'ils doivent fuivre, dans la partie, quelquefois la plus épi-
neufe, de leurs fonctions & la décifion des Démêlez qui font fouvent les

fuites de la moindre faute à cet égard. Mais nous avons trop bonne opi-
nion de nos Lecteurs pour n'être pas perfuadez qu'ils fe difent à eux-mêmes,
à la vuë de cet Ouvrage, encore plus que nous ne pourrions leur dire: ainfi

nous nous contenterons de leur rendre compte du contenu de ce Corps Diplo-

matique du Cérémonial & de la conduite que nous y avons tenue.
I. Il n'efl: pas néceffaire que nous déclarions qu'il n'y a rien de notre

fonds dans ces deux Volumes que le Choix & l'Arrangement des Pièces
dont ils font compofez. Plusieurs Auteurs, avant nous ont écrit fur le
Cérémonial matière la plus délicate qu'on puifiè traiter puisqu'elle roule
fouvent fur le Point d'honneur des Souverains. J'aurois pu cirer

dans
cet Ou-

vrage Gregorio Leti (a) Fred. Guil. de Wmterfel (b) Godefroi Stiev (c) Fr.
Modius (d), Vnt&rio Siri (c), Wtcquefort ( f) Zach. Zwantjig,(g) 8c le favant

jigoflino Paradifi,qui nous a donnéil y a quelques années fonAteneo dell' Uomo
Kobile (h) mais ces Auteurs ne traitent que du fujet du Cérémonial, pour ainfi
dire en Jurisconsultes Politiques. Je ne connois que Cbr. Marcelli (i) Theod.
Godefroi (k) & le laborieux & infatigable J. Chr. Lmig (1) qui ayent écrit
du Cérémonialpratique, le prémier en Latin pour la Cour de Rome, le fecond

en François pour celle de France, & le dernier en Allemand pour toutes les
Cours. L'Ouvrage que nous donnons ici cft extrait de ces Auteurs. L'un a
été trop concis, l'autre a été trop prolixe nous avons pris un milieu.

Le Cérémonial fe règle ordinairement fur le pafle c'eit dans les Retroa&a
qu'on

(a) Ceremoniale tolitico. (b) CtrentmùdQfKjXiik'. (c) Çawyâifttjen $itf*Ceremmal.
(d) FaitâeBisTrmmf haies. (e) Mmwio ,vaen Hifiori* <ti mrmtittmpt.(f)

V Amhaffaiewr & fesfmïitons- (g) Thtatrum Prœcedaitiarim en Allemand.
(h) Ce Traite imprimé à Venilè en 1751. eft en pluGeurs volumes in folio dont le cinquiéme tra;-

te de la Préféance, fort amplement, ainfi que celui de >5i»Mltji<j, dont il eft parlé ci-deffus, mais dans
un tout autre goût. (i) CertmonialeRomanum. (k) Le Cérémonial Frtmfoit.

(1) Sjijiorifct) unb <politifc0«t©fynifÇXati *tl« Cetemonien-
To ME I.

D E



AVERTISSEMENT.
qu'on cherche la décision des difficultés qui naiffent entre les Cours, ou entre
les Minières ou dans certaines fonctions publiques. Nous nous hommes a-
pliquez à raporter ces ItttroaBa comme des décidons pour l'avenir, & comme
des preuves des règles que nous avions raportées auparavant. Nous avons
puiféces exemples dans les Journaux du tems, dans les Protocoles & les Ré-
lations des Miniflres dans

les
Auteurs nommez ci-deffus, & furtout dans l'a.

bondant Theatrum Ceremoniale de Limig.
II. Mais fi c'eft. un avantage pour cet Ouvrage, d'offrir au Lecteur un

Recueil choifi de ce qui eft répandu & disperfe dans tant de Volumes & en tant
de Languesdifférentes, nous fommes obligez d'avouer que c'eft-là le moindre.
Ce qui le doit rendre plus recommandable, c'eft qu'on y trouvera des mor-
ceaux imporrans qui n'ont jamais été imprimez. Tels font le Cérémonial de la
Cour de France, qui commence le Tome. I. & a été copié fur le Manufcrit o-
riginal de Mr. de Saintot le Père, qui a blanchi dans la Charge d'Introducteurdes

Ambaffadeurs qui avoit déja travaillé au Cérémonial dès le tems de
Godefroi (a), & qui a laifle ces utiles Mémoires à Mrs. fes Fils qui lui ont
fùccedé. Il ne faut qu'entendre Mr. de Saintot dans une Lettre (b) qu'il écri-
voit au Roi Louis XIV. pour juger du prix de cet important Manufcrit,
qu'il avoit intitulé Mémoires four le Cérémonialqui s'obferve en France, &c. A la

page 2.37. du Tome. II. on trouve un autre Manufcrit qui n'eft ni moins
curieux, ni moins important c'eft celui de l'Etiquette de la Cour d'Efpa-

gne, tel qu'il eft précieufêment confèrvé dans la Bibliothèque de l'Efcurial,
lur lequel notre Copie a été fidèlement collationnée. Les Miniftres qui ont
étéà cette Cour, font mieux inftruits que perfonne du fcrupule avec lequel
le Cérémonial y eft obfervé, & du foin que les Miniftres de la Cour pren-
nent de cacher cette Etiquette aux Miniftres Etrangers, afin de retrancher

dans

Sa) Comme il paroit par la PréFace du Cérémonial Français pag- 4J
(b) Voici cette Lettre de Mr. de Saintot au Roi Louis XIV.

S I R E,

Si Votre Majefté jugei propos dp Pjirp imprimer mes Mémoires,ou de m'en donner la libertéî
“ elle arrêtera toutes les nouvelles prétentionsdes Ambafladeurs caufées fouvent par l'infidélité des Réla-
tions que leurs prédéceffeurs leur donnent: le Cérémonial n'étant plus dans l'incertitude. Elle évi-
tera par ce moyen routes les difficultez embaraflantes que l'ambition de s'élever fait naitre ordinairement.
Que mes Mémoires foient imprimez ou non, Votre Majefté ne peut refufer aux Miniftres Etran-

gers les diftinckionsd'honneur qu'ils ont une fois obtenues par raport à leurs Maîtres: les Princes qui
en ont joui, s'y intereffent trop pour les oublier jamais.

Mr. de Saintot avoit dédié fes Mémoires à Sa Majefté,& voici fon Epjtre Dédicatoire

SIRE,

“ Cet Ouvrage eft le fruit d'une expericncede cinquante-fept années que j'ai eu l'honneur de paffer au
fervice de Votre Majefté, J'ai pris foin d'y recueillir tout ce qui regarde le Cérémonial de France.

Mais que n'ai-je pu, Sire, y peindre au naturel cet air augufte & majeftueux qui Vous accompagne
“ dans toutes les Cérémonies, & qui foutient avec tant de dignité le Caraftére des Grandeurs dont
“ Vous êtes revêtu ? Que n'ai -je pu encore y marquer avec toute leur force & toute leur grâce ces
“ Reponlês toujours également judicieufes & fages que Votre Majefté a données en tant de célébres oc-

calions ? C'eftSire, ce que les Miniftres des Princes Etrangers ne fe laffent point d'admirer & de
“ publier; mais c'eft ce que l'Art ne peut exprimer, 8c pour en avoir une jufte idée, il faut Vous voir
“ & Vous entendre. J'ofe néanmoins me promettre que mon Ouvrage fera favorablement reçu du Pu-
“ blic puisqu'il ne doit paroitre qu'après que Votre Majefté y aura

bien voulu jetter les yeux. Son
“ fufrage m'aflurera de tous les autres, ou pour mieux dire, il me tiendra lieu de tous les autres. Du
“ refte j'eftimerai toujours infiniment mon travail, fi j'ai feulement l'avantage de Vous faire connoitre le

“ très-profond refpecl & le parfait dévouement avec lequel je fuis,

S I RE,
De Votre Majefté',

Le très-humble Se très-obéiflànt ferviteur
& fujer, S A 1 N T 0 T.



AVERTISSEMENT.
dans l'occafion, s'il leur eft poflîble, quelques-unes de leurs prérogatives ou
de leurs prétentions. Mais comme nous avons trouvé que l'Etiquette ne s'ex-
pliquoit pas fur divers Articles; non-contens de donner au Public un auffi
curieux morceau, nous avons ajoûté en François, ce que nous avons trouvé
dans divers Auteurs & diverfês Relations qui tendoit à notre but par raport à
la Cour d'Efpagne. Et dans le tems que l'impreffion de ce Tome étoic
prefque achevée, nous avons reçu de la bienveillance d'un Miniftre très-éclairé,
qui a réfidé à cette Cour, une Rélation aufh fincére que naturelle de ce
qu'il y a vu, fur le fait du Cérémonial; & nous l'avons ajouté à la fin du Vo-lume

dans un Appendice qui nous a paru nécelïàire. Ainfi on peut dire qu'on
trouve fort au long dans cet Ouvrage, tout ce- qui concerne le Cérémonial
de cette Cour. Un autre morceau qui n'a pas encore paru en public, eft le
Cérémonial de la Cour du Roi de Sardaigne à l'égard des Minijkes Etrangers que
nous a bien voulu communiquer le Maître des Cérémonies de cette Cour:
en forte qu'on ne peut rien de plus autentique que ces trois Cérémo-
nials.

III. Enfin nous avons eu foin de mettre toutes les matières dans un
certain ordre facile, fous des titres particuliers, dans le Cérémonial de cha-

que Cour; ce qui ne fè trouve pas dans le Theatrum Ceremonialede Mr. Lunig,
malgré toutes les divitions & fûbdivifions dont il s'eft fervi. Ainfi d'un
coup d'oeil on pourra trouver dans les Tables des §. tout ce qu'on fouhai-
haitera. Nous avons ajouté à la fin du Cérémonial de chaque Cour, celui de
la Chancellerie ou Sécrétairerie d'Etat, qui contient les Titulatures dont on
s'y fert envers les différentes perfonnes de chaque Cour, dans differentes Lan-
gues,& telles que Mr. Lunig les a tirées de plufieurs Lettres, Mémoires &
Rélations, & qu'il les a raportées dans fon troifiéme Volume.

IV. Le Plan de Mr. Du Mont, qui nous a donné l'idée de cet Ouvra-
ge, étoit tout différent de celui que nous avons fuivi. Il avoit laiffé une
Collection d'Aâes, de Decrets, de Diplomes &c. concernant le Cérémonial,
qu'il auroit aparemment publiée dans le même goût que fon Corps Unfoerfel
Diplomatique des Traitez, puifqu'il avoit mis cette Collection dans un ordre
Chronologique. Son plan étoit mcuic beaucoup plusample que le nôtre,
puifqu'il renfêrmuit l<~ diéimuiùA dc:> Ordics Militaires & leurs Statuts, ce-
lui des Tournois, des Combats en champ clos &c. celui de la Mer, & enfin
celui des Saluts Militaires. Les Perfonnes que nous avons confultées, ont
donné la préférence à notre Plan, comme beaucoup plus inftru£tif & moins
embarafïànt ce qui ne nous a pas empêché de nous fervir de plufieurs
Pièces recueillies par Mr. Du Mont, qui font répandues dans le Corps de l'Ou-
vrage & dans les endroits où elles font aplicables.

Au refte il pourroit arriver que fi ces deux Volumes du Cérémonial
font goûtez, nous nous déterminaffions à leur donner un Suplément de 4
à 500. pages, dont les matériaux font déja prêts. Mais nous fouhaiterions

que ceux qui auroient quelque chofe à ajouter ou a corriger à ce que nous
publions aujourd'hui, euffent la bonté de nous en faire part: nous en ferons
fidèlement l'ufàge qu'ils defireront & s'ils le Souhaitent, nous leur en fe-
rons publiquement honneur, puifque nous rendons volontiers à chacun ce
qui lui apartient, & que nous ne fommes pas du goût de ceux qui s'emparent
impunément du bien d'autrui & s'en fervent comme du leur propre.

tV. Nous ne devons pas finir cet AvertifTement fans protefter de la maniére la
plus folemnelle, que dans l'ordre que nous avons gardé par raporc à l'arrange-

ment
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ment des Cours, dont le Cérémonial compofè ces deux Volumes, nous n'a-

vons eu aucun égard à l'ordre du rang ou de Préféance que ces Cours
tiennent, ou prétendent eiitr'elles nous les avons placées comme elles font, fùi-

vant que la Copie fê rrouvoit prête pour l'imprdfion. En effet nous n'igno-
rons pas qu'en général on donne le premier rang au Pape (a), enfuite aux
Empires, après lesquels viennent les Rois des Romains de France, d'Efpa-

gne, de Portugal de la Grande-Bretagne, de Pologne, de Suede, de Dan-
nemarck &c. (b) Mais nous n'avons pû garder cet ordre, & nous proteilons

que nous n'avons eu en vuë de choquer qui que ce foit bien loin de là

notre attention fera toujours de rendre à Céfar ce qui apartient à Cé-
fir.

V I. Nous aurions dû mettre à la tête de ce premier Volume quelques
Prolégomènes fur la matiére du Cérémonial, mais nous aimons mieux ren-
voyer les Ledeurs aux Auteurs qui en ont traité ex profejfo & que nous avons
citez ci-deflus. Nous nous contenterons de traiter ici la queftion Qgt efi le Ju-
ge compétent des difputes qui Reviennentpar raport ars Cérémonial. Nous n'avons
rien trouvé de plus judicieufement écrit fur ce fujet,que ce qu'on lit au Cha-

pitre X. de la Part. I. p. 6$. du Tom. V. de l'Ateneo del Uomo Nobile, c'efl pour-
quoi nous nous contenterons de le copier ici.

“ I. Le Controverfie, che tra le Primarie Dignità Ecclefiaftichefbprail pri-
“ mo de' propofti Quefiti inforgono, attefa la difpofizione della Bolla di Gregorio
“ XIII. che comincia Expofcit il di 15. di Lugûo del 158 z pubblicata al
j, fùpremo Tribunale del Papa riferbate fi trovano In molti cafi pero, come il
“ Sigonio (c) offerva, da' Concilj fono ftate decifc in altri, per teflimonio
“ del Cardinal Tofchi (d) da' Santi Padri Tra gli Ecclefiaflici inferiori, cosi Se-

“ colari, come Regolari poi, wnto a gli Ordinarj fubordinati, quanto efènti,

» per evitare quei Scandali, che Litigj di tal fbrta producono, gli Ordinarj

“ ftefli, corne il Patiimolla (e) e la Rota Romava, (f) dicono, fommariamente,

s>fenza formalità giudiziaria, procedono e do in vigore della difpofizione
», del Concilio di Trenio (g) ove cosi fi legge Controverftas onmes de Pracedentia,

qitie perfif*> nuiteitun cum j'c/tndfla. afhmtuv inter EcclefiaflicatPerfauai tam
tJ Sœculares, quam Regulares, ttm in Procejptmihut puhlirie tum in Us que fimt
“ in tumulandis DefunStortm Corporibus & in deferenda Umbella, & aliisftmili-
“ lus, Epifcopus, amota omni Appellatione& non ohftantibus quïbufcumque com-
“ ponat: ma quelle parole: omni appellatione remotai del fofpenfïvo intender fi
“ debbono; mentre per conto del DevoVutivo per Sentenza del Panimolla al

luogo citato, il Concilio non difpone.

“ II. La decifione poi delle Controverfie, che tra' Principi,e Stati dell'Im-
“ perio inforgono, al folo Imperadore fono riferbate: cosi dice Bertramo (h)

cosi nelle Diete dell' Imperio dell' Anno 155tenute in Auglperg fu di-
“ chiarato. Il Limneo0 pero ( i ) in vigore d'altra Rifoluzionedel 1550. tiene il
contrario ma egli è anche vero, che nella Dieta di Ratishma dell' Anno
“ 1576. fuftabilito, che in vigore della Rifoluzionedella Dieta di Spiraalfolo

Impe-

(a) On peut voir fur ce fujet l'ample Chap. I» de la Paît. II. du Tome V. de YAteneo del Uomo
Notule de Mr. Taradifi.

(b) Conringius de Imper: Rom. Germ. Coml-V't-iLe Chev. Lunadori, Difeorfe della Corte Roman* j
& Paride Graffi, dans fon Ceremoniale Romtmo.

(c)Regn. Ital. lib. 18. (d) Lettr. P. concl. 477. n. 4,:
(e) Dec. 1. Anmt. 1. (f ) Dec. 8y. n. 10. p. y. ne.
(g) 5e/. ^4. cap. il. (h) De Comit. Tb. 6j.De Jmfub. Itb. t. c.9. ». 91. ttm.
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Imperadore l'autorité, di cui fi parla, riferbata reftafle Il Lmmeo> ali' ao
cennata rifpofta non acquietandofi,replica,che in quella AfTembleaper con-
“ to di certa particolareControverfiaall' Imperadore l'autorità fu attnbuita mache per conto di alirc Pendenze tra' Principi,e Stati dell' Imperio nulla fu fta-
“ bilito.

“ III. Il Difcorfo del Limneo pera, quanto di fopra in contrario fi è detto,

“ non diftrugge: ma convien credere, che gl' Impcradori nella gran mole
“ degli Affari dell' Imperio fempre occupati per proprio follievo a' Tribunali
“ moite Controverfie abbiano rimeflè; pratica, che per conto degl' Impera-
“ dori nuova non fi pub dire, mentre da Svetonio nel Capitolo KlAV. della Vt-
“ ta di Augufio abbiamo, che quefti il fimile faceva: Cosi lo fteflo Scrittore
“ nel Capitolo XXI. della Vita di Claudio riferifce:Qi Nerone nel Capitolo XI. del-la di lui Fita, parimcnte il dice: Oflèrvabile altresï mi fembra, che, fendo
“ andati in difufo gli Ordini degli accennati Cefari lo fteflb Svetonio nella Vi-
“ ta di Domizio al Capitalo VIII. fcrive, ch' eflb Domizio tali Affari nel prif-

“ tino ftato rimife: Marziale, che di quei tempifiori, nell' VIII. Epigram-

“ tua del libro V. anch' effo il dice. E Giuftiniano, per quanto nella Novella
“ CXXXI. fi legge, cert' ordine di federe per conto de' Magiftrati rinnovb.

“ Ne' termini fopraccennati dalle Wifoluzimùdella Camera di Spira dell' Anno

a 15 70 certamente fi vede, che le Controverfie, di cui parliamo, alcune
“ volte a' Tribunali fono ftate rimeflèj ma egli è anche vero, cosi eiTer ftato

“ praticato, perche i Principi contendenti cosi hanno voluto Cosi nella fief
fa Camera di Spira dell' Anno fuddetto fu dichiarato. Per altro, come Fe-

“ derico Lanzio (a) oflèrva, Confuetudine, che a' Giudici particolari tale au-
“ torità attribuifca non v' è. Anche in Roma anticamente, come nelle ac-

“ cennate Storie fi legge, in certi cafi le Controverfie dal Senato erano deci-
“ Ce di una Pendenza tra Domizio Corbulone da una parte, e Lucio Silla
“ dall' altra fegnatamente Tacito nel libro III. de' fuoi Annalï £1 menzione. Da
“ un Senatus Confulto fotto il Confolato di Lucio Cornelio China e Valerio Aiejfala,

una fentenza abbiamo, colla quale fu ftabilito, che ne' Giochi del Circo a'
“ Senatori luoghi da quei dell' Ordine Equeftre difi:inti fi aflègnaflèro Che
“ quei d'eflb Ordine a gli altri de' Popolari fuperiorifoflèro.

3,
V. Da quanto fin qui detto abbiamo ben fi comprende, che anche

“ a* tempi antichi, generalmente parlando, le Controverfie, che fopra le

“ Precedenze tra' Perfônaggi grandi verfâvano, da' Cefâri fi decidevano.
“ Cosï a' tempi da noi meno remoti, vale a dire deU' Anno 1594. per

“ teftimonio dello Scradero (b) è ftato dichiarato: E con ragione,mentre,
come il Graziano (c) offerva, e come ne' Capitoli cmtecedenù fi è detto,

la materia, di cui fi tratia, è d' importanza si grande, che; da altri che
j, da Sovrani procedendofi, inconvenienti grandi potrebbono fuccederne,che

come fi è veduto, ne' tempi andati, con non poco fcandalo fono fuc-

“ cefïl E quanto in ordine a' Principi, e Stati dell' Imperio in confiderazio-

“ ne dell' Imperadore fi è detto, quando Leggi, o flatuti particolari diver-
“ fàmente non difponghino, in confiderazione degli altri Sovrani per con-
j, to de' loro Magnati, parimente procède: Cosi, oltre gli allegati Dottori,
“ edefempi, dicono, il Molina(d) e'1 Cancerio (e).

il VI. Per“ VI. Per

(a) De Aup. Leg. c. 6. coud. 84.
(b) Conf. 4. n. 503- v. Sed bœc cuttjà vol. t.
(c) Difc. 168. ». 2. (d) De Primog. Hijpaa- c. hh. l
(e) Var. Refit, lib. z. e. 10. », uy.



AVERTISSEMENT.
>, VI. Per quello poi, che Sovrani con Sovrani riguarda, non potendo

>, alcuno per cio, che l'Intereflè proprio concerne, eUer Giudice compe-
“ tente, quando alle Armi ricorrer non vogliano, al Giudizio degli Arbi-tri rimetterfi conviene; come tra le due Corone di Francia, e Spagnanel Capitolo V. della Parte III. vedremo effer flato praticato Come pa-
“ rimente rra' due Arrighi, Re di Danimarca, e di Norvegia avyenne

quando nello Sveco le loro pretenfioni rimifèro; e comein akri fimiû
“ Cafi è awenuto Chiunque poi di tali Pendenze l'Arbitro fia, come lo
“ Sperelli (a) e'1 Panimolla al luogo citato dicono, fenza figura di Giudizio
“ procéder debbe.

VII. Ma, pofto, che il Lodo degli Arbitri ad una delle Partinon piaccia,
come per Io più avviene, cercandofi, fe di reclamare da quello fia permet

“ foy il Grozio (b) per la negativa rifponde-, e con ragione, poichè Giudi-
“ ce non v' ha, che di revocare tale decifione abbia autorità: Siafi per tantoquella giufta, o pureingiufta, il Legislatore (c) vuole, che fi efêguifca

Legge, che non folamente, quando gli Arbitri fono Sovrani, procede, ma
“ anche allora, quando efli Arbitri dall' Imperadore, da* Re, o da' Principi
Sovrani fono eletti, ha luogo al quai propofito il Grozio al luogo citato (à)
cosi prende à dire Tales Arbitri inter Privatos, & ejufmodi Imperii Cives fre-
“ quentes fmt & fpecialiter commendantur ab Apofioh I. ad Cor. VI. Itamdu-
“ bio non débet intelligi tanta potejfas concejfa: in dubiis entra, quoi minimum eft
“ fequimur: prœcipuè vero id docum habet inter fttmmam Potejlatem abtinentes qui,
“ ciim Judicem cemmunem non habeant ArbitriumJudicio cenfendi funt Je adftrin-
“ xife illis Regulis, quibusJudicis Officio adjhritigi Jolet. E cofàcerra fié, che

“ l'Imperadore non permette, che dalle Sentenze fopra la prerogativa della

“ Precedenza tra gli ftati dell' Imperio pronunziate l'Appellazione abbia luo-
“ go. La Camera di Spira dell' Anno 1570. cosi dichiarb Quei Principi pe-
“ ro, che alle Leggi Comuni iôggetti non fono, in tali Cafi alla forza delle

Armi ricorrono, o ad altri Jpedienti fi appigliano, come per conto dell'ac-
cennato Cafo della Corte di Spagnavedremo effet ftato praticato.

VIII. Trovandofi due Principi in pari Dignità coftituiti ma fopra la

“ Precedenza tra di loro Contendenti in bilôgno di vederfi infieme in certi
-j, Cafîfipratica, che amendue, entràndo, fenza precilâ formalità, nelluogo
“ deflinato per diverfe Corte, quivi ad un tempo fi trovino; ed indi, termir
“ nata la Conferenza, nel medefimo modo partano. Cosi tra MargheritaZia

-“
di Carlo V. e Luigia Madré di Francefco I. Re di Francia avvenne cosi

“ tra l'Imperadore, e'1 Czar di Mofcovi, come è noto, a'noftri giorni
“ fi è praricato.

IX. In altri Cafi, come Andréa Kuachel (e) fcrive, aU'alternativa fi ri-

» corre, con Protefta pero di ciafcuna delle Parti di non intenderfi per quell'
atto pregiudicata: Spediente, a cui, come per conto délie Cafe Colonna,
», ed Orfina vedremo anche per Decreto de' Giudici fi è fatto ricorfo E
perche in tali Cafi fi difputa ancora, quale de' Contendenti per la pri-
“ mo volta preceder debba Goldafto (f) il più attempato preferifce
», lndi ibggiugne che, quantunque nel Collegio Elettorale dell' Imperio

“ l'Arcivefcovo di Treveri in Concoriô con quello di Colonia per conto
>, Ai dare il Voto il primo fia, per altro ralternativa fi pratica. Che,

“ feb-

(a) Dec. ï6. n. 13. (b) Dejur. B?U- & ~Pac. lib. 3. c. 10. §. 46.
(c) L. 1. C. de recept. Arbitr. l. non dijiingmmui 3^. §. cum quidam Arbiter 14. ff. ad,(d) §.47 ». z. '& (c) Comment.

de Sax. non pumm- jur. s. 2. m fin. nu. 123.
( f) De Senior, c. 3t. ». n. e. 13.



AVERTESSËMENT,
“ fcbbene tra l'Arciduca d' Aullria, e l' Arcivcfcovo di Salisbourgh pa;
conto del direttorio, e del federe, 1' Alternat! va parimente fi pratica, ail'
“ Arciduca per una fpecie d'Onore le prime parti fempre fi rimettono.

“ X. Il Limneo aï hoga citato (a) Ioda, che ne' Cafi dubbj, affinchè al-

“ cuno pregiudicatonon rcfti in ordine al primo atto alla Sorte fi ricorra
“ che inde l'akemativa fi oflèrvi- Cosi Alberto Crantzio (b) dice, che, per
“ non lafèiarc le diipute imperfette, nelle Diète dell' Imperio, èftato pratica-
“ to Rjpicgo anche da altri fcrittori, c fegnaramente da Ventura Falenti nel
“ fuo Partenio Jitigiofo ( c ) approvato e quando le Parti vi concorrono o
“ che le loro ragioni ofcure talmcnte fono, onde il decidere, quale di elle

“
prcfèrirc fi debba, cofa molto difficile fia, a tale fpediente ricofer con-

“ viene.
“ XL Ma, quandô la Controverfiacolle ragioni rilolver fi poflà, il pro-

“ pofto ripiego a me non place, perche le Decifioni delle Caufè, che alla
Sorte fi appoggiano, ingiuile fovente fi trovano il perché come Gia-
“ fane (d) 1' Itmla (e) Baldo (f) Siftno (g) e'1 Moîimo (h) faggiamente

concludono, allora alla Sorte fi ricorra quando la Legge il permette
j, poichè per altro gli Affari di Confequenza dall' incerrezza del Cafo dipen-
“ der non debbono e non fenza fondamento poichè come i Canmtfti of-

“ fervano, allora taie ipediente dalla Legge permeflb intender fi debbe, quan-
“ do alle ifpirazioni dello Spirito Santo ricorrer conviene; ma, quando per

altro diverfàmente fi pratica, attefa la contraria difpofizione della Legge
“ ( i ) come cofa illecita e dannabile fi riprova ne l' efempio di S.
“ Mattia al Collegio Apoftolico, col ricorfo alla Sorte; aggregato, fuffra-

ga; poichè come S. Girolamo riferito nel Tejlo (k) offerva, i Privilegj a'

j,
Particolari conceduti per Legge a tutti Comune allegare non fi debbano

“ fiaggiugne, che tra la materia délie Dignità temporali, e quella, che le

“ Ecclefiaftiche già acquiftate riguarda differenza ben grande fi confî-

“ dera.
XII. “ Arïïnchè, come Chrijtoforo Froflnero nelle fue Note politiche fopra il

j, lihro I. degli Arniali di Tacito, e fegnatamente fopra quelle parole quos igi-
“ titr anteferret, ac fqfipqfiti contumelia incenderentur oflèrva, tra' fudditi,
“ alla Precedenza anelanti, contefê pregiudiziali non inforgano, i Principi
“ a' mali nafcenti Argini far debbono al quai propofito il citato Scrittore ri-
“ ferifèe, che Ottavio Farnefe, a cui l' emulazione tra' Parmeggiani, e Pia-
“ centini erano già ben note, avendo fàputo che in alcuni luoghi di det-
“ te Città il fuo Nome in Lapidi incider fi dovea, fè1' una o l' altra di
“ efle prima foflè ftata nominata, vi fàrebbe ftato del fufurro, per toglier
“ di mezzo ogni diceria, ordino che 1' Incifione ne' fèguenti termini fi
“ fàcefê Ottavio Farnefe, Duca di P. e P. ficchè ciafcuna delle Parti a fuo
j, vantaggio fpiegarla poteflè A' noftri giorni, coniandofi monete in Par-
“ ma, in efle fi dice Parme & Placentie Dux Cosi per conto delle
3, ftampe de' Libri fi pratica In Piacenza il contrario fuccede ma nelle

“
fpedizioni che da quel Principe fi fanno, Parma è la prima nominata

t, In

(a) AU. lib. 4. c. 9. n. 97. (b) Lib. i. Vandalic. c. J.
(c) Lib. c. y n. 9. (d) L. 3. n. 9. C. cam. de Legat.
(e) L. Juus in princ. ff. de bœred. fabftit.(f) L 2., C.qiumdo, &

quib. quer.
(g) De Regal. c. 16. n. 16. hb. i.(h)

Ad confuet. Vanf. tit. i. §. i. gl. 8. n. 14,.
(i) C. Ecclefia vejha 3. de Sacril.
fk) Cap. Non Jhitim débsmus %6. q.



AVERTISSEMENT.
j, In Modona per conto di Rcggio parimentc cosi fi pratica Anticamen-

“ te tra gl'Inglefi, c gil Scozzefi la medeGma contefa verfâva: Giacomo
“ I. impadronitofi d'amendue cjuei Reg ni affinchè per tali emulazioni in-

“ convenienti non nafceflcro Re della Bretagna intitolofi A' noftri tempi
“ com' è noco quei Monarclii per diflinguerfi da' Duchi di BretagnaRe
della Gran Bretagia s'intitolano, &c.

XVIIINon potendofialcune volte alle ragionide' Vincitori fare oppo-
“ fizione, e non volendofi che il proprio diritto per una lpecieditacitoCon-
3> fènfo refti pregiudicato, occorrendo d'effer in obbligo d'intervenire a qual-
j, che Funzione, per cui la Controverfia in atto pratico metter convenga, da

“ trovarvifi fôtto qualche (peziofo pretefto al ripiego ricorrer fi debbe come
“ per teftimonk» di Artnamo Mauro, in congiuntura della Cerimonia della

“
Coronazione di Carlo V. il Nunzio Pontificio, e 1' Ambalciadore d' In-

“ ghilterra, per non céder la mano a gli Elettori, praticarono. Cosi per te£

“ timonio del Gwwio nella Storia del fuo tempo (a) in quella medefima Con-
3, giuntura Federico Gonzaga, per non

céder
la mano à Bonifacio Marchefe

del Monferrato, pratico:

“ 1 Principi, nelle cui Corti pubbliche Adunanze feguir debbono, al-

“ cune volte, per evitare ogni difturbo, a' Contendenti fanno dire, che da

3,
intervenirvi aftenghinfi. Cosi Giacomo I. Re della Gran Bretagna in con-

“ giuntura della fua folenne Entrata in Londra, per conto degli Ambafciado-
“ ri di Francia, e Spagna pratico.

(a) Lib. vj- f* i. tom-L.



CEREMONIAL

DE FRANCE.
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LIVRE I.

QuicontientleCérémonialquis'obfèrveenverslesMinièresdesPuiflancés
Etrangèresenvoyezi la Courde France.

~.St~a~S~~S~&

liesMiniftresquelePapeenvoyéenFrance.

ï3«?a2njMk>*»|g[ E Pape n'envoye en France
^âa V*l<rCpt8;

lue quatre fortes de perfon-
JK3 jS^-V^PS nes 'e'on les J'fterciitts oc-catioiis.

Un Envoye.^3 ËéëSrffifê Un Nonce ordinaire.
tfêSW^JJPPW^liSfSÊ Un Nonce extraordinaire.

Un Légat-à- £<»*«.
11 ne vient gueres perfonne avec le (impie titre

d'Envoyé, que pour apporte- le Bonnet a un Car-

dinal, & il clt rare qu'il vienne pour négocier.

Le Nonce ordinaire eft envoyé pour reiidera
la Cour, de la part de Sa Sainteté & pour trai-

ter toutes fortes d'affaires indifféremment. Dans

le quinzième ficcle il n'avoit d'autre nom que ce-
lui d'Ambafladeur.

Le Nonce Extraordinairevient pour quelque lu-

jct particulier & ânes important on pour rele-

ver quelque londiion qui par elle même n clt pas
ailes coniiderablc mais à laquelle on veut donner
de l'éclat.

Le Legat-à-Latere n'eft jamais envoyé que pour
les actes d'éclat, ou de la derniere confequence.

(S- !•)

De l'Envoyé du Pape.

Orlque le Pape nomme Cardinal un Sujet quile
trouveà la Cour loit qu'il loit François

TomeI.

LE

DE LA COUR

ou Etranger Sa Saintete envoye toujours le Bon-
net au Roi & la perlonnc qui l'apporte n'elt or-
dinairement qu'un limple Eccleliaitiquc avec le
titre de Camerur participun' de Sa Sainteté.

On ne fait aucune réception a cet Knvmr fi
premiere démarche cil d'aller trouver ceiui qui clt
nommé Cardinal le Cardirul en fair avertir le Se-
cretaire d'iirar & l'Introducteur qui prend l'ordre
du Roi pour le jour de la Cérémonie.

Ce jour-là l'Envoyé revêtu des habits violets
de ta charge de Camerier ett mené par le Secré-
taire ordinaire du Roi à la conduite des Amballa-
deurs dans l'Antichambre de l'appartement du Roi;
il y trouve L'introducteur des Xmballadeurs qui le
mené à l'Audience. Le Roi qui eft dans Ion Cabi-
net alhs & couvert ne te découvre que lorlque
l'Envoyé le la'.uc & dans le temsqu'il lui rend
le Bref de Sa Sainteté & lorlque Sa Mijelte com-
mence ton Uilcours pour lui repondre Elle le dé-
couvre, & le recouvre dans le moment.

Après l'Audience il ett conduit par le Secrétaire
ordinairedu Roi dans la Chapelle où il depole le
Bonnet fur une Credance dans un balïin de ver-
meil dore qu'un Chapelain du Roi lui prélènte.

Le jour de la Cérémonie il vient dans les Ca-
roubes du Cardinal, & s'en retourne de même.

JI paroit a la Cérémonie avec tes habits violets
couverts d'une Chape rouge avec une foumre au
tour du Col en hyver, & en Eté il a le Capuche
doublé de Tarcus. 11 pre'e ite au Roi le Bonnet
dans le hallm de vermeil dore.

IL s\nretourne lans prendreaucune Audience de
A Cou-



C'eft toujours dans Jôn Cabinet que le Roi le
reçoit. Il y trouveSa Majefté debout fans cha-
peau 8c fans gands n'ayant point de fauteuil derrie-
re Elle. Le Nonce lui fait trois profondes reve-
rences. Il ne lui prefente pas le Bref du Pape, ni
la Lettre du Cardinal Patron parce qu'il faudrait
qu'il parlât couvert ayant tous les droits de fa
Nonciature dès le moment qu'il a prefènté fa Lettre
de Créance; le Secrétaire d'Etat, l'Introducteur
& les CourtiËuis font prefens.

Congé. On n'a pas coûtume de lui faire de pre-
fènude la part du Roi. Cependant l'Abbé Ser-
xiimen eut, lorfqu'ilapporta le bonnet au Car-
dinal TUnuzxi.

C'étoit
un portrait du Roi enri-

chi de diamans, que l'Introducteur lui porta.
Sous le Pontificat d'Urbain VIII. en 1631. le

Sieur Mazœrïn GentilhommeRomain & depuis
Cardinal, vint en France pour négocier ,avec le titre
d'Envoyé, n'étant pas encore dans la Prelature.

(£. II.)
35» Nonce ordinaire.

IL ne vient point de Nonce en France fans l'a--
grément du Roi. Le Cardinal Patron & l'Am-
bafladeur de Sa Majefté à Rome conviennent de
quatre ou cinq Sujets pour être propoièz au Roi,
& le Pape n'envoie que celui que le Roi agrée.

Un Nonce n'eft proprement qu'un (impie Am-
baflkdeur. Sa fonâion eft bornée au maniement
des Affaires temporelles mais en plufieurs Royau-
mes il y joint l'exercice de la Jurifdiétion fpiri-
tuelle.

Dès que le Nonce arrive fur la frontière il en
donne avis par une lettre au Sécretaire d'Etat qui
a le département des Affaires étrangeres.

On ne lui fait aucune receptiondans les lieux de
(on palfage Il arrive comme un particulier & ne
paroit qu'«wog»»f»jufqu'aujour de fon Entréepu-
blique.

Arrivé à Paris il le fait favoir au Miniilre Se

Sécretaire d'Etat des AfFaires étrangères àl'In-
troduéteur des Ambaflâdeurs en Semeflre & à
tous les Miniftres Etrangers des Princes Catholi-ques.

L'Introducteur le va voir auffi-tôt & rend
compte au Roi de fa vifite Le Nonce vient au
devant de l'Introducteur à la porte de la Salle fans
cnfortir, & le reconduit: les Miniftres lui rendent
vïfite les premiers: maisà l'égarddu Sécretaired'E-
tat, le Nonce fait la premiere démarche, pour lui
communiquer fa lettre de Créance, & enfuite le
Secrétaire d'Etat le vifite.

(§ III- )

Audienceparticuliere au Nonce.

LE Nonce a toujoursune Audience particulie-re
du Roi, avant Ion

Entrée & plu-
fieurs s'il en a befoin.

Pour avoir Audience, il s'adreflê à l'Introduc-
teur des Ambaflâdeurs qui la demande au Roi,
8c qui en avertit le Sécretaire d'Etat.

Le Nonce, fe rend incogmto chez le Roi dans
fes Caroffes fi c'eft à Veriailles il defcend dans
la Cour des Princes il eft reçu par le Sécretai-

re ordinaire du Roi dans la Salledes Ambaflâdeurs.
Comme il n'a pas encore vû le Roi, fon Caroffe
n'entre point dans la Cour du Château.

L'Introducteur prend l'ordre du Roi le mène à
1'Audience, marchantà fa gauche fur la même ligne
fans lui faire rendre aucun honneur.

Le Nonce en tè retirant fait de profondes ré-
verences. L'Introducteur le remêne où il l'a pris,
le laiflant retournerchez lui comme il eft venu.

Dès ce moment le Nonce commence à fiire
toutes les Fonctions de la Nonciature; mais fans
éclat, & fans Cérémonie jufqu'au jour de fon
Entrée publique s'il a d'autres Audiences parti-
culieres, avant fon Entrée, tout s'y paflè de mê-
me qu'à celle-ci mais s'il en a de fècretes il n'y
a que le Secrétaire d'Etat qui refte feul dans le Ca-
binet du Roi; l'Introducteury ayant conduit le
Nonce, s'en retire. Les Audiences qu'il a de la
famille du Roi, & de la familleRoyale, (èpaflent
de même que celles qu'il a du Roi.

[Le Roi donne aux MiniftresEtrangers, trois for-
tes d'Audience; de publiques, de particulières, &
de fecretes. Les publiques le mot l'emporte
font celles que le Roi donneà la vuë de tout le
monde Les particulieres, font celles qu'il donne
fbuvent plutôt dans Ion Cabinet, qu'à la ruelle de
fon lit en préfence des Courtifâns n'ayant aucun
de fes Principaux Officiers derriere fon Fauteuil
qu'on place proche le Mur; c'eft ce que j'ai vû:
quelques fois auffi il les donne debout proche une
fenêtre, fins Chapeau & fans Gands, n'ayant point
de Fauteuil derriere lui mais pour les Audiences
(ècretes',il n'y a que le Sécretaired'Etat qui reile
feul commeje viens de dire.]

(§. IV.)
ViJIte du Nonce aux Minijlres d'Etat.

DEs que le Nonce a vû le Roi en particulier
e

Î
il va le premier vifîter les Minières d'Etat,

fans attendre à les voir après fon Audience publi-
que les Minières le vifirent enfuite. Tout fepafle entre eux également & pourle pas, & pqur
la main. La feulevifite d'obligation

eft
celle qu'il

rend au Secrétaire d'Etat, pour les Affaires étran-
geres S'il voit les autres Miniftres, c'eit parceque les affaires qui le regardent, font traitées enleur

prefence mais ces vifites ne font pas comp-
tées pour vifites de Cérémonies car après fon
Audience publique il reçoit les Miniftres d'Erat
avec les Cérémonies qui ie paflènt dans ces oc-

cations.

CS- V.)

"De l'Entrée publique du Nonce à
Paris.

IL n'y a point de tems déterminé pour l'Entréedu
Nonce à Paris; Elle fe fait ou plutôt, ou

plus tard, felon la commodité.
Tout étant prêt de fa part il s'adreffe à l'In-

troducteur des Ambaflâdeurs pour favoir le jour
qu'il peut la faire. L'Introducteur en prend l'OrdreduRoi

& le fait favoir au Nonce.
De tous les Ambaflâdeurs de Couronnesfermées

le Nonce eft le feul que le Roi faflè accompagner
d'un Prince à fon Entrée. Sa Majeflé le choifit
ordinairementdans la Maifonde Vendôme, de Sa-
voyeou de Lorraine. L'Introducteur lui préfente
quatre ou cinq jours avant l'Entrée une Lifte de
tous ces Princes, & Sa Majeflé en nommeun tel
qu'il lui plait fans garder entre eux aucun ordre,
ni aucune diftinâion.

[L'honneur que les Noncesont d'avoir des Prin-
ces, vient du tems de la Ligue. Le Duc de Ma-

yenne fut de fon mouvement à la rencontredu Car-
dinal Cajetan Lc-gat-d-Latereen I J90. Il alla
auffi au devant du Duc de Feria, en 15'93- & de

Min*



MenàiAt Ambafladeurd'Efpagne qui étoit venu
pour ioûtenir les

Ligueurs.]

Ce que les Princes de la Maifon de Lorraine a-
voient fait, ne pouvait pas obliger le Roi de donner
des Princes aux Nonces pour les accompagner.
Cependant comme la Cour de Rome eft attentive
à prendre tous fis avantages, elle a fçu dans les
occafions faire valoir les exemples des honneurs
qu'elle avoit reçus qu'on n'a pu lui refufer dans
les conjonctures d'affaires où Henri IV. s'eft
trouvé.
[Jufques au tems de Charles VII. on ne voyoit
en France aucun Prince Etr,inger qui y fût établi.
Le premier qui y vint fut Jean de Cleves, puis-
né du Duc de Cleves marié à Marie de Bour-
gogne. Au tems de Louis XII. Claude de Lor-
rainevint en France où il fut depuis premierDuc
de Gmfe. Sous François I.Pbrlzppe de Sa voye
Frere deCbarks IX. Duc de Savoye, vint s'établir
en France; le Roi le fit Duc de Nemours. Et
fous Henri II. Louisde Gonx,ngue vint en France,
oit il fut depuis Duc de Nevers.

L'Introducteur avertit le Prince que SaMajeflé
a nommé. Le Sécretaire ordinaire du Roi demande

aux premiers Ecuyers du Roi & de la Reine les
Caroflès de Leurs Majeftez, pour l'Entrée. S'd
n'y a point de Reine,il s'adretTè au premier E-
cuyer d'une PrinceiTc Epoule d'un héritier pré-
fomptif de la Couronne en ligne directe.

Le Nonce de fon côté fait avertir les Fils & les
Filles de France qui ont une Maifon, ( c'eft à dire
qui ont des Officiers en titre d'office à eux &
non ceux du Roi) les Princedès & les Princes
du fa:ig les Pnnces & les Princeflès légitimez
qu; ont équipage, & les AmbafTadeurs des Princes
Catholiques.

[Je n'appelleFils de France que les Princesqui
font fils de Rois. Il n'y a de Fzls de France, que
ceux dont les Peres ont régné, ou régnent par-
ce que le Prince qui monte fur le Trôneperdant
(on fur-nom, ne peut donner que celuiqu'il acquiert,
à ceux qui font nez de lui. Or il n acquiert que
celui de France, ainfî il ne peut donnerque le nom
de France à ies Enfans Mais comme les Fils de
France ont des appanages !es Princes qui font if-
fus de ces Fils de France qui ne viennent point à
régner portent le nom de l'appanagede leurs Pè-
res, & fontdans la fuite une

branche de la Mai-
fon Royale.]

Le Nonce fait avertir auflî les Petits-fils de Rois.
Le jour de l'Entrée, le Nonce fè rend lematin

incognito avec toute fa famille au Couvent de Pic-
pusy hors le Fauxbourg Saint Antoine. [Autrefois
les Nonces, & les Ambaffadeurs d'Italie, entroient
par la Porte Saint Jaques & ceux du Nord par
la Porte St. Denis mais présentement ils entrent
tous par la Porte Si. Antoine, depuis qu'en 1660.
le Roi & la Reine y ont fait leur Entrée.]

Sur le midi le Sécretaire ordinaire du Roi a-
yant amené les Caroffes du Roi, & de la Reine
chez l'Introducteur le rend auffi-tôt à Pic-pus
dans le Caroffe de la Reine pour préfenter au
Nonce les Gentilshommesdes Princes & des Prin-
ceflès du fang, qui envoyent complimenter le Non-
ce 11 les lui prélente fans diftinftion de rang, à
mefure qu'ils arrivent, & le Nonce les reçoit de-
bout en Camail en Rochet & fans Mantelet.
Le Nonce reçoit auffi les Ecuyers des Miniftres
Etrangers qui envoyent le complimenter; & leurs
Caroffes

pour l'accompagner à fon Entrée mais
les Caroflès s'en retournent l'aftairc qui arriva à
Londres en 1661. entre le Maréchal d'Eftrade
Ambafladeur de France & Battevilk Ambafla-
deur d'Elpagne (*) donna occafion d'abolircet u-

(*) Cet événementa fait tantde bruit dans toute i'Ea-
“ rope, qu'on en verra volonticis ici la Relation tirée des
“ Lettres mêmes de Ml. 4'Eftrid.e iu Roi. Dans fa LettreTome I.

fage la concurrence pour les rangs caufoit une in-
finité de defordres (lui ont ceffé par ce moyen non
feulement parmi les Ambaiïadeurs mais auffi par-
mi les Princes & Princeflès des Maifons Etran-
gères qui prétendoientdes rangs de préférence en.tr'eux

de pafler devant les Ambaiïadeurs 6c
fuivre immédiatement les Carolfes des Princes &
des Princeffes du fang.

Ce-

“ du iâ. Juillet 1661, voici commciJ commence. Il eftar.rivé àGieenwichdepuis 3. jours des Ambaiïàdeursde Ve-
rnie qui viendront à Londres Samedi, 8c pour ce-ta Roi
d'Angleterre leur envoyé les Caroflcs & au même tems
tous les Ambaiïàdeurs,fuivant la coutume, y doiventen-
voyer Jes leurs cette ceiémonie à venir obligea Mr. l'Ara-
balïadcur d'Efpagne de prendre ion tems le 16. ijuç je lui
envoyai le Sr. Batailler lui donner part de l'Audience que
je devais avoir le lendemain d'entrer avec lui en un long
raiibnnement de$ précautions qu'il devoit prendre pour at-
ler au devant de toates les bromJleries qui pouvoient naî-
tres entre les Ambaiïadeursdes deux Couionncs troubler
la bonne union & intelligence dans laquelle ils dévoient
vivre pour l'mterêt de leuis maîtres & après s'être tra-
vaille à juftifier cette bonne intention par des circonftances
de fort petite coniïderation & m'avoir fait valoir la civi-
lité qu'il prétendoit me rendre en laiflant dans notre Au-
dience paiïer les Caroflcsapi es îc dernier des miens, au lieu
de les faire marcher immédiatementaprèsleCaroflèduCorps,
Il vintà s'expliquerde ce qu'ilcroyait que nous devons lui-
re tous deux dans l'entrée des AmbaiTàdetirs de Vernie, &
en exagérant à fà manièreles précautions qui avoientétepn-
iès à St. Jean de Luz par feu Mr. le Cardm.il pour partager
la Terre, l'Eau, le Soleil, & généralement, toutes chofes e-
gaiement, (ce font fès termes)il voulut rendre par cet E-
xe m pie, leSr. Batailler,& moi par ion rapport pcrfuadez qu'il
n'y avoir nul doute, que dans Foccaiion qui ie prelentoit
nous ne dûflïonsnous abftenir d'envoyer l'un £c l'autre nos
Caroflcs, pour éviter les prééminences des deux Rois, 8c
foutint ce diicouis de l'exemple de Mr. le C. de Soîflcrji,
qui,àà l'Entrée desAmbafTadeursde Mrs.les Etats, étoit con-

venu avec lui de la même chofè il chargea le Sr. Batailler
de me faire cette propofinon, & enfuite de lui faire rapport
de mes fentimens. Ce qu'il a fàit aupurd'hui en ce lèns^

que je n'avois pas moins à cœur que lui la bonne intelli-
gencc entre les deux Couronnes Sz. que c'etoit la premiè-
re chofe qui m'etoïc recommandée par mes ordres que je
chetchois, pour y obéir à éviter tous les obflacles qui la
pouroienttroub'a j ma's que je n'avais pas ciû qu'il me pût
faire une conteitation fur la prééminence en i'occaConpre-
fente, que mes ordres etoient fi exprès de la maintenir en
faveur de Votre Majefle, que même je ne pouvois écouter
aucun temperamment Ia-dellbs Se qu'après l'exemple, qui
en ctabhfîbit le droit dans tous les fîecles je ne concevoiS
aucune raifôn au contraire, que l'exemple de Mr. le C.
de Soifîbns ne m'étoit pas connu que de plus j'avois reçu
mes ordres & qu'ainfi j'étois obligé de m'y conformer
quand même cet exemple feroit véritable. L'affaire

en eft
dcmeuïce là £c j'cftime qu'après l'honneur que m'a fut
Votre Mjjefté de me confier fes intérêts jene puis mieux
lui marquer mon zèleSe ma fidélité, qu'en lcs_ portant hau-
tement dans h première occaiion que j'ai de faire voir dans
mon mmîflère à toute l'Europe les avantages qui vous font
dûs par tieflus tous les Rois de la Chictiente. Ce fera Sa-
medi que fe décidera ce différent le je fais mes préparatifs

pour cela, commePAmbafïadcurd'Eipagne t'sit les iîciK,
& j'cfpcre queje ne commettrai Votre Aîajeiîe à aucun E-
venement

ficheux.

continue ainlî dans celle du t. d'Août. Après avoir
envoyé ma dépêche de l'ordmane dernier je leçus à dix
heures du foir une Lettre de Mr. FAiùb.i!ÎLdeur d'Efpa-
gne, que j'envoie à Mr. de Brienne avec U Copie de cel-
le que j'y répondis Se le lendemain le lai envoyai le Sr.
Batailler comme je lui promettois par ma Lettre & par
ce que je lui devois une viiite de civilité J- fus la lui ren-
dre l'après dîné St pris occafion de lui confirmer que
j'etois en refolution de faire marcher le lendemain mes Ca-
roifes devant les iïens dans la Cérémonie de Mrs. les Am-
baifadeursde Venife &je voulus encore lui lendre les raî-
fons que j'en avois pour lui faire mieux comprendreque
je n'agifiois point dans l'occafion prsiente par un efprïc
d'aigreur ni de pointillé q;ù pût altcier notre bonne intel-ligence,mais

par la feule obligation où j'etois de iatisfaù
re à mon devoir en conservantles droits de preeminence
dûs à Votre Majefïe Se établis par rant d'exemples en cette
Cour,mais plus authentiquementà Rome 8c à Venife,
où les AmbafTideurs de S. M. C. n'afliftent jamais aux Cé-
temonies où le trouvent ceux de Votre Majeilé pour éviter
de marcher après eux ce qui etoit un exemple pour lui
à fuivre dans cette rencontre.

Il n'eut à répondre que par des exemplesde Mr. le C,
de SoitTons & de Mr. de Thou; au premier je repondi5,
que la raifon pour laquelle Mr. le C. de Solfions n'avoue
pas envoyé les Caroffes à l'Entrée de Mrs. les Ambafîàdeurs
des Etttsne yenoit pas d'aucune convention qui eut été

A arrè-



Dans les Audiencespubliquesque j'.ûeues de air.le Duc
d'Yorck Se du Chancelier je pris mon tcms de leur parler
en pjinciùicr des droits de prééminence de V. Majefté,
par dcHus le Roi d'Efpag,.ic b, de l'injufle prétention de
fon Ambaiïàdeurdans l'occaiion pré fente que ces avanta-
ges lui avoit été conservés plus exactement dans cette Cour
que dans pas une autre, où V. Majeité avoit des Ambafïa-
deun Se qu'aîntï je ne voulois point leur alleguer l'ufage
de Rome £cde Venife où le Pape & la Republique a-
voient employé jufqu'à leurs Gardes pour empêchei qu'elle
ne fût troublee dans fes droits par les Efpagnols, qui par là
svoîent ete obligez, de ne fe trouver jamais aux Cerémonîesi
que j'cfpercns que le Roi d'Angleterre demeurant dans les
mêmes fentimens de fes prévieceffeurs

ne me refuferoit
pas les mêmes fecours fi j'en avois befoin.

Ils me repondirent tous deux en termes fort généraux
& de telle manière qu'après, avoir vu depuis intervenir le

M

Cependant le Prince que l'Introduâcur a été
prendre dans leCaroffe du Roi,arrive.

Le Sécretaire ordinaire du Roi avertit le Nonce
qui prend fon Mantelet; le Prince pour éviter le
refus que le Nonce lui ferait de lui donner la main
chez lui ne defcend que lorfque le Nonce eft
proche du Caroflc & après les premières civili-

tez il le fait monter le premier fe mettant à fa
gauche.

L'Introduitcur fc met dans le fond de devant
vis à vis le Nonce avec un des principaux. de fon
Cortège ou de Ci Famille deux autres perfonnes
fe placent fur le Strapontin, & ceux de fà fuite

CEREMONIAL

arrêtée avec lui mais quefe trouvant chargé de vifites 8c
prefle de s'en retourner il n'en, eut pas le tems Se ce fur
l'excufe qu'il prit aupiès des Ambaffadeuts lorfquM leur
en envoya fane compliment dont même ils demeurent
d'accord à prefenc.

Pour ce qui etoit de Mr. de Thou que Mrs. les Etats
Généraux pour empêcher le détordre qui pouvoit arriver
d'une pareille conteftition étoicnt intervenus & avoient
prie tous les AvnbaiTideursde ne pas envoyer leurs Caroi.-
tesce qui ne iè trouvaitpas dans la rencontre préièntc.
Mais que quand ces deux exemples feroient formels mes
ordres ayant été expédies depuis, il falloit que je m'y con-
formafie.

Il metémoigna que puîfque fétois dans cette réfalu-
tion il la prenoit toute femblable en cas que Mrs. les
AmbaiTaJeursde Venife lui envoyailèntnotifierleur arrivée,
ce qu'ils n'a voient pas encore fait & parce que je n'avois
pas encore eu non plus que lui aucune vilîtedc leur part,
£c qu'ilclt confiant qu'en ce cas il n'eft pas de b bienfean-
ce û 'envoyer rendre aucun honneur, nous convînmes pour
nous éclancir de leur intention d'envoyer chercher fur
l'heure le Reiîdeiit qui nous aflura que Mrs. les AmbaC-
fadeurs u'envajeioient point fane de notification ni pour
leur Entiée m pour leur Audience & qu'en cela ils vou-
lojeat iè conformer a l'exemple de Mr. le C. de Soiflbas
Se de Mr. le Pr. de Ligne qui étoient AmbaflàdeursEx-
traoidinaires comme eux. Li deiTus nous convinmes de
n'envoyer m l'un ni l'autre & m'stant même éclairci avec
les Ambafïadeurs de Mrs, les Etats, je trouvai qu'il ne leur
avoit été faite aucune notificationnon plus qu'à nous.

Je ne déciderai pasà Votre Majerté fi l'Ambafïàdcur<Î'E£.
pagne cherchant tous les moyens pour éviter une concu-
rence, qui fans doute luidcvoit être périlleufe par les grands
préparatifsqu'il pouvoit favoir que J'avois faits,aobligé
Mrs. les AmbalTideurs de Venife d'en ufer ainfi par l'en-
trcmife de leur Refident qui eft fon ami particulier &
qui,ce que je fai, dîna ce jour -làchez lui ou fi la va-
nité de fuivre l'exemplede Mr. le C. de Soilfons Se de Mr.
le Pr. de Ligne ne leur a point fait pi endre ce parti.

Le lendemainà midi le Roi d'Angleterre m'envoya un
Gentilhomme Officierde fa Maiibn me prier de fa part
de n'envoyer point mes Caroifcs, nià l'Entrée ni à l'Au-
dience de Mrs. les Ambaffdeuisde Venilê me diûnt queh même priere le devoit faire à tous les Ambafîideurs.
J'ai fçu que le grand nombre de gens armés qui avoient
des deux partis leurs rendez-vous dans les Cours & Placesjl/Is
de Wuehal poui aider nos Carofl.es à prendre leur rang
immédiatement après ceux du Roi lui avoit fait aprehen-
der une arfaîie qui eût eu de la faite dans le Peuple &
que même pour prévenir les defordres qui arrivent de ces
conteilatîons, il s'étoir porté à en ufer amii après l'exem-
ple qu'il avoit vu pratiquer X la Haye par Mrs. les Etats
a fon occaGon.

Je ftiplie nés-humblement V. Majefté de me faire favoir
fi elle aprouvc la conduite que j'ai garde en cela afin que
dans les occafions qui fe prefenteront de cette natuie Se
euej'attends chaque jour pour l'arrivée des Ambaffadeurs
de Dannemaik de Suéde de Gencs Se de l'Empereur,
)'ajoute on diminue ce que V. Majefté trouvera à pro-
pos pour le bien de ion iervice Se pour fa plus grande
gloire.

montent avec le Secrétaire du Roi dans le Cttofts
de la Reine, où il occupe la féconde place.

La marche fe fait en cet ordre.
LeCaroffe de l'Introdu&eur.
Le Caroffe du Prince.
La livrée du Nonce.
Les Pages du Nonceà cheval avec fon E-

cuyer.
Le CarofTe du Roi entouré des Laquais d».i

Prince, & de ceux de l'Introducteur.
Le Caroffe de la Reine.
Les Caroffesdes Fils de France, des Princeffes

Epoutès des Fils de France fclon. leurs rangs.
LesLes

Roi je comprensbien que dans de pareilles rencontres ïl
interviendratoujours principalementpour l'mtcrêt qu'il a
d'éviter un deford,e, qui pouroit cauier de lafédition dans
Londres.

Dans la conteftation préfente fi nous en étions venus aux
mains, le croi que l'affaire fe tut terminée à mon avanta-
geparce qu'ayant pievu que d'oiditsaire dans les com-
niencemensces concurrencesarnvent j'ai amené avec moi
nombre d'Officiersde mon Régiment d'infanterie &. de k
Compagnie de Cavalerie de mon fils 8c quelques-unsde
la Garmfon de Gravelines. T'ai railèmblé ici tout ce que
les Colonels Redhrefort Diilon Napere £c Moufqueri

»ont eu d'amis avec ce que le prenoïs de ma maifbn
je me voyois aflurement en état de repouikr tout l'effort
de l'Ambaffadeurd'Efpagne. Mais, Site, je coniîdere que
ces Colonels, qui heureufement fe font rencontrez en cet-
te Cour n'y ieront pas toujours que le Roi d'Efpagne
aulïî bten que V. Majefté a nombre de Colonels Iuandois
attachez à ion fervice $ que toute cette nation lui eft parti-
culieiemenr dévouée, qu'il a beaucoupde crédit fur tous
les Catholiquesdes trois Royaumes £c que Batteville n'é-
pargne ni argent ni promettes pour engagertout le mon-de qu'ilreçoit pour cela de grandes p'-nlions du Roi fon
Maître Se qu'mali ii pourroit arriver qu'après avoir eu l'a-
vantage une fois l'Ambaiîâdcur d'Eipagne pourroit bien
emporterune autre.

Votre Majefté fera là deffus telles reflexions" qu'Elle juge-
ra à propos & me donnera tels ordres qu'illui plairas je
les exécuterai très ponctuellement. Je iuis &c.

L E T T R E
Du Roi ri Mr. le Comte d'Eftrades de Fontaine-

bleau, k 13. Août 1661.

Monfieurd'Eftrades j'ai reçu vos deux Lettres des pre-
mier 6c 4. du courant j'avoue qu'après ce que vous m*a-
vez mande par vos précédentes fur le fujet des Ambafïà-
deurs Extraordinaires de Vcmfe dans Londres Se fur les
préparatifsque vous faiiiez, pour maintenir en cette ren-
contre-U les préiogativcs dues à ma Couronne par deilûs
toutes les autres il ne m'avoit pû tomber dans l'eipût que
cette affaire-la fe dût pafler S: finir comme j'aprends qu'elle
a fait. Je ne vous cèlerai pas que j'ai été fort touché de
deux choies l'une que le Roi mon Fi ère fc fait mêlé dans
cette affaire fans néceifite, &: alfes dérobligeamment,puif-
tju'il fcmblc avoirvoulu décider une entière égalité entre
moi 6c mon Frere le Roi d'Hfpagne quoi qu'il ne pût igno-
rer par combien de raifonsh pieeminencc m'apartient 8c
que j'en fuis de tous tems en poilelTion en tous lieux: l'au-
tre que vous ayez défcie à ce qu'il vous a emoyc dire
n'ayant même été qu'une prière de fa part de n'envoyer
pas vos CaroiTês vû que quand même c'aurait ete un 01-
dre exprès comme il lui êft libre de les donner tels qu'il
veut dans les Etats vous auriex dû lui répondre que vous
n'en recevez que de moi & s'il eût après cela ufé de
violence le parti que vous avïes à prendre étoit de vousretirer de ik Cour attendant ma volonté fur ce qui fe feroit
paiTe. Je nJat pas procédé de la même maniere quand
l'Ambafladeur de Suéde a fait fon Entrée dans ma Cour
ayant pris foin qu'il n'en fafifi favoir le jour ni l'heureaux
autres Ambalïâdeurs &par ce moyen j'ai évité fans que
^crfonne ait eu flijet de fe plaindre les embaras qui euf-
iènt pu naitre entr'eux. Vous voyez donc bien que j'ai
grandesraifons de dire que le Roi mon frere eft entré là
dedans fans aucune néceflTité puiiqu'il ne vouloit pas me
faire rendre ce qui m'eft dû, quoique dans une conjonc-
ture, où les Efpagnols ne doivent pas avoir grand crédit au-
près de lui pouvoit au moins pratiquer Te même expé-
dient dont je me fuis fervi faifant auprès des Ambalïâ-
deurs de Vemfe qu'ils ne notiûaiTcntpas leur arrivée à au-
cun Mmiïlre étranger. Je ne defïre pas que vous en faC-
fiez préfentementaucune plainte formelle mais bien que
vous vous mettiez en état à la premiere occaiïon de répa-
rer le préjudice qu'on m'a voulu faire en celle-cifur
quoi j'aurai le loifir de vous faire fàvoir plus particulière*

ment mes intentions. Addhlonde l'Editeur*



Les Caroffesdes Petits-fils, & Petites-fillesd'un
Roi défunt.

Les Carofles des Princes & des Princeffes du
Une.Les

Caroffes des Princes, & des Princeffes lé-
gitimez.

Le Caroflé du Secrétaire d'Etat.
Les Caroffes du Nonce diftans de l'intervale

de quatre ou cinq Caroffes de celui du Secrétaire
d'Etat.

On pafle la grande ruë du Fauxbourg Saint An-
toine, par la rué Saint Antoine failant le tour
de la Place Royale entrant & fortant par la Rue
Royale & de là par les plus grandes rués qui mè-

nent à l'Hôtel du Nonce.
Dès qu'on y eft arrivé le Prince prend congé

de lui à la defcente du Caroffe. Il monte dans le
fien pour s'en retourner.

Quelque tems après l'arrivée du Nonce, le pre-
mier Gentilhomme de li Chambre du Roi vient le
complimenter, le Secrétaire ordinaire du Roi, &
les Gentilshommesdu Nonce le reçoivent à la
dcfcente du Caroflè & l'Introducteur

au bas de
l'Efcalier. Le Nonce en Camail, en Rochet, &
le bonnet à h main vient audevant de lui & le
conduit à la Chambre du Dais où il y a trois
fauteuils l'un pour le Nonce dans la place la
plushonorable, l'autre pour le premier Gentil-homme

de la Chambre, & le troillemepour l'In-
troduâeur.

Toute la famille du Nonce fe retire dans l'An-
tichambre avec le Sécretaire ordinaire du Roi les
complimens fe font iorfqu'oneft affis & couvert;
& après quelques momens de converfation le pre-
mier Gentilhomme de la Chambre fe retire. Le
Nonce le reconduit jufqu'à fon Caroflè fans le
voir partir.

Le premier Ecuyer de Madame la Dauphine
le premierEcuyer de Madame la Ducheffede Bour-
gogne, & les premiersGentilshommes de la Cham-
bre des Fils de France, font reçus avec cette dif-
férence que le Nonce defcend quelques dégrez
moins pour les recevoir; mais en les réconduifant,
il va juftju'au bas de l'Efcalier lans les voir mon-
ter dans leurs Caroffes.

Après les premiers Gentilshommes des Fils de
France les premiers Ecuyers des Princeffes E-
pouies des fils de France viennent complimenter
de leur part.

Monseigneur le Dauphin ni Meflèigneurs fes
Enfans n'envoient point faire complimentau Nonce
parce qu'ils n'ont point de Maifons.

Monfieur le Duc de Chartres du vivant de Mon-
fieur, quoiqu'iln'eût pas de Maifon faite,nekif-
foit pas de lui envoyer fon Gouverneur en qua-
lité de premier Gentilhomme de la Chambre fans
l'être.

Lorfque le Roi n'efi: pas à Paris, le Nonce
peut faire fon Entrée publique dans les Lieux où
la Cour le trouve excepté à Verfailles & à St.
Germain il arrive quelquefois qu'il la fait à Fon-
tainebleau on lui rend alorsa Nemours ou à
Moret les mêmeshonneurs qu'on lui rend à Paris
au Couvent de Ptc-pus.

Je ne fais point de détail de ces Entrées pu-
bliques,il eft ailé de les régler fur celle que je viens
de décrire, puis qu'il n'ya rien de différent que
le lieu.

Si le Roi eft hors de fon Royaume ou à
l'Armée le Nonce peut faire fon Entrée à Pa-
lis, en cas que la Reine y foit ou à Verfail-
les-, ou à St. Germain; mais encore faut-il qu'el-
le foit déclarée Regente, ou que le Roi le trou-
ve bon.

En i6jr. le 12. Juin, le NonceNer/j, fit fon
Entrée publique à Paris, le Roi étoit enHollan.
ce. La Reine qui étoit Régente pendant l'abfen-

ce de Sa Majefte lui donna fi premiere Audien-

ce à St. Germain où il fut conduit par le Duc
de Verneml, fils légitimé de Henri IV. Il avoit
été le prendre avec l'Introducteur dans le Caroffe
de la Reine ce jour là Jk le jour de Ion En-
trée.

En ce tems-!à les Princes légitime!.de France
ne tenoient point encore le rang qu'ils ont cû
depuis.

(§ VI.)

De lapremiere Audience publique
du Nonce.

LOrfque le Nonce demande le jour de fon En-trée, il demande auffi celui de fa première
Audience; & le Roi ne met ordinairementqu'un
jour d'intervale de l'un à l'autre.

L'Introducteur en avertit le Prince qui doit

accompagner le Nnnce; c'eft toujours le même qui
l'a accompagné à fort Entrée. 11 avertit le Grand
Chambellan, le premierGentilhomme de la Cham-
bre & le Grand Maître de la Garde-robbe de le

trouver à l'Audience, derrière la Chaife du Roi.
Il avertit auffi le Capitaine des Gardes du Corps,
afin de fe trouver à la porte de la Salle des Gar-des, pour recevoir le Nonce & le Sécretaireor-
dinaire du Roi avertit le Capitaine des Cent Suif1
fa de la Garde le Grand Prevôt de l'Hôtel, le
Capitaine de la Porte & les Commandans ou
Majors des Gardes Françoifès Se Smffcs de five
prendre les armes au paftage du Nonce.

On avertit le Bureau de la Maifon du Roi par
un Billet que le Sécretaire ordinaire du Roi lui é-
crit, mais ce n'eft que lorfque l'Audience fe don-
ne hors de Paris parce qu'alors le Roi donne à
dîner au Nonce, & à ceux de là fuite.

Le jour de l'Audience le Prince & l'Intro-
ducteur vont prendre le Nonce dans les Carolfes
du Roi & de la Reine & obfervent les mêmes
Cérémonies que lorfqu'ds l'ont été prendre le
jour de fort Entrée. Il fe trouve en Camail, en
Rochet 6c en Mantelet.

Les Compagnies Françoifès & Suiflès desRegî-
mens des Gardes fe mettent fous les armes, leurs
Officiers à leur tête; & les Tambours appellent

au paffage du Nonce. [On ne bat aux Champsdue
pour Je Roi ôc pour la Reine.]

On entre dans Ja Cour en cet ordre.
Le Caroffe du Prince.
Les Eftafiers du Nonce.
Les Pages & autres Domeftiques du Nonce à

cheval.
Le Caroflè du Roi.
Le Caroffe de la Reine.
Le Caroffe du Nonce.
Les Caroffes de la fuite.
A fort paflage dans la Cour les Gardes de la

Porte & les Gardes de la Prévôté font fous les
armes en haye.

Le Nonce defcend dans la Salle des AmbaiTi-
deurs ou le Prince lui tient compagnie, pendanc
que l'Introducteurva prendre l'ordre du Roi pour
1 heure de l'Audience.

Le Nonce y eft conduit par Je Prince £c par
l'Introducteur ayant le Prince à ia droite, Sel'Introducteurà la gauche.

Les Cent Suiffes de la Garde en habits de Cé-
rémonie font des deux côtés de l'Efcalier, la haie-
barde à la main; leurs Officiers à la tête.

Les Gardes du Corps font fous les armes en
haye dans la Salle des Gardes.

Le Capitaine des Gardes Ce trouve à la Por-
te de la Salle des Gardes le reçoit en de-

· dans & l'accompagne partageant fa droite Se

· marchant devant le Prince entorteque ni l'unA3 a.



ni l'autre ne font directement à côté du Non-
ce

Les Huifliers ouvrent les deux Battans des Por-
tes à mefure que le Cortègedu Nonce entre dans
ia Chambre du Roi le

Sécretaire
ordinaire du

Roi, qui a marché à la tête du Cortège fait
faire place, & le range à droite & à gauche pour
rendre le paffage plus libre.

La livrée demeure dans la premiere Antichambre.
L'Audiencele donne ordinairement dans la Cham-

bre du Roi à la ruelle de fon lit dans le Baluilre.
Le Roi eft affis dans fon Fauteuil les Princes

du Sang font à lès côtés à droite & à gauche;
le

Grand-Chambellan
les Premiers Gentilshom-

mes de la Chambre le Grand Maître de la Gar-
de-Robbe font derriere le fauteuil & le Sécre-
taire d'Etat ett hors du Baluftre.

Le Nonce fe découvre dès l'Antichambre du
Roi & étant dans la Chambre il lui fait une
profonde révérence le Roi le lève, & fe décou-
vre en même tems le Nonce fait une féconde re-
verenceen avançant & une troifiéme après la-
quelle il entre dans le Baluftre.

Le Prince le Capitaine des Gardes & l'In-
trodufteur l'accompagnent jufqu'au Baluftre.

Lorfque le Nonce commence à parler le Roi
fe couvre & fait couvrir le Nonceen même tems.
Les Princesdu Sang le couvrent auffi le Roi ne
voulant pas qu'ils foient découverts lorfque le Non-
ce ne l'eft pas.

Il accorde le même honneur aux Princes des
Maifons de Vendôme, de Lorraine de Savoye,
de Roban & de Bouillon quoi qu'ils foient hors
de l'Eftrade à l'Audience fans aucunrang.

[Ilne m'appartientpas de rien régler fur les
preiieances de ces Maifons ainti la nomination
que j'en fais, ne leur fait aucun tort. Le Roi en
bien des rencontres n'a voulu rien décider fur ce
point hors pour la Maifon de Vendôme qui de-
puis 1676. a toujours eû le rang immédiatement
après les Princes légitimez.

Le Roi n'a jamais voulu auffi rien décider fur
le rang entre les Princes & les Ducs.

La veille de la Cérémonie de la Cène de cette
même année les PrincesEtrangers les Ducs &
Pairs, vinrent fuppher le Roi qu'ils euiïènt l'hon-
neur de le fervir à la Cène offrant de marcher
après le Duc de Vendême & le Chevalier tonfrère

ce qu'il ne leur accorda pas. Et en même
tems il m'ordonna d'écrire cette particularité.]

Le Roi iè découvre par honnêteté lorfque le
Nonce fe découvre,ce qui arrive toutes les fois qu'il
prononce le nom de Sa Sainteté ou celui de Sa
Majeftéou qu'ilentendprononcer au Roi le nom
de Sa Sainteté.

[L'honneur que les Princesont de fe couvrir,vient
de ce que le Duc à'OjJbnt, qui avoit accoutumé

Cette fingllbrité vient d'un incident que fit le Marquis
de Rochefort Capitaine des Gardes du Corps au Maié-
chal de Btlltfonds auquel il ne vouloit pas donner la droi-
te, ibutenant que dans la Sale de; Gardes il ne la devoit
donner à perfonne après plulkurs contentions arrivées
dans le moment de l'Audience, l'affaire fut portée au Roi,
qui fit 3e reglement fuivant qu'on écrivit fur le Livre du
Chevalier Fourbtn Major des Gardes.

Aux premieres & aux dernières Audiences des Nonces &
des Arrtbajjadenrs le fr'mse ou le Maréchal de France qui
fera defliné pour les cnrtdstireà fdudrence, marchera, eu te-
trant dans la Sale des Gardes, a la droite de V Ambaffadeur

u/i demt pas en derrière lui &le Capitaine des Gardes aujji
à la droite de V Ambaffadeur un demi pas devant tous deux
égalementprès de la pirfonne de l'AmbaJfadatr le SieurCon-
dwcleur demeurant toujours à gauche. JQtiant ait tléjilé des
Porles le Conducâeur déftleLe premter le Capita;ne desGar-
des après puisle Prnace oule Maréchalde Franre, puis
V Ambaffadettr & enfuite chacun reprendfonpofle. C'eji for-
dre que nous certifions avoir reçu du Roi ce jourd'bui 1 7
deHovemhre 1674. BELISF. Bonne un..

je certifie avoir reçu cet ordre aujourd'hui 17. Nov.
1674. Collationé par nous Major des Gardesdu Corps à
i original ce io. Avril i^9; DeBru sac.

de fe couvrir devant le Roi fon maître comme
Grand d'Efpagne fe couvrit à une Audience qu'il
eut de Hemt IV. en 1603. Sa Majefté le voyant
couvert fit figne au Comte de Soiiions de fe cou-
vrir le Duc de Gusfe qui étoit auprès de lui ic
couvrit en même tems. A la fortie de l'Audien-
ce, elle leur dit qu'elle leur permettoit de fe couvrir
aux Audiences lorfqu'ils y verroient les Ambafla-'
deurs couverts.

Les Princes Etrangers habituez en France nejouiffent pas feulement de cet honneur particulier
de fe couvrir, ils ont celui d'avoir le Pour. C'eli
à dire que leurs logemens font marqués à h
Craye dans la mailon du Roi, par les Maréchaus
de Logis par un Pou R au lieu que pour tout au-
tre, ils mettent à la porte feulement le nom de la
perfonne ou celui de la Charge.

Tous les Princes & toutes les Princeffes de
quelque âge qu'ils foient ont l'entrée de leurs Ca-
roftes au Louvre. Les Princeffes ont droit de faire
houfferleurs Caroffes. Elles ont encorecet avantage,
que quand elles vont au Cerclede la Reine,elles ont
le Tabouret,& qu'elles (ont fiancéesdevant le Roi.~|

Le Nonce en finlflUnt fon Compliment prélènte
au Roi le Bref du Pape le Roi le reçoit fans
l'ouvrir & répond au

ComplimentduNonce.
n7ellComme la premiére Audience publique n'eft

qu'une Aâion de Cérémonie, il ne s'y traite or-
dinairement d'aucune affaire.

L'Audience finie le Nonce fè retire avec de
profondes révérences le Roi le falue le voit
partir demeurant debout, découvert, & ne faifant
aucun pas.

Le Prince le Capitaine des Gardes & l'In-
troducteurrejoignent le Nonce à la iortie du Ba-
luftre.

Le Roi n'en fort point aue le Nonce ne foit
hors de la Chambre, & Sa Majefté donne le Bref
de Sa Sainteté au Sécretaire d'État.

Le Nonce s'en retourne dans le même Ordre
qu'il eft venu ayant par tout le même Honneur
des Armes le Capitaine des Gardes l'accompa-
gnant jufques à la Porte de la Salle des Gardes, &
le Prince & Hntroduûeur jufqu'à la Salle des
Ambaffadeurs.

Lorfque la Cour eft à Paris le Nonce s'en
retourne chez lui & revient après dîner pour
avoir Audience de la Reine.

C'eft avec le même Cortège & avec les mê-
mes honneurs, que quand il eit venu à l'Audien-
ce du Roi excepté qu'il n'eft accompagné que
de l'Introduâeur. Le Prince le rejoint à la Salle
des Ambafladeurs.

Lorfque la Cour eft hors de Paris le Nonce
eft traité à dîner par les Officiers du Roi. Le
Prince conduit le Nonce en la Salle du repas, lui
fait l'honneur de la Table.

On fert en même tems plufieurs autres tables,
felon que le Cortège elt nombreux.

Les Pages ont auffi une Table, & toute la li-
vrée eft fervie de la deflèrte du Nonce-

Après le repas, le Prince reconduit le Nonce en
la Salle des Ambafladeurs & prend congé de lui.
Il ne le reconduit pas à fon Hôtel c'eft l'Intro-
dufteur qui le remêne dans les Caroffes du Roi
& de la Reine. Il a les honneurs de la Garde
Françoiiè & Suiffe à fon paffage mais avant fon
retour le Sécretaire ordinaire du Roi conduit le
Nonce à la Vifite qu'il fait au Miniftre & Sé-
cretaire d'Etat des AffairesEtrangères.

[ Autrefois après cette premiere Audience le
Noncene paroifîoit jamais devant le Roi qu'en ha-
bit de Cérémonie même aux Audiences fecretes
& particulieres mais prefentement que tous les
Minifires Etrangers font devenus Courtifans ils
paroiflènt en leurs habits ordinaires & le Nonce
ne vient en Camail & en Mantelc: qu'aux Au-
diences publiques,

~M-



(S- VII)
Audience du Nonce chez la Reine.

DEs que la Reine a dîné l'Iotrodu&eur vientprendre
d'Elle l'heure de ['Audience, & re-

tourne en avertir le Nonce dans la Salle des Am-
bafTadeurs.

La marche fe fait en allant & en revenant avec
le même Cortège, le même ordre & les mêmes

honneurs qu'à l'Audience du Roi excepté qu'ilü
n'y a pas tant de Suiffes, ni de Gardes du Corps
fous les armes, la Reine n'en ayant pas tant pour
fa Garde que le Roi & que l'Officier qui com-
mande les Gardes marche devant le Prince en ac-
compagnantle Nonce.

Le Nonce entrantdans la Chambre de la Reine,
la trouve au Cercle, où elle eftaccompagnée des
Princes & des Ducbeffes & quelquefoisdes Prin-
ceflès du fang II la faluë par trois profondes re-
verences en 1 approchant.

& l'Officierdes Gar-Le Prince, rlntrodua-eur, & l'Officier des Gar-

des ne le quittentpoint parce que la Reine ne
donne jamaisd'Audiencedans fon Baluftre mais à
fon Cercle. La Reine fe lève dès qu'EUe apper-
çoit le Nonce, £c lui rend le falut.

Comme il a droit de parler couvert, il met ion
bonnet après avoir commencé fon difcours mais
il l'ôte dans l'in(tant & ne le remet plus..

Le Nonce finiffant fon Compliment la Reine
lui répond Il lui préfente un Brefdu Pape &
fe retire comme il ett venu. La Reine donne au
Secrétaire de fes commandemens le Bref de Sa

Sainteté.
[ Les Nonces & les Ambaffadeurs étoient reçus

chez la Reine Mere par Ion Capitaine des Gardes
du Corps, & avoientles mêmes honneurs que chez
la Reine Régnante.]

(§ VIII.)
Audience de Monfeigneur le Dauphin

au Nonce.

LEs Audiences de Monfeigneur le Daupbin Sede
Madamela Daapbine n'ont rien de par-

ticulier quand elles fe donnent le même jour que
celles du Roi & de la Reine. Ce font les mêmes
honneurs & les mêmes Cérémonies. Monseigneur,
8c Madame la Daaphne faifant pour lui chacun
chez foi, ce que le Roi & la Reine ont fait &
le Nonce tàïfant pour Monfeigneur & pour Ma-
dame la Dauphine, tout ce quafait pour le Roi
& pour la Reine.

Si Monfeigneur ou Madame la Dauphine don-

nent Audience un autre jour que celui de l'Au-
dience du Roi le Nonce n'a point de Carofles
du Roi & de la Reine, quand même Monfeigneur
auroit des Officiers en titre d'Office à lui il ne
lui en enverroit point non plus, à moinsque Mon-
leigneur ne fût logé hors de la Maifondu Roi.Le
Nonce n'a point auffi les honneurs des Armes de-
hors, & n'eft accompagné que de l'Introdu&eur
c'ett à dire que le Nonce n'«t plus accompagné
d'un Prince.

Audience des Enfans de Monfeigneur
le "Dauphin, au Nonce.

LEs Audiences de Monfeigneur & de Madamela Dauphine, règlent celles des Princes 6C

CS- IX.)

des Priiiceflês leurs Enfans. La feule diffcrence

qui iè trouve c'eft que le Nonce n'y eft jamais
accompagné que de l'introduâeurleul quand mê-

me ce feroit le jour de l'Audience du Roi.

(§ X.)

Audience des Fils de France de leurs
Epoufes ér de leurs Fils &

Filles au Nonce.

LEs Cérémoniesde ces Audiences, font les mê-mes que celles des Audiences des Fils &
Filles de Monfeigneur le Dauphin,quand elles fe
donnent le même jour, & en même lieu que celle
du Roi; mais fi elles fe-donnent ailleurs que chez
le Roi, alors le Nonce a les Carofies des Fils de
France & des Princefles leurs Epoufes. Il a tou-
jours les honneurs des Armes, & eft conduit par
leur Introducteur.

Si leurs Fils & leurs Filles ne reçoivent point
ce jour là le Nonce ce Miniftre vient dans les
Caroffes.

Le Nonce ne paroit jamais à l'Audience de ces
Princes & de ces Pnnceflès qu'en Mantelet.

Les Fils & les Filles des Fils _de France le
reçoivent fëparement debout, & hois du Baiuilre,
ayant un fauteuil derriere eux. Ils avancent trois
ou quatre pas audevant de lui, & le reconduifcnr.
de même; mais leurs premiers Gentilshommes de
leur Chambre le reconduifent un pas hors de L.
Porte de la Chambre où l'Audience s'eft donnée.
Leurs Dames d'honneur font la même chofe.

Si c'eft le même jour & en même lieu que l'Au-
dience des Fils de France leurs Gentilshommes
ne font aucun pas pour lui mais fi c'eft un autre
jour, ils le reçoivent à la defcente de fonCarof-fe,

l'y reconduifent, & le voyent partir.
Quand l'Audience ne le donne pas chez le Roi,

c'eft l'Introdufteurdes Fils de France qui conduit
le Nonce chez leursFils & leurs Filles.

[Du vivant de MonGeur il n'y avoit point
d'autres Officiers que ceux du Roi pour introduire
le Nonce aux Audiences qu'il avoit des Petits-fils
& des Petites-filles de Roi feu Mademoifelle
d'Orleans n'avoit point d'Introducteur mais le
Roi ayant confervé à Monfeigneur le Duc d'Or-
leans tous les Officiers de feu Monfïeur;l'Intro-
ducteur, qu'il avoir, fert leurs Alreiles Royales j
quand les Audiences le donnent hors la Maifon
du Roi.]J

Lorfqu'on harangue, ou qu'on parle à Monfei-
gneur le Dauphin on le traite de Monfeigneurf
& de Vous. On traite les Enfans de Monjeigntm;
de Monfieur & de Pins. Le Roi régla ceci à
foccafion du Compliment que le Sieur du Bois
Prevôt des Marchands devoir leur fatre après fon
ferment; & fur ce qu'on reprelènta à Sa Miellé
que Monfieur éroit traite quelquefois û'Alreflh
Royale, il dit que Monfieur devoit laifler ce titre
à Monfieur le Duc de Chartres.[Ce

nom à'AlteJJ'eRoyale, n'éroit point autre"
fois en ufage, en voici l'origine. En io^i.leCar-
dinal Infant d'Efpagne pifTant par les Etats de Vic-
Ur-AmciUeyXi\xcde Savoyepour aller commander
en Flandres l'Armée du Roi d'Efpagne refufa de
traiter ce Duc SAltefft mais le Duc trouva cet
expédient, de lui donner le tître à1 Al eJJ'e Royale,
à condition qu'il le traiterait: d'Altcflè ce qu'il
accepta Depuis l'Infant voulut toujours avoir celitre dans tes qualités. Le Duc d'Orleans, qui
commandoit pour lors en Flandresle prit auffi.J



(S. XI.;
Vifite du Nonce aux Princes & aux

Trincejfes dufang, aux Princes, &
aux Trincejfes légitimez de France.

CE changement de titre vient de ce que lesPrinces
dont je vais parler rendent la vifite

aux Nonces& que Monfieur d'Orléans & Mon-
fieur le Duc de Chartresne leur en rendent point.

Le Secrétaire Ordinaire du Roi fe rend chez le
Nonce, monte en Caroffe après lui, fe place à fà
gauche & le conduit chez les Princes & les
Princeffes dulang; chez les Princes, Se les Prin-
ceffes légitimez de France. Le Nonce paroit à la
detcente de fon Caroffe en Camail & en Rochet,
les Gentilshommesde leurs Maifons le reçoivent,
l'Introducteureft en bas à l'entrée de l'Ekalier.

Le Prince vient au devant du Nonce jufqu'à
l'Efcalier defcend quatre ou cinq dégrés pour le
recevoir lui donne la main & le conduit dans
ton appartement,où ils s'affoyent chacun dans un
fauteuil, & fe couvrent. On les laide feuls. La
converfation finie le Prince le reconduit jufques
à fon Caroflè, & le voit partir.

A la Vilite qu'ilfait aux Princeffes il eft dans
le même habit & elt reçu à la delèente de fon
Caroffe par leurs Gentilshommes & dans l'Anti-
chambre par les Dames d'honneur, & par les fil-
les d'honneur. Il trouve la Princeflè fur fou lict
en fon fçeant on lui donne un fauteuil on en
donne aux Ducheflès mais aux femmes des Ma-
réchaux de France on leur donne des fiéges à dos,
& aux autres Dames des fiéges plians: l'Introduc-

teur, le Sécretaire ordinairedu Roi les perfon-
nes de qualité qui accompagnent le Nonce &
qui ne

font
pas

les
domeftiques, & l'Auditeur en

ont auffi.
[ Puilque je viens de dire quelles font les per-

fonnes qui s'aflbyent & quels liéges on leur
don-

ne aux vifites que les Nonces font aux Princesdu
fene & aux Princeffes légitimées je marquerai
ici de quelles fortesde fiéges on fe fert cheA le Roi,
chez les Fils & les Filles de France. Il n'y a
que deux fortes de fiéges des fauteuils & desfiéges

plians qu'on nommeTabourets. Il faut que
l'égalité de rang foit dans les perfonnes pour a-
voir des fiéges égaux en préfence du Roi. Cepen-
dant à ce quej'avance il y a un ufage contraire
en faveur des Legats-a-Latere,à qui les Rois font
donner des fauteuils aux Audiences qu'ils en ont.
A l'égard des Reines j'ai vu qu'Anne & -Autri-
che, & Marie Therefe donnoient des fauteuils à
Henriette d'Angleterre avant qu'elle eût époufé
Monfiatr mais depuis fon mariage elles la firent
aflèoir fur un Tabouret. La Ducheflê d'idri en
1675 eut auffi un fauteuil en préfence de la
Reine Je crois que cet honneur vient de ce que
Henriette Reine d Angleterre donna en 1644. à
Gafton fils de France, un fauteuil elle voulut
oublier fa dignité, pour le reflouvenir de fa fra-
ternité.

Quoiqu'un Fils de France prit la main fur un
Electeur ou fur tout autre Souverain le Fils de
France ne laiflèroit pas de lui donner un fauteuil.

Je mettrai ici qu'au Cercle de la Reine Mère
& de la Reine les femmes des Maréchaux de
France, les Dames d'honneur & d'atour & les
Dames du Palais avoient des Carreaux fur lef-
quels elles fe mettaient c'eft ce que j'ai vû &
en dernier lieu au premier Cercle que Madame la
Duchefle de Bourgogne tint après fon mariage.

Monfieur le Duc d'Orléans & Madame la
Ducheffed'Orleans ont trois fortes de fiéges des

fauteuils des fiéges à dos & des fiéges plians1

comme les Princes du fang. Il but une égalité de

rang pour y avoir un fauteuil: les Princes duiang,t
ôc les Princes légitimez. n'y ont que des fiéges
à dos; les Princes établis en France, & les Ducs
y ont des fiéges plians & non les gens de qua-
lité Cependant

Meldemoilèlles
filles de feu Mon-

fieur Mademoifelle d'Orleans £c Madame de
Guife,Filles de Ga/?o» Fils de France, faifôient af-
feoir les Dames fur des fiéges puans.]

La Vifitedu Nonce finie on fait en le recon-
duifant les mêmes pas qu'on a faits en le rece-
vant.

il ne va ordinairementvoir les Princesdu fang,
6c les Princes légitimez qu'à leurs Hôtels. Il évite
de les voir chez le Roi quand même ils s'y trou-
veroient le jour de fon Audience parce qu'il ne
peut en recevoir les mêmes honneurs, qu'ils font
obligez de lui rendre chez eux.

[ LeNonce Ca-vakrima été le premier qui ait
vifite en Cérémonie les Princes légitimez. Il fa-

voit que le Roi avoit déclaré que fa volonté étoit
que le Duc du Maine le Comte de Touleujè,
& leurs Enfans qui naîtroient en légitime mariage,
euffent le premier rang immédiatement après Mel-
fleurs les Princes du lang & précédaient dans
toutes les Cérémonies Affemblées publiques 6c
particulieres Se même au Parlement, tous les
Princes des Maifons Souveraines établis dans le
Royaume, & tous autres Seigneurs de quelque
qualité & dignité qu'ils puiiïent être, quand mê-
me leurs Pairies fè trouveroient plus anciennes que
celles de Mrs. le Duc du Marne & le Comte
de Touhufe. Il favoit auffi que dans toutes Céré-
monies de Te Deum, de Mariages & autres ils

étoient placés fous le haut Dais où les Princes
du fangfeuls ont leurs fçeances ce qu'ayantreprefenté

au Pape il eut ordre de les aller
voir.

Le Roi a voulu donner un rang aux Princes
légitimez. (*) £c aux Princefïës

légitimées
imme-

diatement apres les Princes du fàng.j
[ En 1634. le Nonce Bologneti raifoit difficulté

de villter le premier Mr. le Prince qui étoir
Henri de Bourbon & Mr. le Prince ne vouloir
pas auffi être le premier à le vilter. On convint
que le Nonce iroit voir Madame la Princeflè que
Mr. le Prince furviendroit à la Vifite où il de-
meureroit pour avoir occafion de le conduire à fon
Caroffe qu'ilverroit partir que delà le Nonce
prendroit prétexte de venir le remercier de les
honnêtetez 6c qu'enfuite Mr. le Prince iroit lui
rendre fa

Vifite
où il fèroit reçu par le Nonce

en Camail & en Rochet, ce qu'on exigea de lui
tant pour la Vilite qu'il devoit faireà Mr. le
Prince, que pour celle que Mr. le Prince lui de-

voit rendre. Il n'étoit venu qu'en habit ordinaire
voir Madame la Princeflè mais depuis les Non-

ces

(*) Gxhrtette d'Eftrées pria Henri IV. de vouloir légitimer
les Enfans qu'il avoit eus d'elles afin que Ion fils aîné pût
recevoir les Duchés de Vendôme & d'Etampes & qu'elle lui
pût

donner
la Duché de Bezitfort qu'elle venoit d'achep-

ter, Se les autres biens qui pourroient revenir de fa iùccel-
lion. Elle fit auiïï légitimer AlexandreMonfteur, afin que
fi le Fils aîné venoit à mourir il tût capable de recevoir la
fucceflionde fon frere Bc d'elle.

Tous les fils naturels étoient d'Egliïè ou Chevaliers de
Malthej l'aînée des filles, en la mariant à quelque Prince étoit
légitimée Diane de valoir fille naturelle d'Henri11. qu'i!
avoit eue' d'une Piemontoife,fûtlégitimée en epoutànt ïc
Duc de caflro frere du Duc de Pxrme cette PnncellTe eut
fes domeftiques exempts de Taille, & eut le droit des me-
tiers comme les Filles de Fiance.

La Marquife de Vernekil obtint de Henri IV. la légiti-
mation pour fon fils, & pour fa fille afin qu'ils punént
recueillirla rucceflion la fille n'eut point le dioit des me-
tieis, ni l'exemption des Tailles pour fes domeftiques, cela
ne pouvoitêtre accordé qu'à l'aînée.Il légitima

encore ceux qu'il eut de Madame SJiore;.



3 ront venus voir en Rochet & en Camail les

nncelfo êc ont continue à rendre vifite les

•emiers aux Princes.
Sous le Regne de Louis XIK. le Nonce ren-

)ic vifite aux Princeffes Etrangères 6c aux Du-
ïeiTcs. Il y étoit conduit par le fieur Giraut Sé-
etaire ci'Etat à la conduite des Ambjflideurs

tais le Nonce ne les vifite plus à cautè des con-
cluions qui arrivoient entr'elles pour ècievifitéss

s premieies.]

(§. xii.)
Vifite du Nonce au Secret aire d'Etat.

r E jour de l'Audience du Roi, le Nonce avec[_, fon Camail & Rochet uns Mantelet, accom-
i^ne de fon Corrége Se conduit par le Sécre-

m'e du Roi fait fa vifite au Secrétaire d'Etat.
Juand le Roi eft à Verfailles ou ailleurs hors de

\iris le Secrétaire d'Etat le reçoit à l'entrée de

jn appartement, marche à gauche, lui lait don-

Lv un fauteuil & en prend un.
Le SecrétaireOrdinaire du Roi,& le Cortège
retirent dans l'Airi-chambre. La convcr&tion

lu Nonce finie le Secrétaire d'Ltat le reconduit

vec les mêmes honneurs c|uM lui a fans, en le

cccvant & il le mênejufqu'au Perron fans le

oir partir,parce que c'ell la Maiton du Roi.
Le Nonce voit enfuite l'Epoufe du Secrétaire

fEt it qui le reçoit à la porte de ion Anti-cham-

>rc elle lui fait l'honnêteté pour le faire palier

c premier mais le Nonce lui donne la main &

te veut point s'alïèoïr qu'après l'avoir obligée
le prendre la place la plus honorable. La vilite
ùite elle le reconduit un peu plus loin qu'elle
l'aété le recevoir.

Quoique le Nonce ait vû le Sécretaire d'Etat
Le jour de l'Audience du Roi il lui rend encore
vifite en Camatl enRochet, &en Bonnet quar-
ré dans Ion Hôtel à Paris. Le Secrétaire d'Etat
le reçoit à la dcfcente de fon Caroflè & après la
vifite l'accompagne jufqu'à fon Caroffe &le voit
partir.Il fait de pareilles vifites auxMiniftrcsd'E-
tat qui ks lui rendent auflî.

Si le Nonce voit en même tems la femme du
Secrétaired'Etat le Sécretaire d'Etat ne le con-
duit pas à Ion appartement mais s'illa vient voir
un autre jour, Il n'eft qu'en Scuranne & Manteau
long.

CS- xni.)
Vif te des T 'rinces du fang au Nonce.

LE Nonce rend les mêmes honneurs aux Prin-ces du fang, que les Princes du fang lui ont
faits chez eux avec cette difference néanmoins

que
le Nonce vient jufqu'au Carofle les recevoir &
que les Princes ne defcendent que trois ou quatre
degrés pour aller au devant de lui.

O xiv.)
Compliment du Chancelier au Nonce.

LE Nonce ne rend point vifite au Chanceliermais le Chancelier l'envoyé complimenter
par un Gentilhomme après ton Entrée, le Nonce
lui en ayant donné part. C'étoit l'ufage mais le
NonceCavalinm e(l le premier qui famterrompu
par la vilite qu'il rendit le premier au Chance-
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lier Boucherai & le Chancelier lui rendit enfuite
fa vifite tout s'étant paffé d'égal à égal avec
les mêmes honneurs que le Nonce & les Minif-
tres le font depuis la mort du Chancelier Bouche-
rat. Mr. le Chancelier de PMt<:6t:r!Mt), a fouhaité
que tout fe paflat ielon l'ancien ufage de ne point
recevoir ni rendre de vilite. Le Chancelier Se-
gmer (eût couferver cet ufage quoiqu'il eût reçu
vifite du Comte de Fusnfaldœgne Ambaffadeur
d'Efpagne, il ne la lui rendit pas. Voici comme
la chofele paflà le Chancelier reçut l'Ambaffa-
deur au haut du premier palier de fon apparte-
ment, le conduiiit lui donna la main & un
fauteuil & en prit un. La vifite faite il le recon-
duilit julquesàfonCaroflequ'il vit partir L'Am-
twûTadeur lui avoit rendu vifite pour le remercier
de ce qu'il lui avoit envoyé un Gentilhomme lui
faire compliment à (on arrivée. Le Comte voyant
que le Chancelier tardoir à lui rendre vifite s'en
plaignit aux Reines elles en parlèrent au Chan-
celier, il s'en excufci fur l'ufage qu'il avoit vû que
les prédeceffeursne rendoient pas de vifite. 11 ta-
lut pour contenter l'Ambaffadeur trouver un ex-
pedient qui fut que le Chancelier enverroit de ù.

part Ion petit-fils lui rendre vifite. Le Comte le
reçut au haut du degré !e fit paflèr le premier,
lui donna la main le fit aflèoir dans un fauteuil,
& en prit un après la vifite il le reconduilit
jufqu'à. fon Caroffe qu'il vit partir.

Quelques jours après le Comte vifita le petit-
fils du Chancelier, qui lui rendit les mêmes hon-
neurs qu'il avoit reçus de lui.]

(§ XV.)

Vifite du Sécretaire d Etat au Nonce.

LE Nonce reçoit en Camail & en Rochet la-I– vifite
du Secrétaire d'Etat, lui rend les mê-

mes honneurs & fait les mêmes pas que le Sécre-
taire d'Etat a faits pour lui dans fa Maifon.

Le Nonce rend vifite à l'Introducteur & à fa
Femme.

(§ XVI.)

Des AudiencesTubliques & Ordinaires
du Nonce./N appelle Audiences Ordinaires celles que leV-/ Roi donne au Nonce en public après fa pré-

miere
Audience

Publique. La difference qui s'y
trouve eft que le Nonce n'a point de Prince pour

l'accompagner qu'on ne lui donne point de Ca-
roffes du Roi, qu'tlvient, & qu'il s'en retourne
dans lesliens qu'il n'a l'honneur des armes que
dans laSalle des Gardes du Corps & qu'on ne
lui donne point à diner.
1 Lorfque le Nonce veut avoir une Audience, il
doit entretenir le Sécretaire d'Etat du fujet, dont il

a à parler au Roi.

(§ XVII.)

Ties jîudiences particulières du Nonce,
après fa prémiere Audience

"Publique.

LEs Audiences particulieres qu'a le Nonce a-près (a prémiere Audience Publique, ne font
point différentes des Audiences Publiques. Il eftB ta



en Camail en Rochet, en Manteîet & en Bon-
net quarré.Il a les honneurs des armes de la Salle
des Gardes & eft accompagné par le Capitaine
des Gardes & par Fiiirrodutïteur ce quyaa
de particulier dans ces certes d'Audiences, eit que
le Roi n'a aucun de fes principaux Officiers der-
riere fa chaiie. J'ai déjàmarque qu'aux Audien-
ces fecrettes il n'y a perfonne dans le Cabinet du
Roi que le Secrétaire d'Etat.

Après avoir parlé des Audiences du Nonce &
des vifites qu'il tait aux Princes, je ne dois pas ob-
mettre celles qu'il fait aux Cardinaux.

En 1637- le Nonce Piccolomini vint en Ca-
mail, en Rochet, & en Mantelet voir le Cardinal
Msz,trin qui ne vouloit point le recevoir qu'il
n'eût ôté fon Mantelet. Il y partimême la main
pour le défaire mais le Nonce perfifKià l'avoir
& fit la vifite en cet habit pour témoigner que Ion
Autorité étoit lubordomiée.jjj[.

“ j
(§. XVIII.)

De l'Audience de Congé du Nonce.

LE Nonce a les mêmes honneurs à £ôn Audien-ce
de Congé qu'à fa première

Audience
Pu-

blique. Il a les C^roues du Roi & de l,i Reine

unPrincepour l'accompagner l'honneur desar-
mes du dehors, & du dedans du Palais & lori-
que la Cour eft à Verlailles ou ai Saint Germain,
il eft traité à dînerpar les Officiers du Roi. Sa
Majefté lui fait un préfènt ordinairement de dix-
mille livres en Vaiflelle d'argent par les mains de
l'introdufteur.

C£. xix.;
Du Nonce Extraordinaire.

UN Nonce Extraordinaire n'eft pas autrementtraité
qu'un Nonce Ordinaire. Il y a feu-

lement cette difference que le Grand Maître des
Cérémonies le reçoit au bas de l'Eicalierà fa pré-
miere, & derniere Audience & que lorfqu'il ne
fait pas fon Entrée à Paris, mais ailleurs, comme
à Fontainebleau, il loge le jour de fon Entréedans

un Hôtel que le Roi lui fait meubler où il elè
traité par les Officiers de Sa Majefté le foir de fon
arrivée le lendemain le jour d'après qui eft le
jour de fon Audience & le jour iuivant à dîner
& à fbuper.

Apuès que les Nonces ont eu leur première Au-

dience ils font des préfèns au Roi de chofes cu-
rieufes les uns de Cabinets de Tableaux les

autres de Vafès de Porphire, de Figures de Mar-
bre, de Reliques de Corps Saints magnifiquement
enchaffées.Cet utagc a commencépar des Agnus
Dei, dont les Nonces étoient chargés de la part du
Pape pour les préfènter au Roi, & à toute la fa-
mille Royale les Nonces les préfentérent dans des
Baffins cifelés de Vermeil doré à leurs dépens;
enfuite aux Agrtts Dei on joignit des Chapelets,
& dans les tems fuivans ces Chapelets furent de
pierres précieufes, où l'on attachoit des Médailles
d'or enrichies de Diamans en!in la valeur des
prélens étant devenue contiderable par l'augmen-
tation que les Nonces y failoient les Papes leur
en ont laiffé tout l'honneur. Te n'ai vu au-
cun Nonce faire des préfens au Roi d' 'Agnus Dei
de h part du Pape. Il n'y a que Clement XI.
qui dans la prémiere année de fon Pontificat en
ait fait au Roi par (on Nonce Gvœltieii Archevê-
que d'Athènes.}1

En 1659. le Sr. Sforça, Nonce Extraordinaire,
allaà St. Quentin où le Roi étoit. I! eut Au-
dience avec les Cérémonies ordinaires. Il étoit
venu apporter les Langes de Monfieur le Dauphin.
Après avoir vu le Roi il revint à Paris & le ren-
dit à St. Germain,où la Reine étoit le Duc de
Cbevnufe & le Sr. de Berli/e vmrent le prendre
dans les Caroifes de la Reine. Sa Majefté lui don-
na Audience à la manière accoutumée enfuite la
Reine fe rendit dans l'appartement de Monfjeur.
le Dauphm, le Nonce la iuivit Monfieur le Dau-
phin étoit dans fon fauteuil; le Nonce s'en appro-
cha avec de profondes révérences lui bai(â la main,
& en préfence de la Reine il mit fur lui un grand
manteau d'argent, en broderie, doublé d'une toi-
le d'or, & lut prefenta les Langes benits du Pape,
après quoi il lui donna la

bénédiction
au

nom de

fi Sainteté.
En 1685. le Nonce Rxr,uz&i qui vint ap-

porter les Langes à Monfeigncur le Duc de Bour-
gogne fut traire par les Oif.aers du Roi à Fon-
tainebleau oùilfition Entrée. 11 étoit Nonce Ex.
trarm.ima:re.

Le P.ipe n'envoye point de Langes benits pour
ks iccomii F'js de f'rance.

Il 1er .lit de l'ordre que le jour de fon Entrée
Publique à Pans il vint loger où tous les Arn-
baP.aueuis Extraordinaires viennentdescendre ce-
pend int i'ul :ge eft contraire. Ils prétendent être
dih.nguez desdes autres Princes, il n'v
a néuimonis entr'eux qu'une (impie différence ce
nom mais ils nelaiSent pdelà Eure valoir dans
les occili'ins témoin la prétention du Nonce cn
10" [j. qui foûtint avec chaleur que la deftenie faite
aux fujets du Roi en l'A Semblée des Notables à
Rouen d'avoir aucune communicationavec les
Ambalïadeurs ne le regardoit pas.

[Quand le Pape meurt, le Noncedoit avoir une
confiimation du nouveau Pape; cependant il con-
tinue défaire fes fonctionsjulquesà cequ'il reçoive
fès ordres.

Après la mort du Pape le ficré Collège en-
voye au Nonce une lettre pour en donnerpart au
Roi.]

En 1647. le Nonce Bœgni ayant fait impri-
mer à Paris une Bulle pour en envoyer des Co-
pies à tous les Evêques du Ro) aume il prit dansion

Certificat au bas de la Bulle la quilité de
Nonce proche la perfonne du Rst &" dans tout le
Royaume de France. Monfieur Tahn Avocat Gé-
néral, dans les remontrances qu'il fit fur ce (ujrt
au Parlement,prétendit que le Nonce n'avoit pas
pu prendre cette qualité parce que ne failant en
France que la fonttion d'Ambaludcar & n'en pou-
vant faire d'autres il n'a aucun emploi que pro-
che la perfonne du Roi £c n'c.i peut avoir dans
le Royaume où les Nonces n'ont aucune juri-
diction ni Tribunal, fur quoi il >/ eut Arrêt con-
formément aux coucluhons de Mr. l'Avocat Gé-
néral.

Et Tuin 1694.. un Prédicateur accompagné
de ion Supérieur vint prier le Nonce Ceimltrim
de venir entendre fa prédication le Nonce s'y
rendit & fè plaça au milieu de l'Eglife. Le Pere
au commencement de fon Sermon lui adreflfa la
parole le traitant de Monfeigneur & fur la fin
après lui avoir fait fon Compliment il le pria de
vouloir donner la bénédiction leNonce fans le-
ver la main fort haut & fans chanter fit une fi_u!c"

fois le figne de la croix fur le peuple. On rappor-
ta aufli-tôt à l'Archevêque de Paris ce qui venoit
ce fe paflèr. Le Pere Supérieur Cachant qu'on

p :-e-
noit l'affaire ferieufèment alla trouver l'Archevê-
que, lui raconta de quelle manière le Nonce avoit
donné fa bénédiction. L'Archevêquetraita l'affaire
de bagatelle & parut n'y vouloir faire aucune atten-
tion. Cependant on fit entendre au Roi, que la
Cour de Rome ne manqueroir pas de profiter de

cet*?



cette action pour établir en Francs quelquejurif-
dicHon.

Quelques jours après le Marquis de CroiJJy s'en
expliqua au Nonce. Le Nonce lui déclara qu'ilii
n'avoir eu aucune intention de bleffer la jurifdic-
tion de l'Archevêque de Paris ni d'établir celle
de Rome. Après la déclaration l'Archevêque pour
empêcher que l'action ne tirât à confequence,de-
fendit la chaire au Prédicateur pendant deux di-
manches, entre lefquels la fête du Sr. Sacrement
tomboit & afin que ton interdit fût public il fit
rendre fentence à l'Official contre le Prédica-
teur.

En iffyy- le Nonce Bagni vint donner part
au Roi de l'Exaltation du Cardinal Chigi au Pon-
tificat. Le Prévôt des Marchands eut ordre du
Roi de faire faire des feux de joye par toute la
ville;on tira le Canon, les Boétes, & les fulées
en ligne de réjouiflànce c'eft le feul exemplequ'on
ait de nos jours.

Ce Nonce eut à Con départ un buffet de dix-
mille livres, que l'Introducïeurlui porta de la part
du Roi.

On a auffi deux exemples des honneursc\u.'Htmi

IV. fit rendre au Pape Léon XI. de la Maifon de
Medicis à Ion Exaltationau Pontificat,Sa Majefté
fit chanter le Te Deum en action de grace & à
fon decès elle fit faire des obfeques magnifiques

pour fa Sainteté.
En 1 6jo. eut nouvelle de l'Exaltation du

Cardinal Altieri au Pontificat fous le nom de Cle-

ment X Il partit de Paris pour en donner part
au Roi qui étoit à Arras le Roi le fit loger &
traiter par lès Otirciers, &il fut vifité de la part
du Roi par le Gouverneur.

En 16 ji.. le Roi étant en Hollande trouva
bon que le Nonce Nerlt fit ion Entrée à Paris la
Reine étoit Regente.

En 1673. ce même Nonce qui fut fait Car-
dinal, prit ton Audience de Congé à Courtray
quoique le Roi n'eut pas reçu le Bref du Pape qui
lui notifiât fâ promotion au Cardinalat, La Reine
lui donna le Bonnet à Tournay, pendant l'abfence
du Roi qui fàiloit le liège de Maeflricht. 11 eut
le prêtent de fix-mille écus en Vaiflelle d'argent
qu'on donne aux Nonces faits Cardinaux. L'Au-
diteur qui refla à Paris pour le Nonce qui devoit
venir, eut une chaîne d'or de cinq cens écus, &

le Secrétairede la Nonciature en eut auffi une de
pareille fomme.

Un Nonce malade à l'extrémité qui fouhaite
que fort Aumônier lui adminiftre les Sactemens,
en envoyedemander la permiffion à l'Archevêque,
ouàl'Evêquedu lieu où il eft; mais l'Archevêque
ou Evêque pour confèvver la poffeffion où il pré-
tend être d'avoir la même jurilcliction& autorité
quant au fpirituel, dans la

Maifon
des Nonces, com-

me il a dans celles des autres Evêques qui peuvent
le trouver mourans dans fon Diocèle va lui-même
dire la Mette ou y envoyé le Curé de la Paroille
la dire à la Chapelle du Nonce & le communie
pour Viatique; mais fi le Curé n'étoit pas en état
de la dire & que le maladefut mourant a ne pou-
voir differer jufqu'à l'après dîner ou au lendemain
l'adminiftrationdes Sacremens l'Aumônier diroit
la Meflè & le communieroiten préfènceduCuré
qui leroit en Etole.

Le Nonce doit avoir auffi cette précaution,de
demander que venant à décéder fon Corps ne
lôit point transféré à la Paroiflê en cas qu'il veuil-
le que fon inhumation le falTe ailleurs.

Le Nonce Nicolim pour éviter un pareil des-
ordre que celui qui arriva à la mort du Nonce
Varefe, (*) fouhaitant que fon Aumônier lui ad-

(*) Voici le fait du Nonce Varefc li fe croyoit exempt
»ie la junftiïâion du Cuic de{3 Faioifle. Son Aumùmer
lui idminiftra tous les Sjcremens3&alla quenr les l^;utf>
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miniflr.itles Sacremens en envoya demanderl.il~lpermiffion
a l'Archevêque de Paris. Ce Prélatlui

manda que s'il n'avoit pas dit la Méfie il auroir
été lui-même la dire à fo Chapelle: qu'il pouvoit
communier pour Viatique à la Mefle de

(on
Au-

mônier ou du Curé de fa Paroiffe qui feraitpre-
fènt avec une Etole, dans le tems qu'on lui don-
neroit le Viatique en cas qu'tl eut déja dit la
Melîe; mais s'il étoit en état de la dire, il lui ad-
miniftreroit les Sacremens ce qu'il fit en effet
le Nonce par confequent renonça à la prétendue
exemption d'autant plus même qu'il eut foin
d'ordonner qu'on

fâtisfît
à tous les devoirs de la

Paroillè.
En 1635-. Fakonieri, Nonce envoyé du Pape

aux Pais-Bas partant par Paris, fouhaita làluer le
Roi qui étoit à Monceaux le Nonce ordinaire
voulut l'accompagner. Les Nonces Ce rendirent
à Meaux ou le Comte â'Harceart & le fieur de
Beriifi vinrent les prendre dans les Carottes du
Roi & de la Reine à leur paffage ils eurent
l'honneur des armes du dehors & du dedans du
Château. Cependant,quoiqu'on en difè Fakonieri
n'étoit qu'internonceà Bruxelles. Les Papes ne
donnent point d'autres titres à ceux qu'ils y en-
voyenr. Le Nonce & Falammi ne devoient pas
avoir les honneurs qu'ilseurent.

En 1673. le 3. Juin Falcenieri Internonce du
Pape à Bruxelles, près du Comte de Monrerei
Gouverneur des Pats-Bas vint au Camp d'U-
trecht voir le Roi Sa Majefté le reçut hors de fa
Tente dans le tems qu'elle alloit monterà. Che-
val elle fe couvrit, & ne le fit point couvrir.

[Les bruits qui s'étoient répandus à Rome en
l'année 1688. de quelques projets d entreprîtes

contre les Domeftiques de Mr. le Marquis de La-
vardin AmbafladeurExtraordinaire de France en
cette Cour-là & même contre ce qui fè devoit
à la feureté de fà perfonne & à l'immunité de
fbn Caraâère ayant engagé le Roi à en prévenir
l'effet & le icandale Sa Majefté jugea à pro-
pos de s'affurer de la perfonne du Cardinal Ra-
tmz,z.i Nonce du Pape, & de celles de que!ques-
uns de les domeftiques & ayant fait arrèrer &
conduire au Fort FEvêque fort Maître d'Hôtel
& un de fes Valets de Chambre elle uonna or-
dre au Sr. de St. Olon, un de fes Gentilshommes
ordinaires de fe rendre auprès de Monheur le
Nonce, fous le prétexte apparent d'empêcl-.tr que
la Populace inquiette & animée contre la conduite
deRome, ne s'émancipât à quelques manquemens
de refpeâ envers ce Minillre. Mais en dlèt pour
empêcher l'évafion qu'il méditoit depuis quelques
jours & que des gens poftés autour de Ion logis,
par les foins de Mr. de la Reyme Lieutenant
de Police avoient rapporté devoir promptement
s'éxecuter Ce qui étoit lî vrai que le Sr. de Sr.
Olvn y arrivant le trouva pretque fans Meubles,
& felon qu'il aprit depuis dans le deflein de partir
dès le lendemain pour Bruxelles dont il avoir
choifi la route pour fortir du Royaume avec plus
de promptitude,& de facilité.L'arrivée

du Sr. de St. Olon ayant furpris ce
Cardinal & déconcerté fes mefures il prit le
parti de feindre qu'ayant reçu Ordre du Pape de
retourner à Rome, & étant fur le point de partir,
en demandant la permiffion au Roi il avoit tou«
jours commencé a faire fes balots afin de pou-
voir partir auffi-tot aprèsfbn Audiencede Congé-
Il voulut remettre au Sr. de St. O!on la Lettre
qu'il lui dit qu'il venoit d'en écrire au Roi qui

étoit

huilesà l'Egiife des Theatinj. Après fa mort, comme on
etoit prêt d'y porter iun Corps, le Curé de St.Sulpiceavec
ion Cierge vint l'en^evei £c aprés l'avoir retenu dans l'E-
glilè de a Paroiù'e deux futs vingt-quatre heures Il l'ac-
compagna jufiju'J l'E^lifc des Thcauns heu d=fa ie-
pulf!
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étoit pour lors à Fontainebleau mais il répondit
à fon Eminence que ne pouvant s'en charger (ans
ordre,il lui confeilloitde l'envoyer par quelques-

uns des tiens à MonGeur Je Croiflj ce qu'ayant
iàit j on luiapporta pour réponfe que Sa Majefté
auroit foin de le faire avertir quand il en ferait
tems.

Mr. le Nonce Ce voyant ainfi hors d'état d'exe-

cuter fon premier projet forma celui de fe retirer
à St. Lazare fur deux motifs qui furent ou
qu'on lui en refufèroit l'entrée ce qui lui don-
neroit un beau champ d'en répandre tes griefs
dans toute l'Europe ou que du moins quand on
le verrait dans une retraite, qui lui fembloit fi re-
gulière & fi feure on rapelletoit le Sr. de St.
Ulm dont il difoit ne pouvoir goûter la Commif-
fion ,bien que la perfonne lui en fût très chere &
très agréable; & de iàit avant cela ilsétoient amis,
& fe vifitoient quelquefois.

Ainfi au bout de quatrejours, pendant lefquels
le Sr. de St. Olon étoit relié chez lui &y avoit
fait meubler une Chambre le Nonce alla fous
prétexte de promenade à St. Lazare, où ayant
expofé avec une effuGon de larmes extraordinaire
la refolution qu'il avoit prife d'y demeurer, le Sr.
de St. Olon qui ne s'y attendoit pas, ne laiffa pas
de lui faire donner une Chambre en attendant

que le Courier qu'il dépêcha fur le champ à
Fontainebleau, lui eût raporté les intentions

de
Sa

Majefté.
La réponfe du Roi fut conforme aux foubaits

du Cardinal, mais non pasàfès vues; car Sa Ma-

jefté confentit au choix qu'il faifoit de cette de-
meure, & ordonna en même tems au Sr. de St.
Olon de lui tenir compagnie jufqu'à nouvel ordre,
& de ne le point quitter. Il y a apparence que
Monfieur le Nonce n'avoit pas tout

a fait
compté

fur cette complailânce car il fit peu de tems a-
près toutes fortes de tentativespour échangercet-
te demeure contre celledes Feuillans. Mais Sa Ma-
jefté n'ayant pas trouvé à propos de la lui accor-
der, il fut obligé de refter après cela malgré lui
dans St. Lazare.

Pendant fon féjour qui fut de huit mois entiers,
& où il fut gardé jour & nuit, fans que jamaisil
s'en foit aperçu, il le paflà quantité de détails qui
feroient affez curieux êc dont une excommunica-
tion chimetique du Sr. de St. Olon étoit le fon-
dement, mais qu'on fupprime comme inutilesà ces
mémoires & trops longs à raporter.

Enfin vers les derniers jours du mois de Mai
de l'année 1689 le Roi ayant eu avis que Mr.
de Lavardin étoit hors des Etats du Pape en-
voya ordre au Sr. de St. Olon de fe retirerd'auprès
Mr. le Nonce & de lui fignifier qu'il étoit en
pleine liberté de demeurer en France ou de re-
tourner à Rome & en même tems Sa Majefté
fit élargir lès deux Domefliques qui étoient au
Fort l'Evèque.

Monfieur le Nonce fortit auffi-tôt de St. La-
zare & ayant encore tenté inutilement de le re-
tirer aux Feuillans,alla fe loger auFauxbourg Se.
Germain. Il obtint environ un mois aprèslaper-
miffion de prendre congé de Sa Majefté dans une
Audience particulière où il reçût toutes fortes
de bons traitemens & Sa Majefté voulant bien
les lui continuer pour le relie de fon féjour en
France, & le euenr de l'inquiétude que lui avoit
encore donné F affiftance du Sr. de St.Olon, qu'il
avoit toujours cru n'avoir été mis auprès de lui
que pour l'obferver elle nomma le Sr. du Boullay
auffi l'un de fes Gentilshommes ordinaires pour
l'accompagner jufques fur la frontière, & lui faire
rendre par tout le. honneurs attachés à fon Ca-
ractère,

(~. XX.)

Du Legat à Latere.

JT E Légat à Latere eft un Cardinal envoyé ex-
traordinairement par le Pape avec jurildiétion

EccleGaftique pour quelque affaire importante ou
d'éclat la Sainteté le choifit ordinairement de fa
Maifon.

Il ne vient pas de Legat en France, que le Pape
ne fàflfe agréer fa Perfonne au Roi.

Le titre de Légat à Latere marque la confiance
que le Pape a en la perfonne. Il elt diltingué des
Nonces par le pouvoir 8t l'autorité qu'il a en
vertu des Bulles du Pape, au lieu que les Nonces
ne font que porteurs de Brefs.

La nomination du Légat le fait en plein Con-
fiftoire. Dès qu'il eft déclaré le Pape le fait fà-
voir au Roi par un Bref, £c le Légat lui écrit.

Le Sacré College accompagne le Legat hors la
Porte de la Ville en la même manière que fe fait
la Cavalcade d'un Cardinal qui va recevoir le
Chapeau.

Le Légat à Latere, à quarante milles de Rome,
a droit de faire porter la Croix élevée devant lui

avec toutes les marques de fà dignité, 8c de don-
ner pontificalementla bénédiction au Peuple.

Le Roi fâchant le Legat en marche envoyé
fes ordres au Gouverneur de la Province par où
il arrive de l'aller recevoirà la tête de laNoblefïè,
de lui faire Entrée, de lui faire prélènter le Dais
à la Porte des Villes de faire rapiffer les rues,
tirer le Canon de lui faire rendre tous les hon-
neurs, hors de lui offrir les clefs des Portes de
l'accompagner & de le défrayer avec toute fà
fuite dans l'étendue de fon Gouvernement.

Les mêmes Ordres font donnés à tous les Gou^
vemeurs lur fon paffage, les Entréesqu'on lui fait
font plusou moins lôlemnelles felon la grandeur
des

Villes.
A Lyon, on lui en fait toujours une

magnifique c'eft par où il vient ordinairement.
Le Gouverneur va au devant de lui à la Plainede
St. Fons. Le Legat defcend de fon Caroffe pour
recevoir fon Compliment. Il y remonte le premier,
& le Gouverneur fe met auprès de lui.

Si le Legat ne fait point fon Entrée ce jour là,
il entre incegntto dans la ville, loge dans un Hôtel,
que le Prévôtdes Marchands lui a fait préparer.

Le jour de fon Entrée la Bourgeoifieprend les
Armes, va dans le Fauxbourg de la Guillotiereau
Couvent du Tiers-Ordre où le Legat defcendiil y trouve un appartement meublé il fe met fur
un Trône où fon fauteuil eft placé fous un Dais.
Là fon Maître des Cérémonies lui ôte fon Cha-
peau, & lui met fon Bonnet. Il voit affis paffer
tous les Ordres Religieux leurs Croix baiffées
par refpeét au Vicaire de Jefus-Chrift que le Légat
repréfente Il fe découvre pour leur donner fa bé-
nédiction.

Les Comtes de Lyon viennent les premiers lui
faire Compliment il les entend affis & découvert i
mais il reçoit affis & couvert, le Préfidial 6c les au-
tres Corps le Clergé de la ville le complimente
auffi par un Orateur vêtud'une Chape, & d'une
Mître qu'il ôte avant que de le haranguer les
Complimens faits, les Corps qui l'ont harangué le
précèdentdans la marche.

Le Cardinalvêtu de la Chape Cardinale avec le
Chapeau rouge de Cardinal, monte fur une Mule
blanche houffée & caparaçonnée de Velours cra-
moify que les Echevins lui prefèment. Le Gou-
verneur marche devant lui.

La Croix du Legat eft portée par fon Porte-
Croix proche de lui le Legat eft fuivi de fon Pro-
tonotaireApoftolique 6c de fon Cortège.

LrL*



Le Prévôt des Marchands & les Echevins Je

reçoivent à la Barrieredu Pont du Rhone lui
préfènte le Dais de Damasrouge à fes armes porté

par les Echevins. Son Maître des Cérémonieslui
ôte fon Chapeau,& lui met fon Bonnet qu'il n'ôte
point pour entendre leurs complimens. Le Pré-
vôt des Marchands marche feul devant les deux
Mafliers du Legat on parle au milieu de Belle-
Cour au bruit des Boëtes& du Canon. Il le con-
duit à TEglife de S. Jean toutes les rues fur fon
pafiage font tapiffées, & bordées de Soldats. Le
Corps de ville, qui le précède, à mefurequ'il entre
dans l'Eglifè va prendre fceance dans le Chœur.
L'Archevêque, & les Comtes de Lyon le reçoi-
vent à l'ancienne entréedu Cloître où le Legat
defcend de fa Mule; fou Caudataireporte la queue
de fa Chape Cardinale. Ils le haranguent de nou-
veau, & enfuite il fe met fous fon nouveau Dais,
qui eft porté par quatreDiacres avecDalmatiques,
& le conduifent proceffionellementdans l'Eglifè à
l'entrée de laquelle l'Archevêque lui donne la Croix
à bailer j & après que le Légat a beni l'encens
qu'on lui a préfenté l'Archevêque l'encenfe il

entre dans leCoeur pour y entendre un Motet
chanté par la Mufique. Les priéresfaites le Le-
gat quitte Ion habit de Cérémonies remercie le
Corps de ville après quoi il monte dans ton Ca-
roffe pouraller dans fon Hôtel où le Prévôt desMarchands

le reçoit.
Il ne part pas de Lyon que le Roi ne lui ait

envoyé un Seigneur de la Cour, pour l'accompa-
gner

pendantfon
voyage. Le Légat le reçoit au

milieu de fon Antichambre paflè le premier le
mène dans fa Chambre lui fait donner un fiége
pliant prend un fauteuil & le reconduit de
même.

Le Légattrouveà la Bresle les Officiersdu Roi
pour le défrayer aux dépens du Roi & û fuiteUn

Maître d'Hôtel, deux Comrolleurs d'Off.ces,
un Maréchal des Logis & autres Ofliciers ne-
ceflàires.

A Roûanne il fe met fur la Riviere & defcend
à Orleansle Gouverneur le conduit à l'Eglife
Cathedrale où il eft reçu & harangué par le Cha-
pitre,& enfuiteil y fait lès priérespendant qu'on
chante le Te Deum. Il trouve à Orleans trois Ca-
rottes du Roi trois de la Reine des Chevaux
de felle, fix Pages, douze Valets de pied, & un
Ecuyer de quartier qui monte dans le Caroflè du
Roi avec le Legat.

Si le Légat venoit par une autre route les
Villes fur

ion
paffage

lui
feroient les mêmes hon-

neurs. Les Gouverneurs auroient les mêmes ordres
ci-deffus marqués.

Le Legat s'arrêteà deux ou trois lieues de la
Cour; fi le Roi eft à Fontainebleau il refte à Né-
mours fi le Roi cil: à Paris il va à Vincennes,ou
ailleurs; il y féjourne jufqu'à fon Entrée.

L'Introducteur des Ambafladeurss'y rend pour
faire les fonâions de fa charge, foit à Vincennes,
ibit à Nemours, ou ailleurs; le Legat y eft com-
plimenté de la part du Roi, par le premier Gentil-homme,

de la part de la Reine par fon premier
Ecuyer, & de la part des Fils de France,par leurs
principaux Officiers.

Le Legat reçoit le premier Gentilhommede la
Chambre au milieu de fon Antichambre, prend la
main fur lui, lui fait donner un fauteuil & en prend
un, & le reconduit au même lieu où il l'a reçu.
Le Legat reçoit de même le premier Ecuyer de la
Reine mais il fait moinsde pas pour les Officiers
des Fils de France, & moinspour ceux des Petits-
Fils d'un Roi Régnant ou <r un Roi défunt. Il
ne leur donne point de fauteuil, à moins qu'ils ne
foient Ducs.

Les Princes du fang envoyent faire compliment
au Legat.

Le Legat a ordinairementune Audience du Roi

avant fon Entrée publique à Paris. Il y vient in-
cognito. Si la Cour eftFontainebleau il y va du
lieu où il s'eft arrêté non dans les Caroffes du Roi,
mais dans celui de la perfonne de qualité qui l'a
accompagné depuisLyon.

L'Introducteur y va avec lui on ne lui rend
aucun honneur des armes à fônpaflage, ni dehors,
ni dans le Palais du Roi. Le Roi

S reçoit
à l'en-

trée de la porte de fon Cabinet. Ils ont tous deux
des fauteuils, & le Roi le reconduit comme il l'a
reçu.

Si c'eft le matin qu'il a fon Audience, les Of-
ficiers du Roi lui donnent à dîner & à ceux de
fa fuite.

Après le dîner il s'en retourne comme il eft
venu: pouvant néanmoins prendre les Caroflès du
Roi hors de la Ville. [Il eft dans la Regle qu'il
n'aitpointd'Audience publique qu'aprèsavoir fait
fon

Entrée
publique a Paris. il y a cependant

une action contraire dans la Legation du Cardinal
Chtgi en 1664 mais elle ne doit pas tirer à con-
fequence. Monfieur de Lionne Secrétaire d'Etat
pour les Affaires Etrangères favoit que le Legatfou-haiteroir

paffionnément faire fon Entrée à Paris;
ce Minifire voulut profiter de l'occafion pour ob-
tenir une affurance de lui par écrit, que le Pape
accorderoit au Roi la nomination aux Evêchésdans
les Pais conquis, pour cet effet on lui refufa long-
tems ce qudemandoit. On vouloit qu'il fe
contentât de celle qu'il avoit faite à Fontainebleau,
où il eut l'honneur d'avoir Monfieur qui vint audevant de lui dans la Forét mais enhnles diffi-
cultés qu'on apporta pour l'empêcher de faire fonEntrée

à Paris cefferent la veille qu'il eut Au-
dience publique à Fontainebleau car il donna l'é-
crit qu'on vouloit à Monfieur de Lionnequi l'af-
futa qu'on lui feroit tous les honneurs qu'on
rend en pareilles occalions à tous les Legats dLa»
tere.

[Je ne puis émettre les prétentionsde ce Legat.
Il demandoit que le Roi vint au devant de lui, le
jour qu'il feroit fon Entrée à Fontainebleau. Ilfeefondoit

fur ce que Henri W. alla fousprétexte de
chaffe à la rencontre du Cardinal de Florence Le-
gat en France & que Louis XIII. avoit refo-
lu d'aller au devant du Cardinal Barberin fous
un pareil prétexte mais l'incommodité qui fur-
vint au Roi l'en empécha ce qu' 'Alexandre Mon-
fieur de Vendôme Grand Prieur de France té-
moigna au Legat, mais il ne fecontenta pas d'u-
ne exeufëfaite de vive voix, il la demanda par écrit,
dans une Lettre que le Marquis de St. Chaumont
Chancelier de l'Ordre du St. Efprit lui rendit. Ce
Seigneur avoitété au devant de lui à Lyon.Monfieur

de Lionne dit au Legatque
fi Henri

IV
avoit été au devant du Cardinal de Florence Le-
gat, s'il avoit été auffi au devant d'Alexandre deMedicis,Legat de Clement VIII. ç'avoit été pourobliger la Reine en la perfonne de fes proches pa-
rens, & que fi le Cardinal de Richelieu avoit fait
donner cet écrit du Roi au CardinalBarbmn c'a-
voit été dans la vûë de s'attirer la bienveillance de
la Cour de Rome.

Quelques relations que j'ai vu en manufcrit,
marquent que le Cardinal de Richelieu fit donner
cet écrit au Cardinal Barberin Legat pour s'en
attirer deshonneurs extraordinaires mais ceux que
le Légat lui rendit lui étoient dûs. Le Cardinal
eut le pas & la main chez le Légat que le Le-
gat néanmoinsavoit retufé à Florence au Cardinal
de Medicisàce que dit le manuferit mais cet
Auteur ne favoit pas apparemment, que les Le*
gats cedent la main aux Cardinaux plus anciens
qu'eux dans le Sacré College. Le Cardinal de
Richelieu avoit été fait Cardinal de h promotion
de Gregoire XV & François Barberin étoit de celle
d'Urbain VIII. en 161,3.

Le Légatn'ufe de fes facultéî qu'après que fcsB3 Bu!*



Bulles ont été examinées verifiées & enregifîrces
à la Cour du Parlement avec les rcilnéhons &
modifications qu'elle juge à propos.

Le Legat ne peut auffi
ufer

de fes facultés
qu'autant que le Roi le veut; beaucoup d'exemples
confirment cette verité.

En 14 Ji. le PapeNicolas V, ayant envoyé en
France le Cardinal d'E/kateville avec la qualité
de Legatà Litere le Roi Charles VII envoya
vers lui à Lyon les Evêques de Clermont & de
Tulle, & Rogenn Blojjit Ecuyer de l'Ecurie du
Roi pour lui faire lavoir que Sa Majeflé étoit

en droit de ne point recevoir de Legat Apoflolique

en (on Royaume & qu'elle n'entendoit pas qu'il
y vînt comme Legat ni qu'ilen fit aucune fonc-
tion en quelque maniere que ce fut cependant
que pour certaines caufes & confiderations, ion
bon plaiûr étoit qu'il pût faire porter fa Croix
devant lui par tout ion Royaume. Le Legat
donna un écrit ligne de fa main & fcellé de ion
Sceau par lequel il acceptoit ces conditions fans

aucune reftriftion ni referve. La même conduite
fut tenue en 14^6 lorfque le Cardinal de Coexim
vint en France en qualité de Légat.t.

l'appartementqui lui cru préparé lui donne la main;
mais lorfque le Fils de France fè retire le Legat
la lui donne, & le reconduit par de la à fon ap-
partement.

Le même jour le Legat eft vifité de la part du
Roi par le premier Gentilhomme de la Cham-
bre de la part de la Reine, parfbn premier E-
cuyer de la part du préfbmprifhéritier de la Cou-

ronne, en cas que faMaifon
foit faite, par fen

premier Gentilhomme de
ta Chambre de lapart

de la Princeflè fon Epoufepar fon premier Ecuyer;9
de la part des Fils de France, de Mefdames leurs
Epoufes & des Filles de France, s'ils ont leursMaifons

faites par leurs principauxOfhciers. Tous
ces Officiers font reçus comme je l'ai marqué.

Les Ducs & les Princes Etrangers le vilîtent
il les reçoit à la porte de fa Chambre, leur fait
donner des fauteuils il les reconduit à la porte
de fon Antichambre.

(§. XXII.)
Audience du Roi au Legat.

(S. XXI.)

Entrée publique du LegatFontaine-
bleau, la Cour y étant.

UN Prince d'une Maifon étrangère établie enFrance
& Flntrodufleurdes Ambaffadeurs,

vont dans les Caroflès du Roi & delà Reine, au
devant du Légat à l'entrée de la Forêt. Le Le-
gat en Camail en Rochet, & en Bonnet quarré
monte avec lui dans le Caroffe du Roi qui l'a a-
mêné. Un Fils de France va à fa rencontre, pa-
roît au haut du pavé dans la Forêt avec deux
Ducs que le Roi nomme pour l'accompagner.

Louis XIII. n'ayant pas été au devant du Car-
dinal Barberin Gafton Fils de France y alla au
Fauxbourg St. Jaques. C'eft un exemple qu'ona
fuivi pour la réception du Cardinal Chigi à Fon-
tainebleau.

Lorfque le Fils de France rencontre le Legat,
fon Carofiè & celui du Legat fe joignent ils
defcendent l'un & l'autre & fe complimentent,
enfuite ils montent tous deux dans le Caroffe du
Roi dans lequel le Fils de France eft venu. Il
donne la droite au Legat, & fe met à fa gauche.
Le Prince quiaété envoyé au devant du Legat
à l'entrée de la Forêt & les Ducs fe mettent
au devant & aux Portieres. Le prémier Gentil-
homme de la Chambre du Fils de France, la per-
fonne de qualité qui a été à Lyon pour accompa-
gner le Legat, le Capitaine des Gardes du Corps
du Fils de France fe auffi dans le Caroffe.

Le Légat arrivantà Fontainebleau eft précé-
dé des Gardes de Li Prévôté qui j'ont attendu à
l'entrée du Bourg de fès Pages, de fes Eftafiers,
de fes Trompettes, de fix Trompettes du Roi
des Pages de l'Ecurie du Roi qui devancent le Ca-
TofTe du Roi où le Legat & le Fils de France
font fuivi du Carofle de la Reine du Ca-
roffe du Legat du Caroffe de Madame la Du-
cheffe de Bourgogne, des Carofiès du Fils de Fran-
ce & de la Pnnceife fon Epoufe, des Caroffes des
Petits-fils du Roi des Caroffes des Princes& des
Princeffes du Sang & des Princes& desPrincef-
fes légitimez des Caroffes des Ducs, ( le rang
entr'eux étant réglé par la date de l'enrcgif-
trement de leurs lettres.) Les Princes Etrangers
n'envoient point leurs Caroffes tant à caufe des
differens qu'ils ont entr'eux pour leur rang que
pour celui qu'Us ont auffi avec les Ducs.

Le Legat arrivé le Fils de France le mène à

f Omme il eft logé ordinairementdans la Courde
l'Ovale, on ne lui mêne pas les Caroffes du

Roi. Il vient de Ion appartement dans celui du
Roi accompagné du Prince qui l'a été prendre
dans les Caroffes du Roi avec l'Introdufteur à
l'entrée de la Forêt. Il eft en Camail en Rochet,
& en Bonnet quarré. Son Maître de Chambre,
fon Porte-Croix, & ion Porte-chapeau marchent
devant lui.

S'il n'étoit pas logé commodément pour aller a-
vec bienfeance de fon appartement à celui duRoi,
le Prince l'iroit prendre avec l'Introduéteur dans
les Caroffes du Roi & de la Reine.

Le Grand-Maître des Cérémonies le reçoit à
la tête des Cent Suiflesen haye, & fous les armesj
& le Capitaine des Gardes à la porte de la Salle
des Gardes en haye & fous les armes. Il fe met
à fa droite la partageant avec le Prince, de ma-
niere que ni l'un ni l'autre ne font pas directement
à là droite le Capitaine marchant un peu devant,
précédé du Grand-Maîtredes Cérémonies, & le
Prince à côté du Legat; l'Introdufteur eft feul à
la gauche.

Le Porte-Croix s'arrête au dehors de la Cham-
bre du Roi.

Lotus XI. s'expliqua par une déclaration qu'il
ne prétendoit pas que le Légatfît porter (a Croix
devant lui en fa prélênee quoiqu'il eût le pouvoir
de la faire porter Pans reftriètiongénéralement par
tout où il alloit.

[La Croix en ces occafions n'eft pas tant un figne
de Religion qu'une marque de l'étendue de la
juriHichon du Légat.]

,rLe
Roi vient audevant du Legat à deux pas

près de la porte de la Chambre le mêne à la
ruelle de fon lit s'affeoit dans un fauteuil, & on
en fait apporter un qu'on place fur l'Eftrade
dans le Balullre vis-à-vis de celui du Roi, & non
hors de l'Eftrade. Le Sieur Giraut, Sécretaire à la
conduite des Ambaffadeurs difbit que la chaife é-
toit hors du Baluftre mais il n'y a nulle appa-
rence que cela pût être puifque les AmbaffadeurSj
& les Envoyez mêmes non feulement des têtes
couronnées, mais des Souverains,y entrentau jour
de leur Audience.

Les Ducs affilient à l'Audience comme Grands
du Royaume mais ils ne fè couvrent point ni
le Prince qui accompagne le Legat. Les Princes
du Sang ne s'ytrouvent point.

[A la Légation du Cardinal Chigi, les Ducs re-
prélentérentau Roi qu'étant conviez de fa pars
d'être préfensàl'Audience comme Grands du

Ro-



Royaume ils le priaient de fouiTrir qu'ils eulTent
l'honneur de fe couvrir, fi les Princes Etrangers
ïè couvraient. Le Roi auiira les Ducs

qu'il or-

donneroit aux Princes de ne le point couvrir c'eft
l'ordre que l'Jntrodufteur alla porter au Comte de
Soifloos & au Comte d'Harçaurt ce dermer é-
toit choifi pour accompagner le Legat. Je dois
affurer ici que l'ouvrier, qui a repré'enté le Com-

te d'HarcQurt couvert dans une
es

Tapiïlêries du
Rois'eft groflierement trompé.]

Le Légat en fie retirant ne donne point de bé-
nédiction au Roi. Le Roi le reconduit juiqu'i
la porte de la Chambre.

Le Légat avec la même Cérémonie a Audien-

ce de la Reine qui va audevant de lui à deux pas
de la porte de la Chambre oui elle tient fan Cer-
cle Sa Majeflé prend un fauteuil, lui en tait
donner un vis-à-vis d'Elle & après l'Auiience
Elle le reconduit jufques à la Porte de fa Cham-
bre.

Il va enfuite accompagné du Prince chez Mon-
feigneur le Dauphin qui va au devant de lui

vers la porte de ion Antichambre lui donne la
main. L'Audience finie, Monfeigneur le recon-
duit, où il a été le recevoir.

[La Relation que j'ai fait de la reception du Car-
dinal Chigi porte que Monfeigneur lui donna la
main

& que l'Audience fe pafla debout fans fau-
teuil, mais c'étoit à caufe de fon bas âge.]

Le Prince quitte le Legat aux Audiences qu'il

a de Meflèigneurs les Ducs de Bourgogne & de
Berry & du Fils de France. Il y eit conduit par
le Grand-Maîtredes Cérémonies & par l'Intro-
ducteur.
Ces Princes le reçoivent à l'entrée de la Salle
des Gardes lui donnent la main & le reconduifent
faifant quelques pas hors de la Salle.

Le Legat voit auffi Madame qui le reçoithors
de fon Antichambre à la porte de la Salle des
Gardes.

Le Porte-Croix s'arrête par tout dans la pièce
de l'appartement qui eft avant le lieu où l'Audien-
ce fe donne.

Feflin Royal au Legat.

LE Roi lui donne a d mer, La Table eft dreC-fée
lur une Eftrade élevée de quelques degrés.1

Le Légat doit être aflis deux places au-deiious
du Roi.

Le Roi eft fervi par le Grand Panet-er par le
Grand Echanfbn & par le Grand Ecuyer tran-
chant. Le Legat par le Controlleur Général de
la Maifon du Roi & par deux Controlleurs
d'office.

Les douze Maîtres d'Hôtel, le Maître ordinai-
re, & le premier Maître d'Hôtel fervent leurs
bâtons à la main, allant au devant de la viandede
chaque fetvice.

Le Grand Maître de la Maifcn prefente au
Roi la Serviette à l'entrée & à la fortie de la Ta-
ble le premier Maître d'Hôtel au Legat.

Le Roi & le Légat, mangent affis dans deux
fauteuils fous le même Dais. Le Légat eft en Ca-
mail,en Rochet & en Bonnet quarré on tait
l'efïài de toutes les viandes qu'on fert fur la ta-
ble l'efïu de la boiffon fe fait feulement pour
le Roi.

La Table du prêt fe met journellement dans la
piéce la plus prochaine de celle où le Roi mange;
fur cette Table eft la Nef tous les Officiersy
apportent la viande, & un Gentilhomme en fait
faire l'eflai. Les Gentilhommes fervans font alors

en poflêffion de la viande qu ils ont feuls droit

(§. XXIII.)

de porter de cette table lîir celle Roi. [La cou-
tume a été de tout tems que la viande des Rois étoit
portée par des Gentilshommes fervans & par les
Pages, jufques en 1580, que Mr. le Prince de
Condé fut empoifonné dans une Tourte où un de
les Pages en la portant avoit mis le poifon. Les
Officiers, & les Controlleurs du Prince furent mis
en prifon & queitionnés. Le Roi de Navarreô'é-
tant tranfporté à St. Jean d'Angeiy pour faire fùi-

re leurs procès, les Otfciers de la bouche décla-
rerent qu'ils ne vouloient plus fervir s'ils étoient
obligés de répondre de la viande du Roi mais
que fi on leur permettoit de la porter eux-mêmes,
jufques près de la Table du Roi pour y être miledevant eux

par les Gentilshommes fervans, ils le
foumettoient au jufte châtiment que leur Crime
méritoitjce qui leur fut accordé & le Roi de Na-
varre étant parvenu à la Couronne de France a
le premier introduit cet ordre, que (es Succeffcurs
ont depuis gardé à la refèrve que les phrs po-
fésfur la Table du prêt c'eft aux Gentilshommes
fervans d'en répondre/]

A un fellin Royal la Nef eft fur la Table où
le Roi mange & les eflàis des viandes le font
en fa préfence l'eflai du vin & de l'eau fè fait en
tout tems en prélencede Sa Majeflé, & ne le tait
que pour Elle feule.

Quoi qu'on nomme ce Feffln qui fe donneau
Legat un FeftmRy ni, ce n'en elt pas toutàfàir
un. Il faudrait que le Grand Maître de la Mai-
fon du Roi marchât devant chaque fervice avec

le
bâton de Grand Maître à la main qu'il fût pré-

cédé des Maîtres d'Hôtel le bâton auffià la main,
& du grand Maître des Cérémonies.

Le Fefiin Royal ne confille pas feulement dans

ce

que je viens de dire fi on en veut favoir lesparticularités,on les verra dans le projet qu'on fitpour le Feilin Royal au Mariagede Markde Gow| zague avec le Roi de Pologne.

(§. XXIV.)

Vijîte du Roi ail Légat.

LE Roi lui rend vifite dans fon appartemenr.Le
Legat va au devant de lui par delà fon ap-

partement, & le reconduit de même.
Henri IV. rendit vifire au Legat Alexandre Jt

Aied'as avant qu'd arrivât à Paris.
Loms XIII en rendit une auffi à Fontainebleau

au Cardinal Barberm Legat.
Le Roi fit le même honneur au Cardinal Chtgi.

(§. XXV.)

'Départ du Légat.

IL eft reçu à l'Audience de Congé comme à (àpremiere Audience.
Il prend congé de la Reine, de Monfêigneurle

Dauphin, & de tous les Princes & Princeflès dont
il a eu Audience.

Il eft reconduit par les Officiers du Roi juf-
qu'à où la perfonne de qualité qui l'a étéé
prendre à Lyon l'accompagne.

I Legat ayant fait ton Entrée à Fontainebleau,
il paroit qu'il n'ena point à faire à Paris. Ce-
pendant le CardinalChip ne laifla pas de la faire,
après même avoir eu Ion Audience de Congé du
Roi. a

Voici tous les honneurs qu'on rend au Legat
filant fon Entrée à Paris. a



Entréepublique d'un Cardinal Legat
à Vans.

LE Legat efl a Paris, ou proche de Paris, juf-qu'au jour de fon Entrée où il reçoit des
vifites.

Les Evêques le vont voir en Corps; ils font en
Camait, en Rochet & en Mantelet on leur don-
ne des fjuteuils c'eft le CardinalLégat Chtgi qui
a commencé à leur en donner du tems du Car-
ciihI Légat Barberin ils n'eurent que des Geges
à dos.

Le Sr. Grr/rut m'a dit, que les Archevêques
& les Evêquesvoulant aller eu Corps voir le Car-
dinal Cbigi ils i'avoient pr'é de lavoir ti fon E-
minence ne leur donncroit pas des fauteuils & ne
k*3 reroït pas couvrir,qu'en ayant parlé au Légat,
le Lega lui avoir répondu qu'il ne vouloir pas
entrer en négociation fur cela, fâchant bien que
ie? prédeceflèursn'a voient point donné de fauteui Is,

m rit couvrir les Evoques mais qu'il le laifTe-

fuit faire cependant du contentement du Legit,
fans que le Sr. Oirant l'tût communiqué aux E-
vcques avantl'Audience, lis eurent des f'ulceuils,
£cte couvrirent.

Le Maître des Cérémonies porte des Lettres
de Cachet aux Compagnies &; tous les Corps
& leur prêtent la manière dont le Roi veut qu'elles
aifiltent à l'Entrée.

Il porte des Ordres à l'Archevêque de Pa-
ris.

Le jour de l'Entrée le Lcgat fe rend au Cou-
vcr.t des Pic-fus l'Introducteury mène dans les
Cu'olfa du Roi & de la Reine le Prince que le
Rni a nommé pour accompagner le Légat juiques
à l'Abbaj c de Saint Antoine.

Le Légat monte dans le Caroffe du Roi le
Prince y monte, femet auprès de lui, & l'Intro-
ducteur fe place vis-à-vis du Légat.

Le Legat entre dans l'Eglife de l'Abbaye St.
Antoine tendue de TapiRenes de la Couronne- Un
Religieux le complimente à la porte de l'Eglite. Le
Lcgat y fait lès prières & donne à la Grille fa
béné Jiction aux Religieuses. Il monteenfuite dans

un Appartement qu'on lui a préparé, le Prince l'y
acconip igné.

Le Legitpafïe à travers une haye de deux Com-
pagnies du Regiment des Gardes qu'on a portésdans

la Courpour empêcher le détordre. Les
Tambours appellent.

On iert deux Tables l'une pour le Légat &;
l'autre pour h Prince qui raccompagne le Grand
V..1Ù1C des Cérémonies l'Introducteur, le Mai-
u e des Cérémonies & le Secrétaire ordmaire du
Roi à la conduite des Ambafiadeurs mangentla
T.iblcdu Prince.

La Cour de l'Abbaye eft tenduë des Tapifleries
de la Couronne, on y élevé une Eftrade de deux
dégrés, couverte d'un grand tapis de Turquie
îecouverte en partie d'un marche-pied de velours

rou^e fur lequel eft un fauteuil fous un Dais de
îvème parure. On couvre toute la Cour d'une
Toile contre les injures du tems- Le Légat a-
vant, ou np'è; dîner, à ion choix, reçoit affis
dans ce fauteuil les honneurs qu'on lut rend £c
les complimsns des Compagnies. La pertonne de
qualité, qui eitde la part du Roi, pour l'accom-

iTatmer en tout licu ett au bras droit du fauteuil,
^l'Introducteur fe place au bras gauche pour lui
nOiïimci-'lesCorps qui viennent le haranguer. Pen-
dant ce tems ià le Pr.ice te retire.

Toutes ces procédons partent de N ôtre-Dame,

ir. pour ne pas embarafîer la route viennentpar le
Le

(§. XXVI.)

Mail où on fait un Pont Se s'en retournent par
le Pont-aux-choux.

Les Religieux le prclèntent en proceffion les
uns après les autres pour recevoir la bénédiction
du Legat, les Paroiflês de Paris enfuite.

Les Chapitres de St. Benoit de St. Etienne
des Grez de St. Mery & du St. Sepulcre,
qu'on appelle les quatre filles de Nôtre-Dame, fe
présentent pour recevoir fa bénédiction & vont
attendre dans une ruë voîGne la marche.

Le Corps de Ville vient enfuite précedé de
300. Archers. Il met pied à terre à l'entrée de
la Cour, le Prévôt des Marchands harangue en
Latin. Le Légat l'entend couvert & affis & ré-
pond en Latin.

Le Corps de Ville remonteà cheval, va atten-
dre la Marchedans une ruë voifine.

Les Députés duParlement en Robes noires vien-
nent enfuite. Le premier PréGdent découvert le
harangue & le Légat fe leve, & le découvre à
fon approche, & après avoir entendu quelques
mors de la Harangue il s'affit demeure découvert,
& quand il a répondu, il le leve, & leur donne
la bénédiction.

[A la Légation du Cardinal Chigi on étoir con-
venu qu'il le leveroit à l'approche des Députésdu
Parlement, qu'il entendroit debout & découvert
quelques mots de la Harangue du premier Pré-
lident 8c lorlqu'il auroit à répondre il ie leve-
roit, & demeureroit debout & leur donneroit
fa bénédiction. La choie le pafla autrement car
fitôt que le Legat s'apperçût que le pre-
mier Prélîdent mettoit le pied fur la première
marche de l'Eftrade il le leva pour lui donner &
bénédiction que les Députez reçurent à genoux
comme il avoit été ordonné par le Roi mais la
bénédiction fut donnée C vite & le Parlement fit
ta génuflexion fi prompte que l'on ne s'apperçût
point

que le Parlement fe rut mis à genoux. Le
Legat s'étoit demi levé pour la donner dès que
le premier Préfidentvit qu'il alloit s'a{feoir, il com-
mença dans le même inftant fort difeours.]]

Le Legat reçoit de la même maniere la Cham-
bre des Comptes, la Cour des Aides, & la Cour
des Monnoyes.

Le Legat Chigi ne reçut la Cour des Mon-
noyes que comme le Corps de Ville. [Le pre-
mier Préfident devoit plutôt le retirer que de le
haranguer au préjudice des prérogatives de fa
Compagnie qui ett traitée par le Roi de Cour
en dernier reHort &C de la même manière que le
Parlement.]]

11 reçoit affis & couvert le Chatelet & l'E-
lection.

Toutes les Compagnies le haranguenten Latin,
&il répond de même.

Il reçoit les Evêques les derniers, ils viennent
en Manrelet,le plus ancien porte la parole les
voyant arriver il fe lève de fon t'.ége avance quel-
ques pas & les falue tous. Il écoute la harangue
debout, il répond de même. Tous ces Corps lui
font prefëntés par le Grand Maître des Cérémo-
nies, & par le Maître des Cérémonies.

Toutes les Audiences finies le Legat eft re-
conduit à fon appartement par le Prince qui le
rejoint, & par les Prélats Italiens qui l'ont accom-
pagné au Dais.

Deux Princes du Sang nommés par le Roi pour
faire honneur au Légat dans fa marche fe ren-
dent à fon appartement. Les deux Princes font
accompagnés de deux Ducs & de deux Chevaliers
du St. Efprit que le Roi a nommés.

Le Cardinal Aldobrandmi Légat Neveu du Pa-
pe Clement VIII, eut le Comte de SoilTons &le Duc de Montpenfier Princes du Sang qui
allerent au devant de lui à Chambery où il y a-
voit garnifon Françoifè. Henri IK faifoit la guer-
re en perfonne au Duc de Savoye.

ZD



Le Prince du Sang entrant dans l'appartement
du Legat le Prince qui efl avec lui fè retire.

(§. XXVII.)
Ordre de la marche à l'Entrée du

L egat.

LEs quatre filles de Notre-Dame.Les Archers de la Ville.
Le Prévôt des Marchands à la tête de tout le

Corps de Ville.
Les Couriers du Légat.
Ses Mulets.
Ses Chevaux de main.
Ses Trompettes.
Les Pages du Prélat de la Legation.
.Les Pages du Légat.
Les Valets de chambre du Legat avec les Va-

lifes.
Le Sécretaire à la conduite des Ambafîâdeurs.
Les plus qualifiés Gentilshommes qui viennent

avec le Legat,accompagnésdes Gentilshommesdes
Princes du Sang.

Un Timbalier.
Huit Trompettes du Roi.
L'Introduâcurdes Ambaffadeurs, & le Grand

Maitre des Cérémonies, marchant entr'eux fui-
vant le Réglement de 164.

La perlonne de qualité qui a été au devant du
Légat de la part du Roi, feule dans la marche.Les

deux Chevaliers du St. Efprit.
Les deux Ducs & Pairs.
Deux Maffiers aux côtés du Légat.
Son Maître des Cérémonies & fon Porte-

Croix.
Le Cardinal Legat en chape Cardinale avec

fon Chapeau rouge monté fur uneMule blanche,
harnachée d'une Houffe cramoiûeen broderie d'or
& d'argent.

Les deux Princes du Sang à fes côtés.
[A l'Entrée du Cardinal C&igt Mr. le Prince

& Mr. le Duc l'accompagnèrent.]
Derriere le Legat fon Maître de Chambre, &

fon Coppiere.
Derriere les Princes du Sang,les premiers Gen-

tilshommes de leurs Chambres leurs Capitaines
des Gardes; & leurs premiers Ecuyers, tous mar-
chans de front.

Les Prélats Italiens chacun au milieu de deux
Evêques François en Mantelets.

A la Porte de la Ville les Echevinslui préCën-
tent un Dais qu'ils portent, fous lequel il fe met
avec les deux Princes du Sang. Les Corps des
Marchands prennent le Dais des mains des Eche-
vins, & fe relayent de tems en tems.

[En if3o. le Dais fut porté par les Echevins
pour le Chancelier Du Prat Cardinal Legat, fur
l'exemple du Cardinal George d'Amioife cepen-
dant on croyoitqu'on devoit referver cet honneur
au Roi feul.

Le Legat s'arrête dans la ruë Saint Antoine,
vis-à-vis les Filles de Ste. Marie pour recevoir
les hommages de l'Univerfité qui l'attend là. Il
ôte fon Chapeau, & prend le Bonnet rouge. Le
difcours achevé, le Legatrépond en Latin, & ré-
prend fon Chapeau pour continuer fa marche à
Nôtre-Dame.

Le Legat defcend à la Porte de l'Eglife les
Valets de pied du Roi s'emparent de la Mule,
qui leur appartient par une poffeffion immémo-
riale.

L'Archevêque de Paris vêtu Pontificalement
affifté de fon Clergé le reçoit à la porte lui
prélènte k vraye Croix qu'il baife à genoux; s'é-
tantlevé ilprend l'eau bénite & alperge les Af

Tome I.

fiftans; il eft encenfé trois fuis par l'Archevêque.
L'Archevêque le complimente en Latin leLé-

gat répond de même.
Le Legat accompagné des Princes, eft conduit

au Cœur les Gardes de la Prévôté commandés
par le Grand Prévôt en gardent les portes.

On dreffe au milieu du Cœur uneEftrade où
l'on place fur une même ligne trois Prie-dieu,
& trois Fauteuils fous un hautDais.

Le Legat& les deuxPrincesfe mettent à genoux
fur des Carreaux. Les Ducs ont auffi des Carreaux
placés fous le haut Dais les Chevaliersdu S. Efprit
y font fans Carreaux.

1
L'Archevêque prend fâ placeordinaire.
Les Evêques Italiens occupent les hautes Chai-

fes& les Evêques François font alors fans Man-
telet avec eux.

Le Corpsde Ville an. places à main droite.
La

Mufique
de Nôtre-Damechante un Motet.

L'Archevêquedit quelques Oraifons mais le
Legat va feul à l'Autel dire la demiere.

La Cérémonie finie le Legat eft conduit par
l'Archevêque & fbn Clergé jufqu'à la porte del'E-
glife, du côté de l'Archevêché.

Les Princes montentdans le Caroffe du Roiavec
lui les deux Ducs & Pairs les Chevaliers du St.
Efprit & la perfonne de qualité qui a été au de*
vant de lui à Lion. L'Introducteur fe rend à fon
Palais.

A la fortie de Nôtre-Dame, l'Entrée eft finiei
II n'y a plus de Dais à porter. Le Légat n'eft
plus accompagné du Corps de Ville. (Cependant
en 1664. Mr. le Prince & Mr. le Duc, nelaif-
ferent pas de conduire le Légat Chigi au Palais
Mazarin jufqu'à fon appartement Il prit la main
fur eux, & lorfque les Princes fe retirèrent il les
conduifit feulement jufqu'à l'Efcalier & en de&
cendit trois ou quatre marches.]1

Voici une Relation exacte (*) de l'Entrée dii
Cardinal Cbigi Legat-,i-Latere une des plus
folemnelles, qui peut fervir de modèle.

Le 8. d'Août 1664.. le Sieur de Sainctot Maî-
tre des Cérémonies, porta des Lettres de Cachet
au Parlement j à la Chambredes Comptes à la
Cour des Aydes & à la Cour des Monnayesi
par lefquelles Sa Majefté leur ordonnoit d'aller
complimenter le Cardinal Légat en l'Abbaye de
S. Antoine des Champs. Il porta, auffi de pa-
reilles Lettres au Châtelet a l'Hôtel de Ville,
à l'Election & à l*(Jniverfiré qui eut ordre de fè

trouver fur les degrez de
l'Eglife des Filles

de Sainte
Marie de la rue

St. Antoine.

Cependant,tout ayant été difpofé pour l'Entrée,
le lendemain qu'on avoit choili à cet effet la
cour de ladite Abbaye de St. Antoinefe trouva
tendue des Tapifïêries de la Couronne avec un
HautDais de velours violet femé de Fleurs de Lys
d'or, à grandes crefpines de même & dreffé audeffus d'une Eflrade de deux degrez couvert de

tapis de Turquie au milieu de laquelle étoit un
Fauteuil & un Carreau pareillement de velours
violet.

Cette cour étoit auffi environnée d'Amphi-
théatres couverts de tapiilêrie & l'Eglife & les
Chambresdeftinéespour le CardinalLégat fuper-i
bernent ornées de même que la Cathédrale où
il devoit être reçu & les rues de fon paffige que
chacunpar unebelle émulation avoit pris foinde
parer de ce qu'il avoit de plus beau avec de fem-
blables Amphithéâtres tellement que l'appareil
avoit tout l'éclat, & toute la pompe de celui des
Triomphes.

A la pointedu jour, deux Compagnies du Ré->

gU

(*) Tellequ'ellefut imprimée alors & diftribuée au Bureau
d'Adreftêpar ordre de la Cour. Cette Relation n'efl pas
dans le manuicript de Mr. de Srivcht.c



Le

giment des Gardes FrançoUes allérentk pofter en
ladite Abbaye pour en tenir les avenues libres

& fix autres du méme Régiment & deux de ce-
lui des Suiffes furent s'emparer auffi de celles
de l'Eglilë Nôtre Dame où fê trouva pareille-
ment la Compagnie des Gardes du Grand Prévôt
de l'Hôtel.

Son Eminence étant fortie fort matin, du Palais
Mazarin, dans les carroffes du Roi, accompagnée
des Sieurs de Berlize6c de Bonneuil Introduc-
teurs des Ambailàdeurs fe rendit au Convent des
Pénitens Religieux de Picpus où elle fut reçue
dans le Cloître par le Provincial à la têtede la
Communauté & conduite en un Appartement
qu'on lui avoit préparé.

En même tems ledit Sieur de Berlize vintpren-
dre le Comte d'Harcourt, pour aller accompagner
Son Eminence jufques en l'Abbaye de Saint An-
toine où elle arriva fur les dix heures avec ce
Prince, les Introducteurs les Prélats & autres
de fa Suite & fut reçue à la porte, par les Reli-
gieux qui la conduifirent dans l'Eglife les Reli-
gieufes chantant cependant un Motet à laÊ

duquel Son Eminence leur donna la Béné-
diâion.

Enfuite, elle dîna en cette Abbaye & fur le
midi le plaça fous le Haut-Dais veftue d'une
Soûtane de tabis rouge avec un Surplis & le
Camail par deffus le Bonnet rouge en tête étant
accompagnéedu Duc de Montauficr des Introduc-
teurs, & de cinq Prélats de la Légation en
Camail Rochet & Mantelet avec le Porte--
Croix, & environnée de la Nobleûe qui étoit
venue avec elle.

En cet ordre elle recut les Proceffions de tout
le Clergé Régulier & Séculier à qui elle donna
la Bénédiction, tous les Religieux, 6c les Prêtres
s'étans inclinez à mefure qu'ils palïoyent en baif-
fant leur Croix ce qui dura deux heures,à caufe
du grand nombre de ces Communautez & de la
quantité de Religieux & d'Eccleûaftiquesdont
chacuneéroit compofée & qui étoient venu dans
l'ordre prelcrit par un Mandement exprès de Mon-
feigneur l'Archevêque que voici.

MA NT) EMENT de Monfeignettrl' Archevêque de Taris pour l'Entrée
de Monfeignenr le Légat.

HARDOUIN par la grace de Dieu & du St.
-t- Siège ApoitoUque Archevêque de Paris

aux Archi-prétres de Sainte Marie Magdelaine &
de St. Severin Salut. Le Roi nous ayant
témoigné par fes Lettres dattées de Fontainebleau
le premier Juillet de la préfente année qu'fl de-
fîre que Monfeigneur le Cardinal Chigi Nepveu
de tre SaintPere le Pape,& fon Légatà Latere
vers Sa Majefté foit reçu en fa bonne Ville de
Paris avec les mêmes honneurs que les Rois fes
Predecelîèurs ont toujours faits aux autres Legats
en pareilles occafions, & que pour honorer d'avan-
tage fon Entrée, les Egliles Paroiffiales & tous les
Religieux de cette Ville & Faux-Bourgs ayentà
s'y trouver avec le même ordre qui a été obfèrvé
en femblables Cérémonies. AcEscauses,
Nous vous mandons qu'incontinent les préfentes
reçues, vous ayez à fignifier aux Doyens Cha-
pitres,Abbez Prieurs Communautez tant Sé-
culieres que Régulières & à tous Curez de cette
Ville & Faux-bourgs, qu'ils ayent à venir procef-
fionellement fansaucun Peuple le neuvième d'Août
à fix heuresdu matin en notre Eglife Metropolitaine
de Paris pour d'icelle partir & aller auffi procef-
fionellement jufques en l'Abbaye de St. An-
toine des Champs par le Cloître, Ifle Nôtre-

Dame le Quai des Celeftins le long du Mail
&de là par le chemin qui leur fera marqué, felon
l'ordre ci-après écrit, en chantant les Litaniesdes
Saints jufques en ladite Abbaye; où étant arrivez,
ils rendront leurs reipects & falueront ledit Sei-
gneur Legat fans le haranguer. De-là ils s'en
retourneront tous félon l'ordrequi leur fera preferit
par le Grand Maître, ou Maître des Cérémonies.
Et prendront garde lefdits Curez & Supérieurs,
que leurs Ecclefiaftiques & Religieux foient dans
la bien-féance & modeftie convenables à leur état,
& que requiert une telle folemnité. Et ne pourra
l'Ordre defdites Eglifes & Convents faire préjudice
aux droiEts & prérogativesqu'ils peuvent prétendre
pourleurs rangs.

Fait
à Paris le vingt-deuxièmejuillet mil

fix cens foixante-quatre. Signé, HAR-
DOUIN Archevêque de Paris Et fias bas Par
mondit Seigneur P E T t T.

Ordre des Eglifes Paroifiales à"
Conventuelles.

MInimes de la Place Royale.Picpus.
Recolkas.
Capucins.

->Cordeliers du grand Convent.
Jacobins Reformez de la rue Saint Honoré, &

Faux-bourg St. Germain.
Jacobins du grand Convent.
Auguftins Dechauflêz.
Auguftins Reformez.
Auguftins du grand Convenr.
Carmes Déchauffez.
Carmes Bilettes.
Carmes du grand Convent.
Carmes de la Merci.
Religieux de SainteCroix de la Bretonnerie.
Mathurins.
Celeftins.
Feuillans.
Bernardins.
Religieux de S.Martin des Champs.
Et tous autres Religieuxqui de droit ou de coû«

tume, ont affilié ci-devant à telles Cérémo-
nies.

Archi-Prejlré de Saint Severin.

Le Curé de Saint Jacques & Saint Philippes du
Haut-Pas.

Le Curé de S. Martin au Cloître S. Marcel.
Le Curé de S. Hypolite.
Le Curé de S. Nicolas du Chardonnet,
Le Curé de S. Medard.
Le Curé de S. Eftienne du Mont.
Le Curé de S. Hilaire.
Le Curé de S. Côme & S. Damien.
Le Curé de S. André.
Le Curé de S. Sulpice.

jircbi-Prefiréde Sainte Marie Magdelaine.

Le Curé de S. Louis en rifle.
Le Curé de S. Roch.
Le Curé de la Ville-l'Evêque.
Le Curé de S. Laurent.
Le Curé de S. Germain de l'Auxerrois.
Le Curé de S. Sauveur.
Le Curé des SS. Innocens.
Le Curé de Sainte Opportune.
Le Curé de S. Euftache.
Le Tréforierde S. Jaques de l'Hôpital
Le Curé de S. Barthelemi.
Le Curé de S. Leu S. Gilles.



te Curé de S. Jaques de la Boucherie.
Le Curé de S. Jolie.
Le Curé de S. Nicolas des Champs.
Le Curé de S. Jean en Grève.
Le Curé de S. Gervais & S. Prothais.
Le Curé de S. Paul.
Le Curé de S. Pierre des Arcis.
Le Curé de S. Symphorien.
Le Curé de Sainte Croix.
Le Curé de S. Martial.
Le Curé de S. Germain le Vieil.
Le Curé de Sainte Geneviève des Ardens.
l.e Curé de S. Pierre aux Bœufs.
Le Curé de S. Landry.

CHAPITRES,
Sainte Opportune.
S. Honoré.
S. Marcel.
S. Germain de l'Aircerrois.
Les deux Archi-Prétres marcheront les deux der-

niers.

A près ces Procédions le Prévôtdes Marchands,
& les Echevins, avec les Conleillers Qiuiteniers,
& autres Officiers de la Ville arriverent à che- j
val, en Robbes de cérémonies précédez par leurs
500. Archers, devancez des Cornettes Sr Gui-
dons, & commandez par le Sieur Drouard leur
Colonel.

Le Prévôt des Marchands étant defcendu,avec
les Echevins, dans la premiere cour de l'Abbaye,
il alla faire fon Compliment en François, à la tête
de tout le Corps préfoiré par le Sieur de Sain-
ctot & le Cardinal Légat qui l'entendit couvert
& affis ayant répondu en termes trés-obligeans,
ils fe retirèrent à la Porte S. Antoine j pour l'yy
attendre.

Alors, les Députez du Parlement, précédezde
plufleurs Huiffiers, & de la Compagnie du Lieu-
tenant Criminelde RobbeCourte, & fuivis de celle
du Prévôt de FIfle leurs Officiers en tête &
après que ces deux Troupes à cheval eurent paffé
devant le Cardinal Légat, le Parlement monta fur
l'Eflrade, & Son Emmenée qui s'étoit levée, &:
découverte, lui donna la Bénédiftion. En même
tems le Sieur de Lamoignon Premier Préfident
de cet augulte Corps, fit ion Compliment en La-
tin, qu'elle entendit affife & découverte & y
répondit en la même Langue enfuite dequoi
'elle le leva derechef & lui donna une féconde
Bénédiftion.

La Chambre des Comptesvint après devancée
par les Huiffiers & grand nombre d'Archers de
la Ville & le Sieur Nicolai fon PremierPrcfident
fit auffi fa harangueen Latin & Son Eminence
y répondit en la même manière.

La Cour des Aydes qui étoit précédée de fes
Huiffiers, & d'une Compagnie d'Archers à cheval,
s'étant enfuite préfentée le Sieur Amelot qui
en eft Premier Prélident parla en cette Langue,
& Son Eminence le traita & lui répondit de
même.

La Cour des Monoyes devant laquelle mar-
choient fes Huiffiers, & la Compagniede la Prévôté
Générale des Monoyes à cheval s'aquita de ce
devoirpar la bouchedu Sieurde ChauvryCotignon
fon Premier Préfident qui parla pareillement,
en Latin fut reçu & entendu de la même
maniére.

Enfuite de ces CompagniesSouveraines qui fu-
rent préfentées par le Duc de Montaufier & le
Maitre des Cérémonies le Marquis de Seguier
Prévôt de Paris, arriva avec le Lieutenant Civil
le LieutenantCriminel, & plulîeurs Confeillers du
Châtelet.

Il étoient précédez- de grand nombrede Sergens
TOME I,

à pied, le Porte-Guidon & les quatre Maîtresde
Communauté en tête & à cheval des Airjun-
ciers revêtus de leurs Robbes& Bonnets £\ des
12,. anciens Sergens avec leurs Hoquetons en
broderied'or & d argent Se fui vis de la Compagnie
des Sergens à cheval. <>

Le Sieur Daubrai Lieutenant Civil ayant fait
le Compliment en Latin, que le Cai dînai Légat
entendit affis & couvert l'Election vint auffi

lui rendre fes civilitez en la même Langue, par la
bouche du Sieur Fournier fon Préfîdent.

Enfin, les Evêques du Clergé deFrance, arri-
vérent, & commeils montoyent fur l'Eftrade,Son
Eminence marcha trois pas au-devant d'eux &
les fâlua tous en général & en particulier puis
l'Archevêque de Rouen porta la parole en Latin»
& Son Eminence qui étoit demeurée debout, &
découverte y répondit ainfi qu'aux autres Com-
plimens.

Les Harangues finies elle fe retira dans fa Cham-
bre, & le Sieurde Sainclotfut avertir le Prince de
Condé & le Duc d'Enguyen que Sa Majefté
avoit choifis pour l'accompagner qu'ilétoit tems
de l'aller prendre. Auffi-tôt ils fè rendirentauprès
d'elle, fuivis de quantité de Gentilshommesde leur
Maifon, magnifiquementvêtus & montez & le
Comte d'Harcourts'étant alors retiré, ils demeuré-
rent enfemble, tandis que la marche commença en
cet ordre.

Après le Corps de Ville, devancé par Ces Archers.
venoient deux Trompettesdes Livrées du Cardi-
nal Légat puis 1 6. Mulets, avec des couvertures
en broderie très magnifique aux Armes de Sort
Eminence de grandes aigretes fùr la tète & fur
le dos & les teftiéres 6c les plaques d'argent.

Un Officier fuivoit à cheval & précédoit huit
autres Mulets avec des couvertures

de
latin en pa-

reille broderie & feize couverts de velours cra-
moifi en broderie d'or, avec des aigrettes jaunes,
blanches & rouges tous menei en main par
des Eflafiers.

A la queue de ceux-ci étoient deux autres
Trompettes, fuivis de 2.0. Pages des Prélats de la
Légation après lefquels venoit un Efcuyer à la
tête de 18. Pages de Son Eminence, dont les Li-
vrées étoient de drap gris chamarrées de galori
violet, méfié d'or, tous très bien montez.

Sur leurs pas, étoient fes Valets de Chambre.
avec les Valilês auffi fous des couvertures en
broderie les Gentils-hommes de fa Maifbn les
Sieurs Giraut & du Pin à la tète en fort iefte équi-
page, & les plus qualifiez de la Wolileile ielquels
ont accompagnéle Cardinal Légat qui marchoient
un à un entre deux des Gentils hommes des
Princes du Sang fi fuperbement montez & vê-
tus, qu'ils formoient une très-belle & brillante
Troupe.

A leurs trouffes huit Trompettes du Roi rem-
pliflbient l'air de leurs fvmhires & devançoient
les Introducteurs & le Nliître des Cérémonies
auffi fort lùperbementéquipez 6c fur de beaux:
chevaux, précédans le Marquis de Gamache, & le
Comte deColTé Chevaliers du S. Efprit puis les
Ducs de Retz, de Luynes, & de Montauder en
un équipage également riche & galant ain/i que
celui de leurs chevaux.

Ils étoient joints par deux MalTiers du Cardinal
Légat, qui portoient à cheval, les Maffes d'or,
par fon

Maître
des Cérémonies, & par fon Porte-

Croix immédiatement après lequel paroiflbit Son
Eminence en chape de camelot rouge avec le
Chapeau de Cardinal fur la tète attaché par des
cordons de foye étant montée fur une belleMule
blanche houfléc & harnachée en broderie d'or,
que le Roi lui avoit envoyée.

Elle étoit au .milieu du Prince de Condé, & du
Ducd'Enguyen, montez fur des chevaux de prix,
& dans un éclat digne de la Solennité Son Emi-C nence



ncnce ayant derrièreelle fon Maître de Chambre,
& fon Echanfon & les Princes, auffi, derriére-

eux, les premiers Gentils-hommes de leur Cham-
bre, Capitaines desGardes, & premiers Efcuyers

tous fort leftes.
Enfuite venoient à cheval cinq Prélats Italiens

en Camail Rochet & Mantelet chacun entre
deux Evêques François vêtus de même avec des
chapeaux noirs doublez de tafetas verd & garnis
de cordons de foye de pareile couleur ceux-ci
ayans après eux 14. autres Evêques François,
tous rnarchansdeuxà deux à cheval, & en hou iles
violettes.

Derriére eux, venoit la Chaifé du CardinalLé-
fit des plus magnifiques, avec les Armes de SonEminence,

puis fon CarrolTefi brillant d'or de toutes
parts & tiré par fix chevaux fi beaux & fi riche-
ment harnachez qu'il ne iembloit pas moins qu'un
pompeux Char de Triomphe & la marcheroitfermée

par plufieurs Soldats des Gardes pour
empêcher le defordre.

Cette longue Se belle Cavalcade étant arrivée a
la Porte S. Antoine, le Corps de Ville prclent.iàà
Son Eminence le Dais qui étoit de brocard d\i-gent
avec fes Armes & dont les Ballons furent pris par
les Gardes des Corps des Marchands de dïlhtrce
en diftance. Elle continua û marchedéfions avec
les Princes jufques au Monaflére des Filles de
Sainte Marie, où ayant pris fon Bonnet, elle fut
haranguée en Latin,

par le
Sieur Rouillard Rec-

teur de l'Univerfité à la tête de ce Corps, & lui
répondit en la mêmeLangue.

Alors, le Canon & les Boétes de la Baftille,de
FArienal & de la Ville firent leurs décharges

au bruit de!quelles la Cavalcade pourfuivit ion
chemin le long de la rue S. Antoine, par la Grève,
âc le PontNotre-Dame toutes ces routes étans
tetaplies depuis les plus hauts étages jufques ente

d'unS prodigieux nombre de Peuple qu'il
ne s'en étoit jamais tant vîi en aucune Ceré-
monie.

Ce fut en paflànt à la vue de cette infinité de
Speâateurs que l'on arriva néanmoins fans

aucune eonfufiori au Parvis de l'Eglilè CJthé.
drale par la rue Neuve auffi toutefourmillante

de monde & Son Eminence y étant defcendue de
& Mule, dont les Valets de Pied du Roi fuirant
la coûtume fe rendirent auffi tôt les maîtres
ainfi que du Dais fut reçue à la grandePorte, par
notre Archevêque revêtu de res habits pontifi-
caux, &à la tête de fon Clergé en chape.

Il lui préfènta les Saints Evangiles à baifcr &
la vraye Croix qu'elle adoraà genoux fur un
Carreau puis elle pritl'eau bénite &

en donna à
tous ceux qui Te trouvèrent plus proches & benîrr
l'Encens dont ce Prélat l'encenU trois trois. A-
près cette Cérémonie il la harangua en Latin
& Son Eminence y ayant répondu il la con-
duifit au Chœur fous un riche Dais qu'on lui
avoit préparé au deiïus d'une Eftrade avec un
Prie-Dieucouvert d'un grand Tapis de velours

rouge, & un Marche-pied de même.
Les Princes avoient auffi à fês cotez des

Prie-Dieu pareils fous ce Dais & chacun un
Fauteuil derrière avec leurs Officiers autourd'eux.
Les Prélats Italiens & François ceux-ci au nom-
bre de 14. qui avoient été leur Mantelet en-
srans à l'Eglife 9 étoient aux hautes Chailès de coté
& d'autre proche celle de l'Archevêque & le
Corps de Ville étoit enfuite de ces Prélats.

L'Archevêque étant monté en Ion Siège com-
mençale Te TSium qui fut continue par la Mu-fique

de l'Eglife: puis on chanta un Motet, aprèsS
lequel le Cardinal Légat ayant été conduit à F Au-
tel, donna la Bénéiii6tion à un nombre infini de
Peuple, & l'on publia les Indulgences qu'il avoit
accordées.

La Cérémonie aïnu tet minée Son Eminence

i fut réconduite par l'Archevêque avec (on Clergé,
à la porte de l'Eglife où elle monta dans les car-
rofles du Roi, avec les Princes du Sang, accom-
pagne/, de leurs principauxOfficiers.

En cet ordre, elle le rendit au Palais Mazarin,
par le Marché-Neuf, la rue Neuve S. Louis, lePont-Neuf

la rue de l'Arbre-Sec celle de S.
Honoré & quelques autres par ou fon Train
avoit pris les devans & où elle étoic attendue
par une fi prodigieufe foule de Peuple, qu'elle nele trouva pas peu iurprife d'en rencontrer ainfi
dans chaque rue

allez,
pour compofer autant devilles.

Voici les Pouvoirs que le Pape avoit donnezà
ce Légat.

'Pouvoirs de Monfeigneur l'Eminentif-
Jîtrie Cardinal Chigi Legat à Lattre
en France, fuivant la Bulle donnée à

| Romefainte Marie Majezsre, l'flya de
l'Incarnationde Notre Seigneur 1663.
le IX. des Calendes d'Avril (qui
revient ait 24,. Mars 1664,. de la pré-
fente année.") Avec la Commtfjhn
de la, Legation en Latin & en F'ran-
fois.

1 | R A 1tT E R avec le Roi fuivant les in--8- ftructions
données par Notre Saint Père

le Pape.
2. Travailler au falut & bien de l'Etat.
3. Ses Pouvoirs s'étendent fur toutes forte; de

perlonnes de quelquespaysqu'elles foient ie trou-
vant dans le Roiaume& pays adjacents.

4. Pouvoir de vifiter ou faire viliter par perfon-
nes de probité & de capacité les Egiifa Prima-
riales, Metropolitaines, Cathédrale», Collégiales,
Parrochiales & autres, comme auffi les Monafle-

res d'Hommes & de Filles Prieurei Prévotes
Séculières & Régulières, Ordres S. Benoît, Clu-ni, Cifteaux Prernonftré Grandmont Fontf-
vraux & tous autres, comme auffi lcs Maifons de
Mendians Exempts & non Exempts, Hoipi-
taux,Collèges Univerfitei Inftituts Copgre-
gations de Réguliers ou autres quelquesPrivilèges

qu'ils aycnt du S. Siège.
f. Reformer les Chefs & les Membres corriger,

fcrellablir la Difcipliuerégulière iuivant la première
Regle & Inftkut.

o. Faire de nouveaux Statuts, Réglemens ou
renouveller ceux que l'on doit oblèrver.

7. Corriger tous abus, mauvaîfes coutumes et
ufances, & les mœurs dépravées.

8. Proceder contre toutes perfonpes Séculieres
& Régulieres,Mendiants,Exempts,& nonExempts.
contretous ceux qui fe font relâchez de i'obfc-
vance, les punir & les châtierainfi que de raïfon.

g. Procéder contre les Defôbeifïànts & Re-
fractaires Fauflaires Ufuricrs RaviiTeurs, In-
cendiaires & tous autres criminels. Privilégiez &

non Privilégie! contre leursFauteurs, Adherans,
& qui leur donnent retraitte en quelque dignité
qu'ils foient ordre & condition.

10. Juger tous procezcriminels 6c cauSesciviles.
Matrimoniales& Bénéficiales & ce qui regarde
le For Eccleiïaftiaue par appellation ou autre-
ment, des chofes qui ne feroient pas reparables.

1 1. Recevoirtoutes fortes d'appellationsdes Tuges
ordinaires 8c déléguez circonilarices dépendàhcïi

& incidens.
il. Juger fur le champ fans ferme ni figure de

Procez fommairement,la vérité d'une affaire étsar
connue & en évidence.

13. Fajr; fulminer Cenhrts frîterdirs Eccfc-
J f~ll;t



feftique et le» condamnations par Illi données par
perfonncs déléguées.

14» Reflituer contre les Contraâs Sentences &

Jueemens ainfi qu'il fera à faire par raifôn &
abfoudre du ferment.

ly. Abfoudre .A/ catitdam, en attendant ladé-
cîfion du procez.

16. Abfoudre d'Homicide volontaire, Sacriîege,
Simonie, Parjure.

17. Abfoudre ceux qui ont tué Clercs, ou Prê-
tres.

18. Difpenfer du Bréviaire.

19. Abfoudre ceux qui n'ont pas pris les Ordres
au tems qu'ils les devoient recevoir. Abloudre
ceux quiont reçu les Ordres devant l'âge requis,
fans dilpeniè ou qui les ont reçus fans Dimiffoi-

res, ou hors les tems t ou en fautant quelque
Ordre.

40. Abfoudre ceux qui ont pofiedé des Béné-
fices incomparables & même contre la Conflitution
Execrabilts du Pape Jean XXII.

41. Abfoudre ceux qui ont joui des flairs des
Bénéfices& Biens d'Eghlê induement.

ai. Abfoudre ceux qui
ont commis Adulterc,

Incefte Fornication ou autres péchezde U Chair.
13. Abfoudre les Fauflaires de fuppliques fuites

en Cour de Rome les Ufuriers, les Incendiaires j
les Ravifleurs & tous autres Criminels concernant
leFor Ecclefiaftique Clercs ou Laïques en fut-
pendant de l'Autel pour toujours les Homicides
volontaires Les Fauffaires Simoniaques 'de
l'éxecution des Ordres les obligeant de fe défaire
des Bénéfices ainfi obtenus faire reftituer don-

ner aux pauvres & faire une dignefàtisfàftion.
2.4. Difpenferde l'irrégularité fur les chofes fur-

dites, hormis à l'occalîon de l'Homicidevolontaire,
la Simonie réelle, & la Bigamie contractée.

ay. Difpenfer des Baftards pour être promeus
auxOrdres, & Prêtrife pourvuqu'ils ne vien-
nent pas de Prêtres Difpenfer les difformes,
pourvu que leur difformité ne cauie point de
fcandale.

46*. Difpenferpour obtenir ou retenir Bénéfice,
ayant charge ou n'ayant point de charged'Ames,
pourvû quMn'en garde pas plufieursfùivant le
Concile.

27. Difpenfer pour rehabiliter & lever toute
note d'infamie.

28. AbfoudreIn utrofuefora les Apoftats qui ont
quitté leur Ordre, pourvû qu'ils y retournent ou
entrent dans d'autres Ordres auffi reformez ou de
plus étroitte obfervance.

2.9. Difpenfer d'irrégularité pour les chofes ci-
defius dites, Apoftafie, &c. les Séculiers ou Ré-
guliers prenant les Ordres.

30. Abfoudre toutes fortes de perfonnesdes cas
iefervc7.& excommunicationdes Cenfurescontenues
tn la Bulle In eœna Domini toute autre Cenfure
Ecclefjaftiqueencourue excepté l'herefie& fchifme,

pour lefquelsil faut Bref particulier.
51. Abfoudre ceux qui ont mis la main fur les

Evêques, SupérieursPrélats aufquels Penitence
fera enjointe dans les deux Fors, & ce par perfonne
à cedéputée.

31. Donner des extra tempora pour prendre les
Ordres hors les tems deftinez parl'Eglilb & par
tel Evêque que l*on voudra, fans garder les inter-
valles des tems.

33. Abfoudre és mariages confammez entre pa-
fens & proches du fecond au troifiéme degré
ineflé ou du troifiéme au quatrièmedegré (impie,
ou du troifiéme au quatrième meflé de confangui-
nité ou affinité, foit que les contraftans ayent fçu
le degréprohibé ou non & ce avec Penitences
quiferont enjoinûes In tttroque fora.34. Donner

difpenfes fur l'empêchement de
l'honnêteté publique, & Abfolution fur l'Alliance
fpirimelle pourvû que ce ne foit pas entre ceux

qui ont tenu l'Enfant fur les Fonds & 1 Entant
Inter levatum & levantem.

3 y. Difpenfer aux nurages ceux qui ont comv
mis fornication ou adultere, pourvuque ni l'un ni
l'autre n'ait trempé ni procuiéla nlorl. de l'un des
conjoints.

36. Donner toutes fortes de Bùrflïces Stcutiers
& Réguliers qui font dans l'stcndue de la Léga-
tion, Dignitez Caiionicatsou Prébendes l'cr-
fonnats, Adminiilmrions ou Offices dms les
Eglifes Cathédrales ou Métropolitaines pourvu
que ce ne foitpas1-s premières dignités ap.'i-s la
Pontificale, ni Principales des Collegiales, ou Par-
rochiales, Cures ni Vicairies perpétuelles & que
les revenus des Bénéfices n'excèdentpas 14. ducats
d'or de la Chambre & que la collation defditâ
Bénéfices n'appartienne pas a des Cardinaux Offi-
ciers, ou Commenfàux du Pape.

37. Pourra donner en commande les Bénéfice*
qui ne furpafferont point la fùHite lomme qui
ont été tenus en commandeàla charge d'aquit-
ter les Charges du Bénéfice, & ne point aliencrles
immeubles m meubles précieux.

38. Pourra caffer ou annuller toute forte de
pendons fur Bénéfices comme auffi approuvera
& confirmera les Concordats honnêtes & licites,
iuppléera au défaut qui pourroit être intervenu.

39. Pourra ériger & créer touteforrede Digni-
teï & d^Ofhces dans les Eglifes Cathédrales &
Collégiales.

4.0. Pourra eiiger toutes fortes de Monafteres
d'Hommes de Femmes & de Filles de quelaue
Ordre que ce foit Séculier ou Eéguher ayant
charge d'Ames, ou non Hôpitaux Confrairies
& Congregations en aflignant une dot y appli-
quant

les bietis donnez
pour la fondation & re-

fervant le droift de Patronage & de préfèntatiorî
au Fondateur.

41. Permettra à toutes perfonnesEcclefiaftiqueSj
Chapitres, Convents Monafteres Confrairies,
és lieux de l'étendue de la Legation de pouvoir
aliéner des immeubles de la valeur de dix ducats
feulement pour l'évidente utilité du Bénéfice de
donner en emphytheofe non outre la troilîéme
génération & non aux proches du Beneficier.

41. Permettra à tous Chanoines & Dignitez,
Perionnats n'ayant pas 30. ans d'aller etudier
deux ans dans une célèbre Univerfité & pendant
ce rems-la gaigner tous les fruits excepté les
diflributionsquotidiennes & psnd-int les deuN ans
prendra du moins l'Ordre de Sous-DUcre.

43. Pourra créer des Notaires nu Chîppelains
du (aincl Siège, des Comtes du

Pelais
de L-atr.in

du Pape, 8c des Chevaliers tmraae mtlttta en foi-
fant la profeilioii de Foi.

44. Permettra de dire la Meflè dans des Chap-
pelles particulieres, pourvû qu'elles loient propres,
vues & approuvées par les Ordinaires y faire dire
la Mefle par des Prêtres Séculiers, & par les Ré-
guliers, ayans permiiïionde leurs Supérieurs Û115

préjudice des droits des Cm e?. hormis les Fêtes Je
Noel & de Pafques même devant l'Aurore &
pendant une demi-hEure après midi.45". Permettra

de dire la MelTe dans des lieux,
qui font tousl'Interdit d'Authorité Apoftolique
(les Excommuniez interdits exclus) &fàn3 cloche
Ibnante.

46. Difpenfèra avec l'avis du Médecin & du
Confeffeur de manger des œufs & de la viande

non toutefois les Vendredis Samedis & Mecredis
des quatre tems.

47. Changera les vœux en autres oeuvres pies j
excepté ceux de viGter à Rome Limma Avofhio-
rum S.Jaques en Comporte! les vœux de Chaf»
teté & de Religion.

48. Permettra de tdler des biens EcclefiaflL
ques, &c.

49. Prolongera auï exécuteurs t,eftencn£srires k
C
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tems prefix pour executer les dernieres volontez
dont on eft chargé.

co. Permettrade changer lesbiensen autres
oeuvres pies dont le revenu n excédera pas -io.
ducars d'or de la Chambre.

f1 Donnera indulgence pleniere pour une fois

aux Confeflez & Communiez qui viliteront une
Eglife au jour defigné commençant aux premiè-
res Vefpres & fimiiïnt au Soleilcouchant du len-
demain, priants Dieu pour la concorde des Prin-
ces Chrétiens extirpationdes herefies exaltation
de notre Mere fainte Eglife pour dix ans &
autant de quarentaine d'mdulgence à ceux qui
tous les ans vilîteront l'Eglifë ou Chapelle au Di-
manche & Fête defigné.

<y-L. Abfoudra de toute cenfure &c. à Peffcct
des préfentes.

COMMÏSSIO LEGATIONIS.

ALEXANDER EPISCOPUS SERVUS,Servorum Dei, dilecto filio FLivio
tituli fàrnSts Maria; de populo fanctœ Ronrana;
Ecclefise Cardinali Chifio nuncupato ad Cbariiïi-
mum, in Chrillo fîliuni noftrum Ludovicum I-'ran-
c'ke & Navarra; Regem Chriftianiffirnum ac
univerfum illius Regnumejufque Provincias Do-
minia, Civitates Oppida terras & loca eidem
Régi lubje£ta & diûo regno adjacentia & ad
quofcumque ChriftianosPrincipes, eorumqueDo-
nûnia cseteraque alia loca ad qua; te declinare
contigerit nofiro & Apoftolics Sedis de latere
Legato iàlutem & Apoftolicam benediE'tionem.
Cum primum rerum omnium conditor & modera-
tor Deus, cujus judicia inferutabilia funt, immu-
tabili fuse providentia: decreto ad fupremum mili-
tantis Ecdefoe filas gubernaculum noftram humili-
tatem evexit vires quidem noftras tanto oneri
perferendo impares prorlus agnovimus. Verùm de
illius mifericortiia confifi qui miniftrosquos elegit
idoneos efficit, imbecilles confirmât ac languidis
robur adjicit nec laborem recutàvimus nec in
maximis licet temporum calamitatibus ac iummis
anguftiis rertimque omnium perturbationibus un-
dique conftituti commiffi nobis minifterii curam
quantum humanitatis noftra; conditioni licuit di-
vino fijflragante pradidio unquam deferuimus

omnem animi noftri attsntionem omniaque ftudu
noftra, eb imprimis dirigentes ut pax & concor-
dia inter Chriflianos Principes iôlida conftiruatur,
quo attentiùs Chrifti Fideles divinis obfajuiis va-
care, ac longé majores in Chrimanse Religionis
propagationeprogreffus fieri poflint atquc validais
animis viribiifque conjunctis ad reprimendosimma-
nis Chriftiani nominis hoflis potentifïîmosconacus
intendant. Qyod Éinè ut faciliùs alTequamur ne
dum verbis & officiis jugiter contendimus fed re
ipfa pneftitimus Apoltolica; {ollicitudinis ac hu-
militatis exemplum a esteris omnibus imitandum
proponentes. Quapropter cum pro cxecutione
Convcntionum inter Apoflolicse Sedls& Chariffimi
in Chriflo filii noftri LudoviciFrancix& Navarra:
Régis Chriflianiffimi Miniftros in civitate Pifana
initarum Tu qui non folum nofter fecundum
carnem ex FratreNepos exiftis verùm etiamfide,
conftantiâ& in negotiis agendis prudentiâ nobisap-
primè probatus es ad eundem Chriftianiffimum
Regem nofter atque Apoltolica; Sedis Legatus
mittendus fis propterea habita cum Venerabiiibus
Fratribus noftris (ânâa; Ecclelise Ronunx Cardi-
nalibus matura deliberatione ac de illorum confilio,
Te ad prxdïQum Chrifliamflîmum Regem &
univerfum illius regnum Provincias Dominia,
Ducatus Civitates Oppida terras & loca ei
fubje&a ilhque adjacentia & ad quofeumque

Chriftianos Principes, eorumquê dominia exte-

raque alia loca ad qœe Te declinare contigerit,t
noltrum & Apoftolica: Sedis de latere Legatum,
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veluti bonorum omnium Nuntium, & tranquilli-
tatis Angelum; in nomine Patris & Filii, & Spi-
ritus lanèti authoritate noftra tenore prefentium
mittimus conftituimus & deputamus. Quocîrca
circonfpeclionemTuam monemus ut tibi delatum
hoc Legationis officium alacri animo concipias, &
qui prateritis in rebus Pontificatufque noftria-
ctiombus tantsc molis pondus hue uique (umma

cum laude & diligentia iuftinuifti maximaque &
implexa negotia qua; tux Curae commidmus
Genio difficultatibusfuperiore & affiduis iilquc in-

deleflis laboribus Deo adjuvante perfecilti ea
etiam quse modo Tua; circonfpeétioni & appro-
bata; fidei demandamus pari diligentia felicmimè

perlicias, intimamque ipfi Ludoyico Régi, noftri
cordis benevolentiam attefteris; iperantes à fua Re-
gia pictate atque potentia Chriftiana; reipublicae

multa magnaque bona adfutura. Hortamur tamen
eundem Ludovicum

regem Chriftianiffimum ac
Principes aliofque ad quos te declinare contigerit;
ut Te, qui noftro & Sedis Apoftolicx non-une,
munere Legationis hujufmodi apud eos fungeris,
quo decet honore ac venerationeprofcquantur ac
tuis falutaribus diûis monitis, & confiliis ita in-
tenti lînt, & acquiefcant, ut nos optatum Lega-
tionis, virtutis & diligentte Tua; fi-uctum primo

quoque .tempore capiamus. Nulli ergo omnino
liominum liceat hanc paginam noftrœ Miffionis
Conilitutionis Deputationis, Monitionis & De-
mandationis ïnfringere vel ci aufu temerario con-
traire. Si quis autem hoc attentare prxlumplerit
indignationem omnipotentis Dei, ac ocatorum Pe-
tri & Pauli Apoftolorum ejus fe noverit incur-
liirum. DatumRomse apud fenâam Mariam Ma-
jorem anno IncarnationisDominice millefimo fex-
centefimo fexagefimo quarto nono Kalendas A-
prilis Pontificatus noftri anno nono.

S. UoOLIHl'S|
I. CARD. PRODAT. Et fupra Plicam.

ClAMPANUS,
Regiftrata in Secretaria Brevium,

cumfigillo Plumbeo.

T'?'<X<M<:?~~ Cc~~M/~M~ <~Traduciian de la Commiffion de la
Légation.

ALcundrc
Evoque (crvitcur des Ccrviteursde

Dieu à notre bien aime fils nommé Fla-
vio Chigi, Cardinal de la Ste Eglife Romaine, du
Titre defainre Marie del Popelo notre Legar n
Latere & du S. Siège Apoftoliqueversnotre très-
cher hls

en notre Seigneur, Louis très-Chrétien,
Roi de France & de Navarre & vers tout fon
Royaume (es Provinces Domaines Villes,
Bourgs, Terres & Pays de fon obeiffance, lieus:

fubjets au même Royaume & lieux adjacents
vers quelques Princes Chrétiens que ce foitPays
& Terres de leur obéi (Tance &vers tous les lieux
par Icfquels vous paiTcre?. Salut & Bénédiction

i Apoftolique. Dès le tems qu'il plut à DieuCréateur & Moderateur de toutes chofes dont
les Confëilsne peuvent être pénétrez des hommes,

de nous élever par un décret immuablede fa Pro-
vidence, au gouvernement de fon Eglife Militan-
te nous avons à la verité reconnu nos forces in-
fufflàntes pour flipporter un tel fardeau mais
ayant confiance en 1a mifericorde qui rend pro-
pres les Miniftrcs qu'elle a élus confirmant les
foibles & imbéciles & redonnant de la force aux
languiflànts Nous n'avons pas refiilé le travail,
£t quoi qu'embarraifezdans la calamité des tems,
6t dans une brouillerie univerfelle de toutes chofës.;
Nous n'avonspas abandonné le foin de la Charge



à nous impofée appliquant toutes nos attention»
& nos foins pour établir une Paix & union ferme

entre les Princes Chrétiens afin que les

Fidèles

pulîcnt plus attentivement vaquer au fervice Di*
vin & faire de plus grands progrez pour la pro-
pagation de la Religion Chrétienne étant unis
d'efprit & de force pour reprimer les puiffants
efforts du cruel ennemi du nom Chrétien Ce que
pour obtenir plus facilement, Nous exhortonsnon
feulement: de vive voix & par nos foins; mais en
effet Nous donnons un exemple imitable à tous
de notre foin & humilité Apoilolique. C'eft pour-
quoi puifqu'il eft neceflaire de vous envoyer en
qualité de Legat d Latere vers le Roi très-Chré-
tien, pour l'exécution du Traité de Pize fait en-
tre les Miniftres du [aint Siege Apoftelique & de
notre très-cher Fils Louis Roi de France & de
Navarre Vous qui n'êtes pas feulement notre
Neveu forti de notre Frere félon la chair, mais
duquel la Foi la confiance& la prudence au ma-
niment des affaires, Nous eft totalement connue.
Pour ces caufes, après une meure délibérationa-
vec nos Vénérables Freres les Cardinauxde la fàin-

te Eglife Romaine& de leur Confeil Nous vous
envoyons conftituons & députons par la teneur
des préfèntes en qualité de notre Legatà Latere,
& du fiint Siege Apoftolique, au nom du Pere,
du Fils & du Saint Efprit, commeAngede paix&
ménager de toutes bonnes nouvelles, versleful'dit
Roi très-Chrétien tout fon Royaume, Provinces,
Duchés Villes Bourgs, Terres & lieux de fon
obéiflance, & lieux adjacents, & vers quelques
Princes Chrétiens que ce fait Pays, Terres &
Domaines de leur obéiflânce par lefquels vous
panerez c'eft pourquoi Nous vous exhortons de

recevoir promptement la Charge de la Légation
Vous qui dans les affaires paflees de notre Pontifi-
cat, avez foutenu une fi grande Charge, avec
tant de louange & de diligence, Vous qui avec
l'aide de Dieu & par un elprit au deflus de tou-
tes difficultés, par des travaux affidus & infatiga-
bles, avez mis fin aux plus grandes & embarraf-
fées afîaires que nous avions commis à vos foins
Nous vous recommandonsaufïî que vous exécu-
tiez les chofes que' nous foûmettons mainte-
nant à votre circonlpeâîon & à votre Foi, avec
pareille diligence & bonheur, & que vous témoi-
gniez Notre intime & cordiale bienveillance au fiif-
dit Roi Notre très-cher Fils, efperant que par fa
pieté & puiffance toute Royale, il arrivera beau-

coup de bien a L, Republique Chrétienne. Nous
exhortons toutefois le même Roi très-Chrétien &
autres Princes par les Terres dcfquels vous pane-
rez, qu'en Notre nom & au nom du S. Siege A-
poftolique 6c par la charge de cette Legation
il vous reçoivent avec tous les honneurs convena-
bles, & vous refpeûent croyent & acquiefcent à
vos advis advertifiemens & Confiais afin que
Nous recevions aux premiers jours le fruit déliré
de votre Légation vertu fie diligence. Pour ces
causes, Nous deffendons à toutes perfônnes d'en-
fraindre le contenuen ces préfentesp^r Notre Mif-
fion ConJlitution I)eputation & Mandement
Ou fi quelqu'un par témérité y ofe contrevenir ou
attenter; qu'il fiche, qu'il portera l'mdignationde
Dieu Tout-puiffant & des BienheureuxApôtres
Saint Pierre & Saint Paul. D o N k" e' à Rome
dans (aime Marie Majeure, l'an de l'Incarnation de

notre Seigneur mil fix-cens fbixante-quatre le
neuviéme Avril & de notre Pontificat le neu-
vième.

I. CARD. PRODAT. Et fur le replis.
Ciampanos & fur le dos.

Enregiftrécsau Secrétariat des Brets,

“ C'eft contre l'étendue d es Pouvoirs raportez

S. Ugolinus,

Avec un Sceau de Plomb.

“ ci-defïus, que la CourScie Parlement fè font fou-
“ vent élevez & c'eft ce qui a donné lieu à diverlès
“ Déclarations,Arrêts Proteftarions,qui onttou-jours précédé l'admiffion des Légats,il fùflSt pou»
notre but d'en rapporter quelques exemples.

Arrêt du 'Parlement de Paris, por-
tant diverfes modifications & rejtrïc-
tions auxfacnltea du Cardinal Vc-
rallo Legat à Latere du Pape Paul
III. en France fous lefquelles il pourra
en u fer. Fait en 'Parlement le 16.
'Décembre ifji.E jourd'hui après avoir veu par la Cour(toutes

les Chambres afïèmbiées) les pou-
voirs & facultez contenues & déclarées ès BuUcs
de la Legation du Cardinal Vttallo à lui octro-
yées par notre S. Pere le Pape, enlèmble les Let-
tres Patentes du Roi données à Fontainebleau le
quatrième jour de Decembre dernier paflë les con-clufions

du Procureur générai dudit Seigneur. A
éte conclu & arrêté que dites Bulles feront lues
& publiées, & enregîlrrées fous les limitations
modifications & reftriftions fàires par ladite Cour
à la reception des précedentes Légations des Car-
dinaux SAmbetfe, de Boijy au. Prat Famefi,
Sadolet, & Smnt Georges aux Voilesd'or & aux
charges 6Y reftrictions qui en fuivent; à iàvoir
que ledit Légat ne pourra députer Vicaires, ou
autres déléguez pour l'exercice de fa dite Légation,
ains l'exercera lui-même en perfonne & non per
alium <vei fer alios. Ne pourra permettre qu'au-
cun rerignant puifïë retenir loco penfionts tous les
fruits d'un bénéfice n'autre quantité des dits fruits,
excedantla tierce partied'iceux, ettam du confcn-
tement des refignans. Ne pourra donner permif-
fion à aucun ayant penfion créée fur un benefice,
d'icelle penfion transfcrer à autre yerfonne. Ne
pourra conferer les beneficesau

préjudice
des no-

minations concedées par notre S.<.ip,: Pere aux Pré-
fidens, Confeillers & autres de la dite Cour. Ne
pourra proroger le temps donné aux exécuteurs
des Teltamtns pour l'exécution d'iceux. Ne pour-
ra conferer les prémieres dignitez des Eglifes Ca-
thedrales pojl Pontificales majores. Ne auflî les
premières dignitez des Eglifa Collégiales esquel-
les eft gardée la forme du Chapitre, Quia prêter.
Ne pourra créer Chanoine, fnb exfciîationefww
ra frœbet>i!is etiam du confentement des Chapi-
tres & généralementne pourra le dit Légat contre-
venir ni déroger aux Saints Décrets &

Concordats,

Droits, Privilèges Se prérogatives du Roi, fran-
chifès & libériez de l'EglilèGallicane, & des U-
niverfitezdeceRoyaume,

ne pareillement aux E-
dits & Ordonnances Royaux, & Arrêts de la dite
Cour, mêmement & fpecialement aux Edits dudit
Seigneur touchant les petites dattes, & des Norai-
res Ecclefiaftiques & à k chargeque le dit Légat
ne pourra uler de jes pouvoirs & facilitez finonpendant

& durant le tempsqu'il fera en ce Royau-
me, & tant qu'il plaira au Roi. Et à ion parte»
ment lera tenu laifler ès mains d'un des Préfidens
ou Confeillers de ta dite Cour, tel qu'illui fera
nommé les Regiflresdes expéditions faites durant
fa Légation. Et de tout ce que defîus fera tenule dit Légat bailler Lettres au Roi, lefquelles fe-
ront enregillrées

en la dite Cour. Fait en Parle-
ment le 16". jour de Décembre iyji. Signe,
Camus.

Le Parlement ne luit dans ces occafîons que
“ l'exemple des Rois mêmes qui ont'toujours
“ veillé liir les démarches des Legats, comme on“peut voir par la Déclaration fuivante.



1)eclaratw & Vroteftatio nomine Ludo-
vici XI. Regis Francia facla Cardi-
nali Sabmenfi alias San&i Pétri advin-
cta quoad Legationem ejus à Late-
te, ut tibere pojjit Vacultatibus luts
miifalvis femper Juribus & Tra-
rogativis Lorona £?* Regni. Aèïum
in loco S. Symphonani Auzonis i i.
Augufti 14,80.

IN nomine Domini, Amen. Univerfîs & fin-
guhs hoc pretens publicum inftrumencumvifu-
ris & audituns fiat manifeftum quod stnuo Domi-
ni 14.80. lndiûione 13 & die 11.menfis Au-
gufti

in
loco San£h Symphoruni Auzoms Re-

verendiiTimus in Chnfto Pater Dominus Archie-
pifeopus Burdigalenfis necnon illuilns & potens
Dominus dom. Cornes Delphinus Alvernise Re-
verendique in Ctarilto Patres Domini Ebrocenlis,
Lexovienfis, & Sanétt Pauli Epifcopi Domini
Baftardus Cenomaniae Guillebertus de Chabanes
Regii ordinis Miles,Dominus Delcucillie Domus
Regia; Preceptor ac honorandus vir Magifter
Guillerraus Dauvet, Domini noftri Regis Confi-
îiarius, ac ejuldemRequeitarum Hofpim Magiiter,
Ambaxiatores & Oratures ipfius Domini noiln
Régis Chrifttaniflimiad Reverendiffimum in Chri-
fio Patrem & Dommum Dominum Julianum S.
R. E. Epilcopum Sabinenlem Cardiiialem, vulga-
riter nuncupacum Sanéli Pétri ad vincula, Sancns-
fimi Domini noftri Papse San£beSedis Apoftolica;,
ad Francis Regnura, Delphinatum, & univerlas
Galharum Provmcias ac eiidem adjacentes Lega-
Wra à Lattre, accedentes ad perlonam & prselen-
tiam prxfati R everendilfimi Domim Cardmalis &
Legati, eidem ReverendiffimoDomino Cardinali
& Legato nomine di£h Domini noll ri Régis, per
vocem di£ti Domini Migittri Guillermi Dauver,
in noflrorumJoannisNeyronis,& Francifci de Raf-
fole Clencorum civiumLugduni, pubhcorutnau-
âoncanbus Apoftolica & RegiaNotariorum, 6c
Cunaî Domini Officialis LugdunenQs juratoruni,
ac teftium inftnus nominatorum prxfentia dixerunt,
declaraverunt & expoluerunt quod cùm pro ma-
gms & arduis negouis umverlam Chriitianitatem
concernentibus & poriflîmè pro fedandis & pa-
ciEcandis multorum Principum Ctiriftianorum di-
fcordiis, quatenus illi ad defendendam Catholicam
fidem paci animoliùs intendant diftus San£hflTi-

mus Dominus nofter Papa Sixtus ad diftumFran-
cia: Regnum Delphinatum & univerfas Gallia-

rum Provincias ac eiiclem adjacentes & univerfa
& fingula Dominia di£li Domini noftri Régis
prseratum Reverendiffimumin ChnftoPatrem Do-
minum juhanum Cardinalem Legatum fuum de
Latere deftinauerit, & ejus adventum difto Do-
mino noftro Régi Francorum figniricavent qui
proprerea Dominus nofter Rex dicîos fuos Amba-
xiatores & Oratores folennes ad ipfum Reveren-
dillimum Domutum Cardinalem & Legatum tranf-
milerit per quos etdem ReverendiffimoDomino
Cardinali & Legato fecent declarart jura, privile-
gia, prxrogativas libertates 6c praeeminentias
quibus

ipfi Domini
noftri Francorum Reges, Re-

gnumque fuum ob excelfa tn San£tam Romanam
Ecclefiam, & in rem Chriftianam univerlàm me-
rita prxditi funt & dotati quibus tam ipfe Do-
minus nofler Rex, quàm ejus progenitores Fran-
corum Reges hue ufque inconeufle ufi Fuere
VidelicetquoJ Re^es ipfiin fuis Regno Delphi-
natu Terris & Dominiis quemcunque Legatum
Apoflolicum etiam de La'ere minime recipere te-
neantur, neque iple Legatus quacunque auftoritate

& fâcultate fit fretus Legationis fux Officio is
eifdem Regno & Delphiiiatu, Terris & Dominiis
fungi poffu aut valeat nili Domini noflriRegis
contenlus expreffu1» interveniret ac pernuffio cjuse
cùm fuit, non allas cmquam Legato conceflà ett,
nifi tête ac racultatum tuarum tcltimonium Regisc
Majellati exhibuent. Quibus juribus, privilegns,
praeiogativia libertatibus & praEemmentiis non
intendebat ipiè Dominus noller Francorum Rex
in aliquo derogare. Verùm pro ardenu Zelo,
defiderio & atïiftione dicli Domini noIlnRcgis ad
negotia fupradidta, pnKjue fingulari benevolentia,
quam erga eundem Reverendiffimum Cardinalem
Se Legatum gerebat, alnlque de caufis & confide-
rationibus motus liberaliter erat contentus pro hac
vice duntaxat, abfque eo quod in conlequentiam
trahi pofièt quomodohbet in futurum quod in-
continenti ab iplo primo Regni Delphinatus &
aliorum Dommiorum ejuidem Dommi noflri Fran-
corum Regis, fuo ingreiTu plena & integra Lega-
tioms luae auftontate ut verus Legatus de Larere
uri poffit & valeat crucem ante le deferrifaciendo,
prœterquam in prselentia dietiDommi nollriRegis,
& ains infigmbus Legati de Latere, facultatibuique
feu potellanbus,auôorita'e Apollolica fibi conceiïis
urendo lalvis tamen juribus ejufdem Domini noftri
Régis, luique Regni Francorum & Delphinatus,
& Ime praejudicio pnvilegiorum prœrogativarum
quibus inconeufle gavifi tuerunt îple Dominus no-
fier Rex & fui progenitores proteflantes fo-
lemniter & debire ipfi Domini Oratores & Am-
baxiatores ipfius Domini noftri Regis voce di-
cti Domini Magiftn Guillermi Lauvet quod
ipfe Dominus noiler Rex non intendit virtu-
te iftius confenfus & permiffionis fafta; aut fien-
àx m aliquo privilegiis, juribus, pra>rogativis
libertatibus 6c prjeeminentus fupradiftis eidem
Domino noftro Regi, fuoque RegnoDeiphinatui,
Terris Dominiis iibi fubditis ac fuis in pollerum
Succeffonbus competennbus quovis mododerog.ire,
& pro hac vice duntaxat hanc tolerantiam & li-
bertatem concedere, verùm enam in poflerum in
confequentia trahi non pofîe. Et ne adventus ip-
fius Reverendlffimi Domini L egati d;ct3eque lux
Leganonis ufus prœdiftis privilegiis & aliis fu-
pran«minatisjunbusprasjudicmm m aliquo génèrent
in futurum addiderant ipfî Oraiorcs intenuonem
d'âi Domini noflri Regi^ furfle & effe quod
antequam permiffio contenfus & cunceffio hujuf-
modi ahquem fortîantur effe£lum îple Reveren-
difTimus Dominus Cardinalis & Legatus litteras
fuas patentes & opporrunas dabit pro conlervatone
diâorum jurium, pnvilegiorum prîerogativarum
& prxeminenti.ivum iplius Domini Régis fuique
Regni 6c Delphinatus iuorum Succenorum ôt
aliorum fuorum Dominiorum & lubditorum, quas
litteras (upradicliDomini Oratores & Ambaxiatores
nomine Regio ante omnia in debitâ forma per
eundem Reverendiffimum Dominum Cardinalem
& Legatum tibi concedi poitulaverunt. Quibus
auditis ipfe Dominus Reverendiffimus Cardinalis
Legatus protulit palam ha:c verba vel in effeâu
fimtha. Nos non venimus ad derogandum privi-
legiis & libertanbus ipfius Régis aut Regni vel
Dominii fui fed ad illa augenda potms quàm
diminuenda, & acceptamusproteftationes profitas,
& illas gratas & acceptabileshabuimus & habemus

>
dabimufque htreras noftras patentes pro confèrvandis
juribus privilegiis & prœeminentus ipGus Chri-
ftianiflimi Principis nec ignari iumus juriumprae-
diftorum & proteftationum

qua: ab antiquo lunt
& fieri confueverunt volontés jura regalia
pra-rogativas & praeeminentias tueri & detendere
magis, quàm pari noftro nomine infringi verum
etiam cùm alias fuimus hac Legatione ftiniEti,
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memores fumus nobis hisfuifleproteftationesfaûas,
litterafque noftras dedifle pro rcgahbus juribus,
franchiûis êc prxeminentiis ejufdem Chriftianiffimi

RP,



Régis tuendis. Nec rcs ifta nova eftfitruliter
& tecerunt Reverendiflimi Cardinales Robhoma-
genfis & Avenionenfis, qui allas miffi fuere Legati
ad praefatum Regnum, & has Ga!lœ partes. De
quibus declaratioiiibus demonïlrationibus prote-
ftationibus, refponfionîbus vcrbis & accept-wonibus
prœfatis difti Domini Oratores & Arr.baxiacores

voce diâi Magiftri Guilielmi Dauver petierunt à
nobis dicte Notariis fibi fieri publicum uiSrumen-

tum, quod eis conceffimus& facimus fub hac
forma. A£tum & datum ut fuprà prxlentibus
ibidem Reverendis Patribus in Chrifto Dominis
Tacobo de Caulers Archiep&opo Elredunenlî
Joflo de Siluicon Epifcopo Grjtianopoh'shonora-
bilibus viris Lioneto de Rubers Florentio &
Philippo Lorin Mercatoribus Florentinis hab:ta-
toribusLugduni, pluribulque aliis ibidem aflantihus
teftibus ad prammà vocatis & rogaris.

Ego vero prstfatus Joannes Ne)rons civis
Lugdunenfis Clericas publicus Apoftolicâ &
Regiâ auâoritatibusNotarius & Curia: Officatus
Lugdunen'is Juratus qui in prxdiâis protefîatio-
nibus & declarationibus, rcfponfionibus verbis &
acceptationibus omnibufque & prœmiffis dum de
ut iuprà agerentur, & fièrent una cum prseno-
nuiuto Magiftro Francifco de Raffole, etiam aveLugdunenfi,Clerico publico Apoftolicâ & Regiâ
aucroritatibusNorario & Curîse Officiato Lugdu-
nenfi Jurato prefens fui eaque fic fieri vidi &
audivi de quibus hoc pralens publicum intiru-
mentur.i una cum dicto deRaffole recepi & inde
aiiena manu mibi fideli Icriptum, ad opus lupra-
duftorum dominorumAmbaxiatorum & Oratorum
dicti Domini noftri Regis expedivi tub hoefigno

meo manuaii in tahbus fieri affueco in teftimo-
nium prœinifforum requifitus & rogatus. Signé,
Neïeons.

Et ego prœfàtus Francifcus de Raffole civisLugdunenns
Clericus publicus Apoftolicâ & Re-

giâ auftoritatibus Notarius & Curiae difti Domini
Officialis Lugduni Juratus etiam prxdictis de-
clarationibus, demonftrationibus relponfionibus
verbis acceptationibus & aliis pnsemimsomnibus
& fingulis dum fie ut fupra fierent & agerentur
prsefens fui eaque fie. fieri vidi & audivi de
quibus hoc praelens inflrumcntum cum diâo
Magiftro Joanne Neyrons, dictis auéioritatibus
Norario publico, & Curiss difti Domini Officialis
Jurato recepi quod inde aliena manu mihi fideli
icriptum expedivi dicto M. Neyrons ad opus
dictorum Dominorum Ambaxiatorum& Oratorum
diifti Domini noftri Regis fub hoc figno meo
mamiali in talibus fieri iohro, in teftimonium pr^-
raiflorum rcquiiitus & rogatus. Signé F. Raf-
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(§. XXVIII.)
Audiences du Roi au Legat.

SI le Roi eft à Paris le Lcgat vai la pré-
miere Audience accompagné du Pnnce qui fa
été prendre à Pic-pus & de l'Introduâcur des
Ambafladcurs. 11 eit reçu du Roi de la Reine,
de Monlèigneur le D uphm & de tous les Prin-
ces de la même manière que j'ai marqué à la ré-
ception taite à Fontainebleau.

Si pendant fon féjour il a des Audiences par-
ticulu-rcs du Roi il y vient révêtu d'une foutanne

rouge en Camail & en Rocher il a devant lui
ion Porte-Croix le Capitaine des Gardes le re-
çoit à l'entrée de la S.ille des Gardes & avec l'In-
troduûeur il le conduit à l'Audience.

Les G trdes du Corps font en haje fous les ar-
TOME I.

I mes; fon Perte-Croix s'arrête dans l'Antichambre.Le Légat a un fauteil vis-à-vis celui du Roi,
loit que l'Audience ioit publique ou particulière.

A Ion Audience de Congé Il a les mêmeshon-
neurs qu'à û première Audience publique.

Quelques jours après fInt.roduc.Wr lui porte les
prelens du Roi. Il part dans les CarofTcs du Roi
qui le conduifent à trente ou quarante lieues de
Paris. Il eft toujours accompagné de la même
perfonne de qualité & eft traite par les Officiers
du Roi qui tous le quitent en ce lieu.

Le Legat en partant du Royaume doit laifler à

la
Cour du Parlement de Paris un Regitre de

iës expéditions, & le Sceau de fa Légation.Quand il retourne de fa Legation, il rentre à
Rome en Cavalcade de la même manière qu'il en

eft forti.
1

R E M A R Q_U E S.

Ce fut en 74-z. que le premier Légat vint en
France. Les honneurs que les Rois ont faits aux

Legats d Latere doivent erre rapportés au zèle
particulier que le Roi Henri IV. avoit de témoi-
gner au Pape Clrmcni FUI. ia reconnoiflance de
tous les bons offices qu'il en avoir reçus aidï
on ne mit point de bornes aux honneurs qu'on
rendit au CardinalAldobrandini fon Neveu. Le
Cardinal Barberm Légat en 161.^ tk le Cardi-
nal Chigi Légat en 1664.. [e font lervi de cet
exemple pour obtenir les honneurs qu'on leur a
rendus.

Voici un fait fingulicr en iyo.3. le Cardinal
deTlaifance etoit

Légat
envoyé aux Ligueurs

il fouhaita voir les Erats de la Ligue aflemblez.
Le Duc de Mayenne propofa qu'on eût à le re-
cevoir à faffemblée;les Etats y confentirent, à
condition qu'il n'y auroit point voix dehberative,
qu'il pourroit leur donner iâ bénédiction avant
laquelle fon Porte-Croix entreroit, & fe retireroit
au Parquet auffi-tôt après que le Cardinal auroit
fait cette fonthon Ecclefiaftique. Ce CardinalLe-
gat fût reçu au bas du degrés de la Salle de l'Af-
lemblée par le Duc de Mayenne affilié du Cardi-
nal Pelevé en Chape Cardinale & à' Emmanuel
de Lorraine fils Duc de Mayenne & accompagné
de trois Prélats de trois de la N obleflfe & de
plufieurs du Tiers-Etat. Ce Cardinal fut recon-
duit au même lieu par les mêmes perfonnes.

Voici la relation de ce qui fe parla alors extrai-
te des Regîtres des Etats de la Ligue.

Le vingt-lîxieme du mois de janvier en la gran-
de Salle haute du Château du Louvre y avoit
un grand parquet clos & fait exprès de bois de
charpenterie & menuiserie fermant par bas avec
efpace tout à l'enrour pour aller julques au haut
d',celui élevé de deux ou trois pas de la dire char-
penterie au milieu duquel haut etoit un Dais de
drap d'or tendu, & fous icelui une chaire couver-
te de veloux & une autre femblable à la main
droite environ la franche d'icelui lequel parquet
étoit accommodé par dedans de plufieurs bancs des
deux côrez couverts de TapifTene &c.

Le vingt-feptiemejanvier l'Aiîembléetenant en
la dite Salle le Duc de Mayenne auroit propofé
à la dite Aflèmblée que Philwpi de Sega Evê-
que de Plaiûnce Cardinal & Légat en France,
defiroit grandementde la venir voir, & le rrouver
en icelle, lui demandant ce qu'il lui en fembloit.
Et pour ce que c'étoit totalement contre les Loix
& Conftitutions de la Franced'y admettre les E-
trangers, le Cardinal de Pelet'é reprenant le pro-
pos du dit de Mayenne auroit dit que ce n"eroit
que pour la voir leulement, & lui bailler la béné-
diction qu'il n'y auroit aucune voix déliberative,
ni conclufive. Sur ce, l'affaire mife en délibération,
& s'il y feroit admis à venirà cet eftet feulement,
aiîilé de TEvêque de Viterbe £c d'un autre E-

D y,



%'êque étranger qui le fuivroit & s'il pourroit en-
trer avec fa Croix & fa Maffe ou non Sur ce
oui de Hacque-vdle fecond Préfident, & l'un des
dits Députes de la Cour de Parlement, étant en
cette Aflemblée qui auroit dit que quand les Le-
gats étoient reçus

a
icelle Cour, ils laiffoient tou-

jours leurs Croix & Maffes à l'entrée de la Gran-
de-Chambre, & entre les deux portes de la dite
Cour Enfin après que Meilleurs du Clergé,
par l'Archevêque de Lyon Meffieursde la Cour,
par le dit de Hacqaevilk Meffieurs des Comp-
tes,par le Préfident d'Orwefon Meffieurs du
Confeil d'Etat par de Belm Meffieurs de la No-
blefîè par de Vitry & le Tiers Ordre par Lui-
Iter Maître de la Chambre des Comptes, & Pré-
vôt des Marchands fe font trouvés uniformes en
leurs voix proferées hautement il fut ordonné
quece Légatypourroit entrer pour voir, & bé-
nir

l' Aflemblée
feulement, avec les dits deux Evè-

ques, & fa Croix laquelle néanmoins demeureroit

au bas de la dite Salle, fans entrer aucunementau
parquet, Gnon lorfque cette bénédiction fe donne-
roit Et que pour honorer ce Légat & le re-
mercier, le dit de Mayenne, affifté de trois des
principaux du Clergé trois de la Nobleffe &
quatre du Tiers Ordre,le iroient, à fon arrivée, de-

vancer,recevoir & remener aux pieds des grands
dégrez de la Salle de l' Aflemblée.

Fol. 7. & 8. le quatrième de Fevrier il fut ra-
porté à l'Affemblée que ce Legat étoit en che-
min pour venir aux dits Etats au moyendequoi
le Duc de Mayenne, affifté du Cardinalde Pelcvé
revêtu de fa Chape rouge de Cardinal, fourrée de
blanc d'Emanuel de L Qrraine, fils du dit Sieur
de Mayenne, de trois Prélats, autant de la No-
bleflè & de pluGeurs du Tiers Etats, feroienten-
femblement partis d'icelle Salle pour t'aller devan-
cer aux pieds de la montée, & des grands dégrez
d'icelles; marchans devant eux plufieurs des Gar-
des, le Heraut au titre d'Alençon & un'autre
auffi revêtu de l'anciennecotte d armes du,Heraut
au titre de Guyenne & de Bouqueval Gouver-
neur du dit Emanuel, fubrogé au lieu de Rynaul-
de à la Maîtrifê des Cérémonies lefquels l'au-
roient reveremment reçu ainfi qu'ilétoit en la baf-
fe Cour & approchoit près de la montée & des
grands degrés. revetu,de fa Chapperouge de Car-
idinal fourrée de blanc. Les dits deux Evêques
de Viterbe & un autre d'Italie à fes deux côtés,
ayant chacun fon Roquet & Domino le Porte-
Croix marchant devant, vêtu d'une grande robbe
de drap noir attachée par le Colet,

fans
manches,

& d'un Roquet deffous les bras paffés des deux
côtés par les fentes de la dite robe, & étant iui-
vi derriere de plufieurs gens d'Eglifé & autres les
Serviteurs. En cette équipage il feroit paffé &
monté le premier jufques en la dite Salle, les Gar-
des, Herauts Maître des Cérémonies & Porte-
Croix marchans devant & le refle aux côtés, &
derrière lui; où étant parvenu, iceluiPorte-Croix
feroit demeuré avec elle au commencement &
contre la muraille du côté droit d'icelle Salle hors
le parquet auquel entrant ce Legat fans Croix
ni MalTe, auroit ôté fon Bonnet, & paffé décou-
vert au milieu des dits Députés jufques en la
Chambre du Roi, en faifant le figne de la Croix,
fuivis toujours des deffus dits où entrez les dits
Députés fe feroient tous affis chacun en leurs
ordres, rangs & féances ainfi que aux jours pré-
cedens, &c. Ce fait les dits Legat, Duc de
Mayenne, Cardinal de Pelevé, Emanuel, & au-
tres qui le fiiivoient feroient revenusde la Cham-
bre du Roi, & rentrez en la dite grande Salle de
FAffemblée où après que ce Légat auroit été
affis en une chaire qui lui avoit été préparée au
côté & main dextre du dit de Mayenne, qui fe
feroit affisen fa place au mileu fous icelui Dais
le fufdits Cardinal de Pslevé à main gauche hors

le dit Dais dans une autre chaire couverte de ve-
loux; le dit Emamiel en une autre chaire plus
bas; au deffous le dit Evêque de Viterbe & 1 au-
tre d'Italie au premier banc avec les Prélats de
France, & femblablement ceux du Confeil & les
Secrétaires d'Etat en leurs ordres accoutumés
les dits deux Herautsnues têtes & à genoux devant
le Bureau. Le dit Legat après avoir affés lon-
guement regardé la Compagnie & coniîderé un
chacun, auroit en ôtant fon Bonnet premiere-
ment falué le dit de Mayenne,puistoute l'Al-
femblée, & ayant remis ton Bonnet auroit com-
mencé en Latin fa Harangue par aflions de gra-
ces de fa réception en l'Affemblée & lacaufe defa
venuë. Puis au milieu d'icelle harangue ton Por-
te-Croix s'étant, fuivant fa demande aproché a-
vec elle, & mis à genoux au devant du dit Bu-
reau, à l'endroit & au deffus des dits deux He-
rauts, ce Légat le feroit levé, & ôtant fon Bon-
net auroit donné fa bénédiction à l'Affenblée,
qui pour ce faire auroit fléchi les genouils à l'i-
mitation du dit de Mayenne qui auroit le premier
commencé & outre icelleauroit fait plufieurs prie-
res & oraifons contenues en un Livre, qui pour
ce làire lui fut préfenté lefquelles finies le fe-
roit recouvert, raffis en là chaire, & pourluivi le
fil de fa Harangue commencée le dit Porte-
Croix étant retiré hors le dit parquet en fa pre-
miere place.

Fol. 1 82.. le vingt & unieme Juin ceux des E-
tats aflemblés en la Chambre du Roi au Louvre,
le Sieur de Mayenne, les Princes & lcuxdu Con-
feil d'Etat y feroient venus puis le Legat au
devant duquel les dits de Mayenne & Princes,
& certain nombre de Députés des dits Etats, fe-
roient allés le recevoir par honneur jufques aux
pieds des grands dégrez de la montée du dit Châ-
teau, & ainfi accompagné feroit entré fans Croix
en la Chambre, où lors chacun fe feroit levé, &
icelui falué & fupplié fe feoir en l'une des qua-
tres chaires préparées étant au deffous & au mi-
lieu du Dais, & fignamment en celle des deux du
milieu du côté de la droite; & peu après le Duc
Ferie, Taffit grand Véedor d'Elpagne Die^o &
Imgo de Mendoze Ambaffadeur du Roi d'Efpa-
gne, fitivis d'aucuns de leurs Serviteurs, qui fe-
roient demeurez debout à l'entrée de la porte qui
auroit été fermée, auroiententré en la dite Cham-
bre du Roi où, aprèsque le dit de Mayennefe feroit
affis en la premiere des quatre chaires, étant fous
le dit Dais à la main droite, au deffus & contre
celle du dit Legat, les Ducs de Gitife d'Auma-
le, d'Elbeuf aux trois chaires fuivantes & l'une
après l'autre du dit de Mayenne le Cardinal de
Pelevé en une autre chaire fous le même Dais au
côté gauche de ce Légat les dits Ducs de Ferie
TaJJis Diego & Imgo de Menâoz,e auroient éré
priez d'eux feoir aux quatre Chaires fuivantes,dont

la premiere où étoit affis ce Duc de Ferie e-
toit

auffi fous
le même Dais.

Fol. 117. le huitiemeAoût plufieurs de chacun
Ordre, tant Prélats Nobles, que du Tiers E-
tar, feraient fortis & allez au devant d'icelui Le-
gat, que l'on avoit dit venir en l'Aiîemblée com-
me au femblable les Princes Fauroient été recevoir
à la porte & entrée de la Chambre où étant con-
duit & affis fes Croix & Maffe demeurez hors
d'icelle Chambre, favoir lui au milieu du Dais,
le Cardinal de T élevé à la main droite, les Sieurs
de Mayenne de Guife & SAumale à la gauche;
un nommé Milet auroit lu publiquementàhaute
voix quelques réfolutionsfaites par les dits E-
tats, &c. (*)

En 15-96. Akxandre de Medecis Cardinal de
Flo-

(*) Cette Relation eft ajoutée au Manufaipt de Mr. ît
SainSa.



Florence, vint LegA en France. Mr. de Lefli-
guières alla fur les confins du DaUphîné au devant

de lui, avec la foldateique rangee en ordonnance
de bataille. Le Légat pafli à Lyon où il ne
s'arrêta pas ille hâta pourle rendre à Paris

avant que d'y entrer, il féjourni à Monlhery. Le
Roi fuivi de deux-centchevaux le hit trouver,non
avec pompe, mais par une maniere de viiite fami-
liere. Le Roi s'en retourna le lendemain à Paris,
où le Cardinal fe rendit. Il fut rencontré à une
lieue du Fauxbourg par le Prince de Condé & à fon

arrivée à la porte du Fauxbourg le Cardinal de
Gondt & tous les Princes s'y rendirent pour lui
faire honneur. Il s'en alla faire les Cérémoniesac-
coutumées dans l'Eglifè Cathédrale au fortir de
laquelleil fut conduit à un Logis qu'on lui avoit
meublé des meubles de la Couronne. Le Parle-
ment, & les autres Compagnies allérent le haran-

guer.Le
premier jour d'Août, il eut fa premiere Au-

dience du Roi à St. Maur.
Le Pape envoye des Légats aux Imperatrices,

aux Reines, & aux Princeflès qui régnent.
Clement XI, envoya en Septembre 1701. le

Cardinal Arcbmtt avec la dignité de Legdt à La-
tere faire compliment à Marie Lousji Gabnele de
Savoye, Reine d'Etpagne qui partoit pour fe ren-dreà.

(§. XXIX.)

2)'a» CardinalLegat Sujèt.N Cardinal Legat Sujet ne doit pas être au-trement
traité qu'un Cardinal Legat Etran-

ger on en voit des exemples en la perfbnne duCardinal
Georges

tPAmboife
Legat en France en

iyoi,& en celle du Chancelier Du Prat, Car-
dinal Légat,Archevêquede Sens en 1 J30. On
rendit à l'un & à l'autre les mêmes honneurs qu'on
avoit rendus aux autres Légats non Sujets.

Le Prévôt des Marchands, & les Echevins al-
lerent au devant d'eux à St. Jacques du haut-pas
leur préfenter le Dais. Les rues furent tapiffees;
toutes les Compagniesfuperieures y allérent auffi
par Députés les complimenter.

Les Legats, le jour de leur Entrée, fe rendi-
rent à Nôtre-Dame & y firent leurs priéres a-
yant été reçus à la porte par l'Evêque de Paris.

Si depuis ce tems-li les Legats Etrangers ont
été reçus avec des honneurs extraordinaires, les
Rois avoient leurs raifons pour les leur accorder
fans que cela pût tirer à conlequence.|

[II eft allés ordinaire qu'un l'rince envoyant un
Ambaflàdeur Sujet du Prince à qui il l'envoye,
celui-ci foit reçu avec les mêmes honneurs que
s'il étoit Etranger. Sans aller chercher des exem-
ples ailleurs, le Bailly de Haute-feuilleeft Fran-
çois il a le caraétère d'Ambafladeur de Malthe
auprès du Roi fon Maître; il en eft reçu avec les
mêmes honneurs que s'il étoit

Etranger.]
J

11 eft bon de rapporter ici ce qui fê paflâ à la pre-
miere Audience que le Roi donna le 11- Janvier
io"6"8. au Cardinal de Vendôme depuis là promo-
tion.

Le Cardinal y alla en Camail & en Rochet.
Il étoit accompagné de tous fes Parens & amis;
je le conduifisa 1 Audience. Le Roi le reçût de-bout

dans fa petite Chambre du Palais des Tui-
leries fans fauteuil derriere lui.

L'après-dîner il alla vifiter la Reine qui étoit
au Cercle, elle lui fit donner un fiege

pliant
où

il demeura fort peu de tems affis enluite il fe le-
va pour aller voir Monfieur le Dauphin dans fon
appartement.

Le 13.. je conduifis le Cardinal en Camail &
Tome I,

en Rochet chez Mmfeur Mottfiettr prit lîn fau-
teuil, & lui fit donner un fiege pliant.

Le même jour il eut Audience de Madametqui me demandafi elle devoit le taire couvrir; je
lui dis que ce n'étoit point l'uiige mais qu'elledevoit le faire aflèoir. Ce n'étoit pas fans raifon
que Madame avoit cru qu'il devoit être couvert*
elle avoit vû le Cardinal Cbigt le couvrir devant

Elle
mais là qualité de Légat lui donnoit ce Pri-

vilege.

(§. XXX.)

Reception des Cardinaux Etrangers.

UN Cardinal étranger arrivant à la Cour, eftlogé, défrayé, & traité, non par préfins
mais par les Officiers du Roi; un

Maître
d'Hô-

tel du Roiun Controlleuc d'office & autres
Officiers ont foin de le faire fervir- La difference
qu'il y a entre être traité par préfens ou par les
Officiers du Roi, eft marque a l'article des Am-
baffadeurs Extraordinaires.

Il a les Caroffes du Roi pendant fon féjour.
Lorfqu'il eft en état d'avoir Audience du Roii

l'Introdufteur prend l'ordre de Sa Majefté. Le
Roi choifit un Prince pour accompagner ce jour-là
le Cardinal.

L'Introdufteur vâ prendre le Prince dans les
Caroffes du

Roi
&

de la Reine
le mèneà l'Hô-

tel du Cardinal. Le Prince ne monte point dans
fon appartement, à caufe de la main que le Car-
dinal ne lui donneroit pas mais il attend au Ca-
roflê d'où il defcend voyant venir le Cardinal.

Le Prince lui fàit l'honneur du Caroflè le met
dans la place la plus honorable, & prend fa gau-
che. L 'Introducteur eft dans l'autre fonds vis-à-
vis le Cardinal.

En arrivantau Palais du Roiileft en Camad,
& en Rochet, il a tous les honneurs des armes9
tant du dedans que du dehors.

Le Prince l'accompagneallant à l'Audience fê

met à fa droite & l'Introdufteur à fa gauche. Le
Grand Maître des Cérémonies le reçoit au bas de
FEfcalier à la tête des cent Suiffes qui font en haye
Iur les dégrés la halebarde à la main. Le C<ipi-
taine des Gardes du Corps le reçoit à h porte de
la Salle des Gardes tous en haye & fous les ar-
mes, fè place à la droite du Cardinal la partageant
avec le Prince. On ouvre les deux battans des
Portes à fon pafïàge.

Il entre dans la Chambre d'Audience, s'appro-
1 che du Roi par de profondes reverences. Le Roi

affis & couvert dans fon fauteuil à la ruelle de fon
c lit, Ce leve, te découvre, & reçoit le Cardinal qui

entre dans le Balullre. I orfqi'e le Cardinal com-
mence fon difeours Sa Majetté fe couvre & lui

e fait mettre fon Bonnet.
s Le Prince qui l'accompagneje couvre, les au-

tres Princes le couvrent auffi. Le Capitainedes
Gardes le Secrétaire d'Etat & l'Introducteur.

r font hors du Baluftre avec le Prince.
L'Audience finie le Capitainedes Gardes le re-

conduit à la porte de la Salle des Gardes où ilà
t. été le recevoir.

Le Prince, l'Introdufteur & le Grand Mai-
tre des Cérémonies, l'accompagnent à l'Audience

i- de la Reine. Les Gardes à ton paifage font fous
les armes. L'Officier des Gardes le reçoit à la

lit porte de la Salle. La Dame d'honneur vient au-
>ù

delà
de la porte de la Chambre, le Cardinal la fà-

ï- lue & la bailè.

m Le Cardinal en entrant faluè' la Reine qui tient
Cercle Elle fe leve demeure deboutillui fait

Se fon Compliment étant couvertaprès le compli-D ment



ment on lui aoporte un fiége pliant qu'on pla-
ce au milieu ou Cercle.

[L'honneur que les Cardinaux ont de s'aflioir,
vient du tems de François II. Il avoit épou-
fé Marie Stuart Reine d'Ecoflê dont la Mere é-
toit fœur du Cardinal de Lorraine & du Cardi-
nal de Guifi Elle fit donner à fes Oncles mater-
nels le Tabouret, après la mort de Franfois11
Henri III qui avoit époufé Louife de Vaudemont,
laiffa le Cardinal de Guifi dans la poffeffion où il
étoit. Depuis ce tems là les Cardinaux qui ont
eu le maniement des affaires ont fû le la conlèr-
ver.]

Le Cardinal a Audience de Monfeigneur le
Dauphin qui le reçoit comme le Roi l'a reçu. 11

y
eft

conduit par le Prince qui le conduit auffi
chez. Madame la Dauphine, où il eft. reçu par la
Dame d'honneur qui le bailè au milieu de l'Anti-
chambre.

Madame la Dmfbme le baife il fe couvre, &
lui fait fon compliment on lui apporte un lie^e
pliant, qu'on place dans le Cercle.

[Autrefois les Reines & les Filles de France bai-
foient les Princes les Ducs Ecclefiaftiques les
Ducs, & les Officiers de la Couronne. La Rei-
ne Marie de Medtcis pria le Roi d'ôter cette cou-
tume. Il dit aux Princes aux Ducs êc au" Of-
ficiers de la Couronne, que puis qu'il les privoit
de l'honneur dont ils étoient en poffeîfion il leur
permettoit d'entrer dans le Cabinet de la Reine,
où ils n'avoient pas la liberté d'entrer; mais il laif-
fa aux Princes aux Ducs Ecclefiaitiques aux
Ducs 6c aux Officiers de la Couronne l'honneur
qu'ils avoient de baifèr les Filles de France.

Il va chez Monfeigneur le Duc de Bourgogne,
y étant conduit par Flntroduâeur feul. Monlèi-
gneur le Duc de Bourgogne lui fait donner un lie-
ge pliant & le fait couvrir, parce que le Roi le
Élit couvrir.

Il voit Madame la Ducheuede Bourgogne qui
lui fait les mêmes honneurs que Madame la Dau-
phine. Il voit Monfieur & Madame, dont il re-
çoit les mêmes honneurs.

Il voit Mr. le Duc de Chartres & Madame la
Duchenede Chartres, chez eux feparément. Ils
ont des fauteuils derrière eux font quatre ou cinq
pas pour aller au devant de lui, & retournent aleurs fauteuils écoutent fon complimentdebout
s'aiîbient enfuite & lui font donner un fiege à
dos le Cardinal fè couvre. L'Audience finie ils
font les mêmes pas pour le reconduire.

L'Introdufteur le remêne à Paris fins le Prin-
ce,à fon Hôtel, dans les mêmes Carofles.

Son Audience de Congé fe pailè avec les mê-
mes Cérémonie. A fon départ les Carofles du
Roi le mènentà quelque diitance de Paris l'Intro-
duâeur J'accompagne.

[En 163 1 le il. Juillet, le Cardinal de Sa-
<voje vint à Paris, le Duc à'Angoiilême & le Sr.
Defpejji Introducteur allerent au devant de lui
avec les Caroffes du Roi & de la Reine: il logea
dans l'Arfenal où il fut traité par les Officiers
du Roi. Il fut reconduità Ville-juif par le Duc
de AdontbaXivn & le Marquis de Creyui qui en
avoicut reçu l'ordre.]

EN îtffjj. le Cardinal à'EJl vint en France;le Roi envoya au devant de lui le Sieur de
Gomont Gentilhomme ordinaire pour lui faire ren-
dre tous les honneurs le loger, & le faire de-
frayer dans tous les lieux de ion paîïïge. Il joi-

(§. XXXI)

Reception du Cardinal eFEft
en 1663.

gnit (on Eminence à Avignon. L'ArchevêquedeVienne,
celui de Lyon, Se l'Evêque de Nevers

le reçurent citez eux Se répondirent aux inten-
tions du Roi..

Le 14. Mars le Cardinal arriva à Paris. Le
Comte d'Harcourt & le Sr. de Bormeml allerentdans
les Caroflés du Roi, & des Reines le prendre à
la Sauffaye, fuivi des Caroffesde Monfieur & de
Madame. & le conduifirent au Palais Mazarin où
il fut complimenté de la part du Roi par le Com-
te de Lude premier Gentilhomme de la Chambre
du Roi de la part de la Reine Mere par le
Comte de Brancars fon Chevalier d'honneur de
la part de la Reine par De la part
de Monfieur & de Madamepar leurs premiers Of-
ficiers.

Le if. il eut Audience du Roi accompagné
du Comte A'Harcowrt & du Sieur de Bimneutl,
qui le menèrent au Louvre dans les Carottes du
Roi & des Reines. La Garde Françoifê& Suif-
fe lé mit en baye & fous les armes Tambours
appellans; les Gardes de la Porte à la porte, les
Gardes de la Prévôté dans la Cour du Louvre,
tous tous les armes. Lorfque fon Eminence alla
à l'Audience le Grand Maître des Cérémonies le

reçut au bas de TElcalier les Cent Suiffes étans
la Hallebardeà la main fur les dégrés. Le Capi-
taine des Gardes le reçut a l'entrée de la Salle des
Gardes en haye & lous les armes. Le Roi aflis
& couvert à h ruelle de fon lit te leva. Le Car-
dinal en Camail en Rochet, & en Bonnet quar-
ré à la main s'en approchaen le filuant relpcc-
tueuièment, & entra dans le balufhe. Sa Majel-
té le couvrit & fit couvrir fon Eminence. Pen-
dant l'Audience le Comte d'Harcourt étoit relié
dans l'Antichambre n'ayant point l'honneur en
cette rencontre de fe couvrir devant le Roi, par-
ce que les Cardinaux font en pofleflion d'être cou-

verts de leur Chef.
Après l'Audience le Cardinal vit les Reines qui

tenoient leurs Cercles, feparément. Son Eminen-
ce eut un fiege pliant, & ne voulant point fè cou-
vrir, le Comte d'Harcourt entra dans la Chambre
d'Audience après laquelle le Sr. de Bormeuil le
conduifitau Palais Mazarin. Les Officiersdu Roi
le traiterent pendant quinze jours. Un Maître
d'Hôteldu Roi en prenoit le ibin il voulutenfui-
te tenir table à (es dépens.

Pendant fon (éjour il alla vifiter les Princes du
Sang làns Rochet & fans Camail mais dans lesvifites

que les Cardinaux font aux Princes du
Sang, ils y vont en Camail & en Rochet, à ce
que portent les mémoiresdu Sr. de Bmneutl.

(§. XXXII.)

Vtfite rendue par le Corpsde Ville auCardinal
d'EJl.

LE Sr. de SainBot Maitre des Cérémonies,porta
à la Ville la lettre de cachet dont voi-

ci la teneur. C'eft de moi dont je parle étant re-
vêtu de cette charge.

DE PAR LE ROI.
Très chers & bien aimés les preuves conti-

nuelles que notre très cher ame Coufin le Car-
dinal à'EJt nous a donnéde fon affection pour les
intérêts de cet Etat, le merite de fa perfonne, &
fa qualité nous obligeant de le faire traiter le plus
honorablementqu'il nous fera poflible nous vou-
lons, & vous mandons qu'incontinentcette let-
tre reçue, vous ne manquiez de l'aller fàluer de la
part du Corps de notre bonneVille de Paris, ,6i
de lui apporter les prêta qui doivent accompa-

gner



gour vattecompliment, ainfi qu'ilil eft accoûtumé
en pareilles occafions. Car tel eft nôtre plaifir.
Donné à Paris le 16. jour de Fevrier 1663. Si-
gné Louis & plus bas Guenegaud.

Le Greffier vint de la part de la Ville, prier
le Sr. de Sam'cht de demanderl'heurede l'Audien-
ce au Cardinal, ce qu'il fit. Le Cardinal lui don-

na le jour au 17. à dix heures du matin.
Le Prévôt des Marchands, & les Echevins fe

rendirent au Palais Mazarin entrérent dans la
Cour, au bruit des Tambours & des Trompet-
tes. Les principauxOfficiers du Cardinal les y
vinrent recevoir. Le Sr. de SainBot les condui-
fit en la Chambre du Cardinal. Son Eminence
les reçut au lit à caulè de Ion indifpofition. Elle
ôta fon Bonnet, & fe mit fur fon féant & s'é-
tant inclinée, & prié le Prévôt des Marchandsde
vouloir prendre place dans un fauteuil qui étoit
proche de fon lit ie Prévôt des Marchands le
complimenta, & lui préfenta quatre douzaines deflambeaux

de Cire blanche deux douzaines de
boettes de confiture, qui font les préfëns ordinai-
res, pareils à ceux qui avoient

été
préfentés de

la part de la Ville en l'aimée i6"i8. à Monfieur
le Cardinal de Savoye.

R E M A R Q^U E S.

Chrifline Reine de Suede fit donner un fau-
teuil au Cardinal Antoine, qui lui rendit vifiteau
Louvre.

Les Cardinaux ne donnent point la main aux
Ambaffâdeurs.

En 1664. le r. d'Avril, le Cardinal Malda-
5»/» eut Audience du Roi conduit par le Sieurde Bonnmil-,

qui l'avoit été prendre dans les Ca-
roflès du Roi & de la Reine.

En 166 $. le if. Oâobre, le Sieur de Btrlifi
alla de la part de Sa Majefté au devant du Cardi-
nal des thfins & le 17. il alla le prendre dans
les Carofles du Roi & de la Reine & le mêna
à l'Audience du Roi & des Reines. Il fè couvrit
devant le Roi & eut le Tabouret chez les Rei-
nes.

On netraitoit autrefois les Cardinaux qued'
lujlrijjimes. S'étant ennuyés de ce titre ils s'af-
femblérent en 1630. pouren trouver un plus ho-
norable. Ils propoferent à Urbain VHI. celui à'E-
minentijjimes qu'ilagréa, & le confirma par un
Décret en Juin de la même année, leur ordon-
nant de ne recevoir plus de Lettres (excepté des
Rois) que de ceux qui le leur donneroient& fit
deffencc à qui que ce foit de quelquequalité qu'il
fut, & de quelque dignité qu'il pût avoir dans
FEglifè, de le prendre.

La Républiquede Venife, ne fe crût pas com-
prilê dans ce decret fe fondant principalementfur
le Royaume de Chypre que le Turc lui avoit en-
levé. Elle changea d'abord l'ancienne forme de
Couronne, en la fermant comme celle des Rois
& elle continua d'écrire aux Cardinaux commeEl-
le feifoit avant le Décret.

ViBor-AmedêeDuc de Savoye prétendoit auffi
n'y être point compris. Le Pape ayant formé une
Congrégation de Cardinaux pour examiner les
raifons de VfHor-Amedée Elle déclara que les
Cardinaux pouvoient continuer à en recevoir les
Lettres avec le Titre d'Illuftriffime comme ils
fâifbient auparavant fans encourir les Cenfures
contenuës

dans
le Décret. Mais depuis les Car-

dinaux ayant traité le Duc de Savoye d'AltejJi il
les traita enfuite d'Eminence.

Ji

Les Cardinaux nez Princes, préfèrent le Titre
à'AlteJJè à celui d'Eminence cependant les Car-
dinaux non Princes ne les traitent pas autrement
que d'Eminence.

Le Pape, veut qu'à Rome les Cardinaux n'a-
yent rien qui les diflinguent les uns des autres.

Il prétend qu'ils doivent tirer tout leur éclat du
Cardinalat cependant les Cardinaux Princesà Ro-
me font porter à leurs chevaux des Ftocbi d'On

»
quoique les chevaux des autres Cardinaux n'en
ayent que de Soye. Mais comme les Maifons
Ducales ont cela de commun avec les Cardinaux
Princes, la plus grande part des Cardinaux en és
tant, ils ont prefque tous cette marquede diftinc-
tion.

Alexandre VII. voyant une trop grande biga-

rure dans les habits des Cardinaux aux jours de
Chapelle, & aux Confiftoires les uns en portans
de violets pour le deuil de leurs Parens; ordonna
qu'ils feroient tous vêtus de même couleurde
rouge ou de violet, felon les tems que je mar-
querai dans la fuite à l'exception des CardinauxReligieux

qui confervent la couleur de l'habit del'ordre
dans lequel ils ont fait profeffion.

(§. XXXIIIO

lies Cardinaux Sujèts & la Céremo*
monie de recevoir le Bonnet de la

main du Roi.

VOid ce qui s'eft pafle à l'égard des Cardi-naux
François lorfqu'ils ont reçu le Bon-

net de Cardinal de la main du Roi.
Quand il y a une promotion de Cardinaux le

Courier qui en apporte la nouvelle à celui qui eft
nommé Cardinal, eft chargé d'une Calotte rouge,
que le Pape lui envoyé.

Lorfque le Cardinal apprend que le Camerier
participantdu Pape, qui eft chargé du Bonnet,
eit prêt d'arriver il lui envoye à deux lieues de
Paris fon Caroife. Le Camerierva defcendrechez
le Cardinal,qui le reçoit le loge & le défraye.

Le Cardinal accompagné de
llntroduiteur

a-
vant que de mettre la

Calotte,
la va préfènterau

Roi le Roi lui ordonne de la mettre mais le
Cardinalpar refpeit ne la met que hors de fa pré-
fence.

Le Cardinal ne paroit vêtu de rouge qu'après
la Cérémonie du Bonnet.

La veille de la Cérémonie le Cardinal s'engage
par ferment fur les Evangiles à l'obfèrvation de
plufieurs Bulles envoyéesde Rome en prétence
d'un Cardinal, ou d un Archevêque j ou d'unE-
vêque, ou du Camerier.

Le jour pris pour la Cérémonie du Bonnet,
l'Introdufteur conduit le Cardinal dans les Carof-
fes du Roi, & de la Reine fè met à fa gauche,
& le Camerierfè place dans le fond de devant vis-
à-vis du Cardinal; parce que le Camerier envoyé
du Pape n'eft pas traité comme Envoyé il n'a
pas les Caroflès du Roi le jour qu'il a Audience,
es Officiers ne lui donnent point à dîner. 11 n'a
point d'Audience de Congé ni de préfèns de la

part du Roi. Il defcend dans la Cour du Châ-
teau, & attend dans la Salle des Ambaflàdeurs
l'heure de la Cérémonie.

Le Sécretaire ordinaire du Roi, conduit dans
l'Antichambre du Roi le Camerier d'où l'Intro-
duâeur le mène à l'Audience. Le Roi le reçoit
en la manière qu'il reçoit les Envoyez le Ca-
merier lui prêfente un Bref du Pape enfuite il
va dépofèr le Bonnet en la Chapelle du Roi fur
un Baffin de vermeil doré,pofé fur une Crédence
du côté de l'Epitre.

Sur la fin de la Meflè du Roi, l'Introducteur
conduit le Cardinal à la Chapelle il eit reçu à la
Nef par le Grand Maître des Cérémonies. Il va
fè mettre proche du Prie-dieu du Roi, à main
gauche.

Au dernier Evangilele Camerierprécédé du Se-

crétaire

ordinaire duRoivient avec leBonnet qu'il
D?3 »



a été prendre à laCrédence & le prélènteauRoi,
qui le met fur la tête du Cardinalqui s'inclinepro-
fondément pour le recevoir. Le Cardinal, en fe
levant le remercie.

Le Bonnet donné le Cardinal va prendre les
habits de pourpre avec le Rochet. L'Introduc
teur, k Grand Maître des Cérémoniesle mènent
enfuite chez le Roi pour le remercier tout de

nouveau le Roi le reçoit fans Cérémonie, fans
gands & fans chapeau; il ne le fait pas manger a-
vec lui. [Sous le Regne de Henri III les Car-
dinaux Sujèts avoient cet honneur mais ils l'ont
perdu fous le Règne de Henri IF & il eit de-
meuré aux feuls Nonces faits Cardinaux.]

Il va enfuite chra la Reine où l'Introducteur
le conduit, fa Dame d'honneur va au devant de
lui hors la porte de la Chambre. Le Cardinal la
falue la baife Elle le conduit au Cercle de la
Reine. La Reine fe leve, il s'en approche la
complimente & ne fe couvre qu'un moment. On
lui apporte un fiege pliant, il s'aflèoic & ne le cou-
vre point.

Il va chez Monfeigneur le Dauphin où il eft
reçvl comme chez la Reine.

Monfeigneur le Duc de Bourgogne le reçoit de-
bout, Se

découvert.
Le compliment du Cardinal

fait; le Duc de Bourgogne s'aiteoit & ne fe couvre
point,on apporte un fiege pliant au Cardinal. Le
Ducde Berry, & les Fils de France le reçoivent
de même.

La Dame d'honneur de Madame la Duchefle de
Bourgogne le reçoit dans l'Antichambre,il la bai-
ie Elle le conduit à la Duchefle de Bourgogne, il
la baife, lui fait Ion compliment. On lui donneau
Cercle un Gege pliant, où il s'affeoit fans le cou-
vrir, il en ule de même chez les Filles de France.

Le Cardinal,chez Monfieur le Duc d'Orleans
à un fiege à dos il en a auffi un chez Madame
d'Orleans. Elle le reçoit debout & le baife. Ils
vont l'un & l'autre quatre ou cinq pas au devant
de lui, & le reconduilent de même. L'Introduc-
teur le conduit aux vifites qu'il fait aux Princes&
aux Princeffes du Sang. Les Gentilshommes de
leurs Maifons le reçoivent à la defcentede fon Ca-
rofle. L'Introducteur au pied de l'Efcalitr.

Les Princes du Sangdefcendent quatre ou cinq
degrés de leurs Efcaliers pour le recevoir ils lui
donnent la main & un fauteuil; ils le conduilent
julqu'i fon Caroffe qu'ils voient partir.

Les Princelfes du Sangreçoivent couchées
fur leurs lits, la vifite du Cardinal on lui lait don-
ner un fauteuil placé proche le chevèt du lit.

Les Princes du Sang rendent la vifite au Cardi-
nal qu'ils trouvent en Camail & en Rochet: il va

les recevoir au bas de fon Elcalier. Son Cauda-
taff ne lui porte point la queue, par refpeélpour
le Prince. Il les conduit au Caioflè & les voit
partir ilrend vifite à l'Introducteur.

Les mêmes Cérémonies qui s'obfervent chez les
Princes, & les Princeflès du Sang s'obfervent
chez, les Princes & les Princeflès légitimées.

[Le Cardinal de Berule reçut de la main de la
Reine le Bonnetde Cardinal.]

ON obferve la même Cérémoniequi eft décri-
te ci-devant pour l'Audience que le Roi don-

ne au Camerter participant du Pape Sa Sainteté

en envoyé toujours un porter le Bonnet à celui
qu'elle fait Cardinal.

Le Nonce Cardinal eft reçu differemment du
Cardinal Sujet. Il a un Prince qui va avec l'In-
troduâeur le prendre chez lui dans les Caroffesdu

Roi & de la Reine. Ileft en Camail en Rochet;$
& en Mantelet; car quoiqu'il foit Cardinal, il de-
meure toujours revêtu du caractère de Nonce, &
en fait les fonctions.

A ion pillage tes Compagnies des Regimensdes
Gardes Françoiles & Suifles iont en haye fous les
armes leurs Ofhciers à la tête, les Tamboursap-
pellent les Gardes de la Porte & ceux de la Pré-
vôté prennent les armes.

11 entre dans la Salle des Ambafladeurs où il
attend l'heure que l'Introducteur le vienne pren-
dre.

On marche en cet ordre à la Chapelle où le
Roi entend la Mefle.

La Livrée du NonceCardinal.
Le Secrétaire ordinaire du Roi à la tête du Cor--

tege du Cardinal.
Le Cardinal ayant le Princeà là droite, & l'In-

troduâeur à fa gauche.
Le Grand Maître des Cérémonies le reçoità

l'entrée de la Nef de la Chapelle fe met à droite
marchant devant le Prince. Ce quilepaffeàla
Chapelle, le Roi lui donnant le Bonnet eft la
même Céremonie qu'on fait au Cardinal Sujet
lorlqu'il reçoit le Bonnet. Voici ce qu'il y a de
Gngulier le Roi le fait dîner avec lui ce jour-là.

La Table eft ordinairement de 13pieds & de-
mi de long & de trois & demi de large pour la
commodité du iervice à caufe de la grande quan-
tité de plats. Le couvert du Roi, & le couvert
du Nonce Cardinal font du même côté fur la mê-

me ligne celui du Roi à quatre pieds lix pouces
du bout de la table à droite, & celui du Cardinal,
a deux pouces du côté gauche, de manière qu'il
y a lix pieds neuf pouces, d'un couvert à un au-
tre.

Le Cadevat (*) du Roi eft proche fon couvert
du côté droit, & la Nef plus éloignée.

La NeF (-f) étant fur la Table les Gentils-
hommes fèrvant du Roi fans quitter la table, re-
çoivent les plats des mains du Controlleur & des
Officiers de la bouche, à qui ils font faire l'elfai
en les recevant. C'eft aux GentilshommesServans
de fervir tous les plats, de donner à boire au Roi,
& de faire le refte du fervice à l'ordinaire.

Le Roi le met à Table, & fait figne quand il
eft affis de s'y mettre.

Le Controlleur Général de la Maifon fert le
Cardinal, & lui prélente la ferviette à laver.

Le Cardinal vetu en Pourpre, en Camail, en
Rochet, & en Mantelet, le met fur un fiege pliant
qu'on lui apporte.

L'Introdutteur cil à fa droite; le premier Gen-
tilhomme de la Chambre, & le Capitainedes Gar-
des font derrière le fauteuil du Roi. Le premier
Maître d'Hôtel occupe feul le bras gauche de la
Chailê.

Deux Gardes de la Manche revêtus de leurs
Cottes d'Armes un peu en arrriere,chapeau fous le
bras la pertuifane à la main.

Aux deux bouts de la Table deux Gardes du
Corps, & fix autres Gardes fous les armes, tous
les chapeaux fur la tête.

Le Roi après qu'on a fait l'elTai du vin & de
l'eau boit à la Enté du Pape il le leve de fon
fauteuil ôte fon chapeau, fe replace, & boit
couvert & après avoir bû il ôte fon chapeau.

Le

(*) C'eft une efpéce d'Afiietequarrée d"or, dont un des
ciVei eft eieve de deux dotgts avec un petit couverde, &
divife en petites celuiles où l'on met du Seî du Poi-
vre &. des Curedents. Sur l'autre côté, qui eft plat on
met une Sernetefur laquelle font le Couteau la Fourchet-
te 8cla Cuillère d'or. DiS. de Turetiere.

(-f) C'eft un petit vaifreau qui a quelque reiïêmbîanceà
une nef ou nacelle qu'on fert, par grandeur fur un bout
de la Table du Roi où l'on enferme ta Sei viette ou ce <ju'es
met avecfon Couvert. Dia. it îmemii.

(§. XXXIV.)

Des Nonces faits Cardinaux.



Ie Cardinal fe tient debout, ôte fon Bonnet &
demeure découvert pendant que le Roi boit.

Le Cardinal demande à
boire

au Controlleur
Généra!, qui en donne l'ordre tout bas.

Un
Officier

du
gobelec

apporte un verre (ans

couvert fur une foucoupe, que le Cardinal prend
des mains du Controlleur Général. On ne fait

point l'Effay du vin ni de l'eau. Le Cardinal fè

lève ôte fon Bonnet demandepermiffion au Roi
de boire à (à fanté Il la boit debout& découvert
le Roi met la main fon Chapeau & le remet,
& après que le Cardinal a bû il en mit autant.

Toutes les fois que le Roi boit le Cardmal fe
découvre j 8c demeure découvert pendant que le
Roi boit.

Le Cardinal met la main i fon Bonnet, quand
le Controlleur Général lui fert une affiétte ou
autre choie.

Le fervice des plats eft double on fait Peflay
de tout.

A la fortie de Table, le Cardinal fuit le Roi,
& le remercie de l'honneur qu'il vient de re-
cevoir.

Le Cardinal après avoir remercié le Roi, va en
Camail, en Rochet & en Manrelet chez la Reine,
où il eft conduit par le Prince, & l'Introduéleur.
Le Grand Maitre des Cérémonies le reçoit à la
tête du détachementdes Cent Suiffes. Les Gardes
du Corps font fous les Armes dans leur falle.
Il y eft reçu à la porte parleur Officier. La Dame
d'honneur va au devant du Cardinal hors de la

forte de la Chambre. Il la baife, elle le conduit
a la Reine; Sa Majefté le léve; il s'en approche,
lui (ait fon Compliment, met fon Bonnet, êcl'ôre
dans l'inflant par honnêteté On lui apporte un
liège pliant qu'on met au milieu du Cercle.La

Dame d'honneur va prendre fi place à droi-
te du fauteuil de la Reine. L'Audiencefinie elle
le rejoint & le conduit où elle a été le rece-
voir.

Le Cardinal accompagné du Prince, & de l'In-
troducteur va chez Monfeigneur le Dauphin &
chez Madame la Daupbine Monfeigneur eft de-
bout fans avoir de fauteuil derrièrelui: après l'Au-
dience il eft accompagnédes mêmes

perlonnes,
qui

l'y ont conduit.
Madame la Hauphine le reçoit commela Reine,

avec cette différence qu'il a l'honneur de la baifer
le Prince l'accompagne; mais il ne va pas avec le
Cardinal Nonce aux Audiences qu'il a e Meffei-
gneurs les Ducs de Bourgogne & de Berry de
Monfieur & de Madame.Le Cardinal y a un
fiége pliant & fe couvre.

Chez Monfieur le Duc de Chartres & chez
Madame la Duchefïë de Chartres il a un fiége à
dos. Il va en tous ces lieux en Camail, en Ro-
chet, & en Mantelet & trouve dans toutes les
fàlles les Gardes du Corps en hale fous les Armes.
Le Grand Maître des Cérémonies eft à toutes
ces Audiences. Il ne voit qu'en Camail & en
Rochet les Princes & les Pnncefïès du fang,les
Princes, & les Princeffes légitimez.

Les Gentilshommesde leurs Maifons le reçoi-
vent à la delcente de fon Caroffe l'Introducteur
au Perron de leur Elcalier. Les Princes defcendent
cinq ou fix dégrés de l'Elcalier. La vilite faite,
ils le reconduiient jufques à fon Caroflè qu'ils
voyent partir Il remonte dans fon Caroffe pour
avoir l'honneur d'être reconduit qu'il n'auroit
pas s'il alloit dans le même tems voir les Prin-
ceffes. Il revient fur les pas. Il eft reçu par leurs
Dames d'honneur qu'il baife II entre dans la
Chambre, où il trouve les Princeffes couchées fur
leurs lifts il les falue& les bailé prend un
fauteuil. La même chofe fe paflè chez, les Princes,
& les Princefe légitimez.

Tous ces Princes lui rendent fa vifite l'In-
trodufteur les y conduit le Cardinal les reçoit

en Camail, & en Rochet au Perron leur donne
la main & les reconduit à leurs Caroflës qu'il
voit partir.

Le Camerier l'accompagne par tout II rend à
tous les Princes & à toutes les Priuceflès les
Brefs du Pape dont il eft chargé.

Le Secrétaire Ordinaire du Roi l'accompagneà
toutes les vifites qu'il fut aux Prince, Sceaux
Princeîlès.

A fon départ, l'Introducteur lui porte de la part
du Roi, pour dix-huit mille livres d'Argenterie,
en une garniture de Chapelle.

REMARQUES.
En i66y. Le Sieur Roberti étant Nonce Fût

fait Cardinal. Sur la nouvelle qu'il eût de la mort
du Pape, il demanda fon Audience de Congé du'
Roi & de la Reine on lui dit qu'on le recevroit
comme Nonce j mais comme il prétendoit avoir le
tabouret chez la Reine jilne prit point l'Au-
dience. Le Roi n'avoit point encore reçu de la
part du Pape le Bref, qui eft la Lettre de Créance
par laquelle Sa Majefté reçonnoit les Cardinaux.
Cependant quoiqu'il n'eût point d'Audience de
Congé, le Sr. Bonmuti lui porta le prélèm ordi-
naire de dix hutt mille livres qu'on donne aux
Nonces faits Cardinaux qu'il prit à quoi le Sr.
Btmtteuil ne s'attendoitpas, ayant parié contreMon-
fieur de Ltonne qu'tl ne l'accepteroit pas.

C'eft un ufage que les Nonces, & les Ambaf-
fadeurs qui n ont point d'Audience de Congé
n'ayent point de préfent.

[ 1 .'honneur que les Cardinaux ont de manger
avec le Roi vient d'un règlement de Henri lll.
figné de fa main par

lequel il ordonne qu'il y
aura au bout de fa table tous les joursdeux cou-
verts, l'un pour le Duc de Joyeufe & pour le
Duc tfEfpernon & l'autre pour tel à qui il dira
d'y venir. C'étoit à la fôrrie de la Meflè qu'il
failôit avertir celui qu'il vouloitqui mangeât avec
lui. Les Cardinaux, & les Ambaffadeurs y étoient
fouvent conviés. Avant le tems d' 'Henri I K on
a peine à trouver des exemples de Nonces faits
Cardinaux en France.

Les Nonciatures étoient rares & finiffoient
en même tems que les affaires pour lefquelles on
les envoyoit, étoient terminées. Toutes lesAm-
baf&des étoient de même. Les Papes n'ont en-
voyé des Miniftres fédentaires que du rems de la
Ligue. Ils commencèrent à en envoyeraux Prin-
ces de Lorraine & aux Ligueurs & non au
Roi. Les Nonces qui font venus depuis étans
faits Cardinaux demanderent à avoir le même
honneur de manger à la table du Roi que les
Cardinaux Etrangers & les Cardinaux Sujèts a
voient eû du tems de Henrt W.J

La Cérémonie que les Rois ont obfèrvé don-
nant le Bonnet tant aux CardinauxSujets, qu'aux
Cardinaux Etrangers n'a pas toujours été uni-
forme. Elle s'eft paffée différemment à l'égard de
ces derniers felon les intérêts de la Cour, ou felon
la bienveillance que la Cour avoit pour eux j &
à l'égard des premiers ils ont reçu le Bonnet tan-
tôt dans le Cabinet du Roi, ou d.ms là Chambre,
& quelquefois dans la Chapelleaprès la Meffe.
Si on remontoit au deffus des deux derniers fic-
elés on verroit que les Rois ne donnoiept le Bon-
net à aucun Cardinal,mais ils affiltoient quelques
fois à cette Cérémonie que l'on a depuis rendue
Ecclefiaflique parce qu'on la fait dans l'Eglife.

Sous le Régne des Valois s'il arrivoitque quel-
ques Nonces ruflent faits Cardinaux comme les
affaires qu'ils traittoient ordinairement n'étoient
pas d'une longue durée ils s'en retournoient à
Rome pour y recevoir le Bonnet auffi-tôt qu'el-
les étoient expédiées. L'ufage n'étoit pas encore
établi d'envoyer au Roi le Bonnet. Les Papes ne

le



le pratiquoient que pour les Sujèts du Roi qu'ils
faifoient Cardinaux. Mais Heurt IV. venant a la
Couronne reçût le Bonnet pour les Nonces, qui,
à l'occafion de la Ligue étant demeurés feden-
taires, par le nombre des affaires auroient été
trop long-tems fans les marques de leur nouvelle
dignité.

Alors les Nonces demandérent en grâce de re-
cevoir le Bonnet après la Mefle alleguant les
Exemples de ceux qui l'avoient reçu; & quoique
le Roi n'admit plus perfonne à fa table, pas même
les Princes du fang les confiderations qu'on pou-
voit avoir pour leur perfonne & les raifons que
le Roi avoit de ménager une Cour dont il avoit
beloiu firent qu'il leur accorda l'honneur de les
faire manger avec lui.

En
102.3.

Louis XIII. fit cet honneur au Non-
ce Bagni fait Cardinal & au Nonce Bichi fait
Cardinal en 1633.

Le Roi en 1045. a fuivi ces exemples en la
pertônne du Cardinal Gtimaldi en celle du Car-dinal

RanuzzA en 1686. & en celle du Nonce
Caiahnm tait Cardinal en 16g y.

(§. XXXV.)

De l'ufage d'envoyer le Chapeau.

XEs Papes ont quelquefois envoyé aulïi lej
Chapeau aux perfonnes éloynces de hCour.

Le premier à qui il a éré envo)
é lut G'Iks Rz-

gaud Abbé de St. Denis en France. Le Pape
Clement VI. le lui envoya en 1 jfi. ce qui n'avoit

pas accoutumé d'être fait, dit Fmjfart. Les E-
vèques de Paris & de Laon fuivant l'Ordre du
Pape par fa Bulle lui donnèrent le Chapeau au
Palais à Paris en préfence du Roi Jean à la prière
duquel le Pape l'avoit envoyé, comme il eft mar-

que dans une Ancienne Chronique. Et pour ren-
dre cette faveur plus

confiderable,cePape
l'envoya

par Nicolasde la Jig'e Chevalier Ion Neveu.
Cependant ce même Roi ayant demandé dix ans
après au Pape Innocent VI. qu'il lui envoyât le
Chapeau pour AnJroyen de la Roche Abbé de
Clugni fait Cardinal, il ne le lui accorda pas. Le
même Pape avoit quelques années auparavant re-
fuié de l'envoyer à Nicolas RoJJel Arragonnois,
pour lequel le Roi d'Arragon l'avoit demandé;&
fur ce qu'après ce refus, le Roi d'Arragon avoit
fait entendre au Pape par manière de plainte qu'il
l'avoit bien envoyé à Pierre de la Foreji qui
avoit été fait Cardinal dans le même tems que
Nicolas RoJJ'rl le Pape lui répondit qu'il y avoitt
eû ratfon d'en ufer ainfi envers le Cardinal de

la
For'fi parce qu'il étoit actuellement en France,I,
par fon Ordre, pour négocier la paix entre cette
Couronne & celle d'Angleterre-

En 1371. Le Pape Grégoire XI. ayant fit
Cardinal Bertrand de Cofnac Evêque de Comin-
ges, fon Nonce auprès du Roi & de la Reine
d'Angleterre il lui envoya le Chapeau & lui
marqua néanmoins que c'écoitcontre la coutume,
qui vouloit que les nouveaux Cardinaux le reçuf-
fent de la propre main du Pape.

En 1379- Le Pape Clement VII. l'envoya à
trois Cardinaux, favoir à Nicolas Saint Saturnin,
Lefteur du facré Palais à Pterre de Barrière,
Evêqued'Autun, & k Léonard de Gtffon Général
des Cordeliers.

L'ufage étoir. néanmoins que les nouveauxCar-
dinaux abtens le rendiflênt au plutôt auprès du
Pape pour recevoir le Chapeau & ce n'eft que
par une grâce hnguliére qu'ils l'envoyent aux ab-
rens mais prékntement il faut que tous aillent à
Rome le recevoir de la main de fa Sainteté elle ne
l'envoyé plusqui que ce foit.

(£. XXXVI.)

'Des habits de pourpre ér des autres
habits des Cardinaux.

SIje parle des habits des Cardinaux c'eft quela
manière dont ils (ont vêtus lorfqu'ils pa-

roiffent en public déclare que la vifite te fait en
Cérémonie.

En 1x13. fous le Pontificat S Innocent 111.
Pelage Cardinal Evêque d'Albano alla de fa partà
Conftantinople. 11 s'y fit voir en habit rouge, qui
étoit l'habit de Cérémonies des Papes.

d@[ Anciennement les Papes pour foired'avantage
relpeaer les Legats même ceux qui n'étoient pas
Cardinaux leur donnoient la hbené de porter tes
habits dont les Papes avoient coûtume de fe
ièrvir aux jours de Cérémonie.]

En 114^. Innocent IV. étant au Concile de
Lyon ordonna à tous les Cardinaux de prendre
la Pourpre d'avoir les Chapeaux rouges & des
Bonnets rouges pour les faire fouvenir à la vûe
de cette

couleur qu'ils devoient être prêts de ver-
fer leur fang pour la defFenle de l'Eglife que
l'Empereur Frédéric 11, perfécutoit en ce tems-là.

Ce Prince avoit été excommuniépar plufieurs
Papesà caufe de fa dèsobeitlance au làint Siège.

Bomface IV. ajouta la Chape Cardinale rouge,
fourrée d'hermines en Hiver & enfin le Pape
Paul Il. leur accorda de mettre la Calotte rouge,
des houflès rouges fur leurs Chevaux, & fur leurs
Mulets.

Les Cardinaux fe fervent de trois couleurs de
rouge de violet & de rofe féche. Le rouge
eft la couleur ordinaire de leurs habits le violet
leur lèrt pendant l'A vent, le Carême, à commen-

cer dès la Septuagefime aux jours des Vigiles
& tous les vendredis de l'année excepté depuis
Pâques jufqu'à la Trinité, le jour de l'Annoncia-
tion, le Samedi Saint & les Quatre-tems de la
Pentecôte la Rofe féche ne leur fert que deux
jours feulement. Le troifième Dimanche de l'A-
vent, à caufe que l'Epître de ce jour commence
par Gaudete femper m Domino & le quatrième
de Carême parce que Vlntnite commence par
Lœ'etur Jerufakm.

La couleur de leur deuil eft le violet. Les
valets de Livrée font vêtus de noir leur premier

Caroffe n'eft point de deuil le deuxième & le
troilïéme font drapés de noir. Les CardinauxSujets
du Roi avoient pris la coutume de tàire draper
leurs Caroffes de violet mais à la mort de laReine, le Roi leur fit dire qu'ils euflent à fe con-

former aux ufages de Rome.
Le Rochet ett un lurplis à manches étroittes.

Le Camail eft un petit manteau que les Evêques
portent par deflus leur Rochet.

Le Mantelet eit un petit Manteau fait de même
que celui que les Nonces mettent fùr le Rochet,
pour témoigner que leur Authorité eH fubor-
donnée.

La Morette eft un autre petit Camail qui cou-
vre l'extrémité des Epaules mais les Cardinaux
ôtent dans les fonctions le Mantelet & la Morette,
& prennent la Chape Cardinale.

En tous tems le Bonnet & la Calotte font tou-
jours rouges mais le Chapeau & les bas font
toujours de la même couleur que l'habit. Les

Cardinaux Religieux retiennent la couleur de la
Maifon où ils ont fait profelrion. Ils portent la
Chape Cardinale comme les autres dans les fonc-
tions publiques. Il ont la Calotte & le Bonnet
rouges.

RE-



R E M A R C^U E S.

Aux baptêmes des Dauphins aux Sacres des
Rois, aux mariages des Rois & des Reines, auxn Deum, au renouvellement d'Alliance, les Car-
dinaux paroiflent en Chapes Cardinales.

En 1648. Le Cardinal de Ste. Cécile, frere du
Cardinal Mu&attn arriva en poile de Catalogne.
Il n'avoit vû ni le Roi ni la Reine depuis fa pro-
motion au Cardinalat. La difficultéfut touchant
la manière qu'il verroit leurs Majeftez» & en quel
habit. Le Comte de Brienne Sécretaire d'état
des Affaires Etrangeres voulut avoir l'avis du
Comte de Brulon il lui dit qu'il ne pouvoit
citer aucun exemple de fon tems mais que ce
qu'il pouvoit réprélènter étoit que lorsqu'un
Ambaflàdeur venoit à fa premiére vilite chez un
Cardinal le Cardinal le recevoit en Camail &
en Rochet, & que lorfqu'il alloit voir PAmbaflà-
deur, il étoit dans le même habit & qu'à plus
forte raifon il devoit voir leurs Majefles, vêtu de
même; Que cependant il croyoit que le Cardinal
y pouvoit venir en Manteau long & en foutan-
ne, ce qu'il fit & eut un tabouret au Cercle de
la Reine. En 1654- au Sacre du Roi, le Cardinal
Grimakh & le Cardinal Maz,arm étoient en
Chapes Cardinales placez fur un banc feparé des
Evêques.

En 1660. au Te Deum chanté à Aix en pré-
fence du Roi, le CardinalMœ&arinaffifta en ChaFe
Cardmale, & fe plaça proche l'Autel fur un banc
feparé de celui des Evêques-

Au mariage du Roi & de la Reine, le Cardinal
Maz,arm y parût

en Chape Cardinale faifant la
Charge de Grand Aumônier fe plaça proche du
Prié-Dieu du Roi, prit un fiége pliant, qu'il ne
dcvoit pas avoir.

En 16*70. au Mariage de la Reine d'Efpagne:i Fontainebleau le Cardinal de Bonzi Grand Au-
mônier de la Reine, vint en Chape Cardinalepren-
dre la place proche de la Reine.

Le Cardinald'Eftrées vifita en Camail& en Ro-
chet la Reine d'Efpaguc.

Ils paroijfent en public auffi en Camail & en
Rochet à de certaines Cérémonies.

Le CardinalChigi entra à Fontainebleauen Ca-
mail & en Rochet ie jour que Mcnfieitr alla au de-
vanc de lui.

Aux vifitcs que les Cardinaux font & qu'ils re-
çoivent, ils font en Camail & en Rochet.

Le CardinalChigz vit en cet habit à fa premié-
re Audience le Roi & toute la famille Royale. Il
dînâ vêtu de même avec Sa Majefté & il reçût les
vifites qu'on lui fit étant toujours en Camail& en
Rochet.

Les Nonces faits Cardinaux paroiffent devant
le Roi & devant la famille Royale en Camail, en
Rocbet & en Mantelet aux Audiences qu'ils
ont. Il me leroit facile de rapporter

plufieurs

exemples mais ceux-ci fuffifent pour authorifer
ce que je dis.

Sur la plainte que le Cardinal de Vendôme fit à
Hemi III. que le Cardinal de Lorraine le préce-
doitdans le Confeil du Roi comme plus ancien
Cardinal Sa Majefté ordonna que deformais les
CardinauxPrinces du fang précéderaientles autres
Cardinaux quoique d'une promotion plus ancien-
ne & ordonna en même tems que les Princes
du fang les précederoient. (*)

(•) Ordonnancede HenrillI. Roi de Trame, portant que
les Princes du Sairg aurontà l'avenir le Rang fir
tous les autres Princes Seigneurs <& Pairs de France
de quelque qualité qu'ils filent. A Biais au Mois de
Décembre 1576-

TJEnri par la grâce de Dieu Roi de France 8c de Pologne,•* xtous preiens &venir falut. Savoir fiuiôns queTome I.

Le Cardinal Charles de Vendôme qui fut faitdepuis
Gardedes Sceaux& Archevêque de Rouenétoit de la Maifon de Bourbon fils de CharlesDuc ai

Vendôme, defcendant de S. Louis,

(§. XXXVII.)

Actess de préfeeances des Cardinaux
fur les 'Princes du fang autres qtiù
fils & frères de Rois depuis 14.67*
jufqttes en ï 560.

AUx Etats Généraux de Franceà Tours l'an1467.
le Cardinal de Baluë de Ste. SufannetEvctjue d'Evreux fut alïïs en une Chaile à main

droite du Roi Louis XI. & Rerjé Roi de Sicile
Duc tf Anjou Prince du iang en une autre Chaifè
à main gauche du Roi.

En 1484. aux Etats Généraux de France à
Tours du Régne du Roi Charles VIII. furent
main droite du Roi les Cardinaux de Bourbon
& de Tmrs Ôc du coté gauche le Duc tf Orléans
premier Prince du iang 6c le plus proche à fuc-
céder à la Couronne qui fut depuis Louas XIG
du nom Roi de France & après le Duc d'Or-
leans, le Duc tfAlatçon le Comte tfAngoulème
& le Seigneur de Beaujeu d'une Branche de la
Maifon de Bourbon, tous Princes du fang.

Au Banquet fôlemnel de l'Empereur Charles VI

& du Roi François I. en la grande fale du Pa-
lais à Paris en 15-59. les Cardinaux de Bourbon,
& de Lorraine furent affis à la grande table de
Marbre au deffus d'Antoine Duc de Vendôme
Prince du fang, depuis Roi de Navarre ie Car-
dinal de Bourbon étoÏE frère puifné de Charles Duc
de Vendôme père tf Antoine.

Au Banquet Royal en la grande fale du Pa-
lais

pour mettre fin aux procez & diTcrens-ci devant advenus
entre aucuns Princes de nôtre fang Pairs de tr-mee & au-
tres Princes auflï Pairs de France 3lnr la prcicanccjàcaulèlè
de leurs dites Pairies & voulans obvier à ce que telles
connoveriès & difficultésn'idviennenr- ci apis;. Nous,
apiès avoir fur ce meurement delibeie avec la Rc:ne notre
tiùs honorée D-imc &. mère notre très-cher& ti es-an!ghere

le Duc d'Anjou & es preiencesde nos tiès-chers &
amez Coulms.leCardinal de Bocrbon Duc de Monrpen-
lier, & Prince Dauphin, Princes de nôtre Sang Caidinaî
de Gmfe Duc de Guiie de Nyvernois fie du Mayne,
Aïdievcque Se Duc de Reims les iicurs de Merveiiiiers

9de Lenencourt de Lantrac Evêquc de Lymoges,de S.
Supkce, de Chaverny,de Biron,deCliavignysdePyennes,
de Vtileqmer & autres, tous Conleillers en notre Conièil
piïvé avons dit ilatuë i>- ordonne difbns ftatuons Se
ordonnons par Ediél irrévocable, voulons & nous plaît qued'ores en a'-ant iei'J iresPrincesde notre Sang, Pairs de France
précède! ont, & tiendront rang ièlon lem degré de Con-

ianguinite devant les autres Pnnces & Seigneurs Pairs de
France de quelque qualité qu'ils puïîîènt être, tint ès facres
& couronnemens oes Rois q,c ès feances des Couis de
Parlement, 5c aunes quelconques iolenmtez., afiëm&]ees,£ebu
Cérémoniespubliques. fins que cela leur puifle plusaJ'jJ-
venir être mis en diipjte ne controverie ious couleur
des tities 2c puoiité d'éretiion des pairies des autres Pnn->

ces & Seigneurs ne autrement pour quelque caufe Se oc-caiion. que ce ibit- Si donnons mandement jnos ainez
& reauv. les gens tenans nôtre Cour de Paiement à Pans,
que nos preiènt Editl Statut & ouionnance vouloir &
intcnn«n ils Êiflènt lire publier £c airc-gn^ier 8c le con-
tenu ganier obierver & entretenu de poinâ en poinTc,
ielon la forme, & teneu uns y contrevenir nt fouirir y
être contrevenu en aucune manière que ce ibit Car tel
eft notre pkilir. Et afin que ce fôit chofe ferme 8c ftaLlc
à toujouis nous avons fait mettre notre fëel à celdïts pré-
fens, fauf en

autres chofès notre droit & d'autrui en tout;
donne à Biois au mots de Décembre fan de grace mil
dnquecens feptante-iis & de notre Regne le troiiieme-
Additïm de l'Editeur urée de Seîdenus M Tir. Honar*
Van, 2. Cat. 3. il 7. P



lais à Paris en 1^49. Le Cardinal de Bourbon, &
le Cardinal de Vendôme furent placésla droite
du Roi Henri IL 8cà la gauche Antoine Duc de
Vendôme fon frère Louis Prince de Covde le
Duc de Montpenfier & le Prince de la Roche-fur-

yon fon frère, tous Princes du fang. Le Cardinal
de Vendôme étoit frére puifné d' 'Antoine.

L'an1 5-49. au Banquet Royal en la grande
faledu Palais la Reine Catherine le Médias eut
à fa main droite le Cardinal de Châtilhn & au-
defîbus les AmbaiTadeurs du Pape d'Angleterre
d'Ecoflê de Vemfe & de Ferrare. Elle eut à
fa main gauche la Ducheffe de Vendôme, la Com-
teflè de St. Paul & la Duchefle de Monip,nfier
Femmes de Princes du fang.

Au Contracfc de Mariage de François Dauphin
de Viennois Roi de France, fils du Roi Henri H.
à Paris, en îfjS les Cardinaux de Lorraine &
de Bourbon le Cardinal de Sens Garde des Sceaux
de France, les Cardinaux de Chitillon de Gm(e,
& de StrozAii font nommés avant Emanuel Phili-
bert Duc àeSuveye Charles 11. Duc de Lorraine,
Alphonfi a"E[ï Prince de Ferrare, & Louis de
Bourbon Prince de Condé le Duc de Mon'pm-
fier, & le Prince de la Roche-fur-yon Princes du
fang.

Au Contraâ de Mariage d'Emanuel Philibert
Duc de Savoye avec Margueritte de France, Soeur
du Roi Henri 11. à Paris le 17. Juin 1579. Les
Cardinaux de Lorraine Alphonfe d'EJl Prince
de Ferrare, & Louis de Bourbon Prince de Çondé;
k Duc de Montpenfier & le Prince de la Roche-
fur-yen Princes du fang.

A l'ouverture des Etats Généraux d'Orleans
en îftfo. les Cardinaux de Tournait, de Lorraine,
de Bourbon de Chitilhn & de Guife furent affis

au côté droit du Roi & vis-à-vis d'eux au côté
gauche du Roi furent affis le Comte Dstipbin
tl? Auvergne fils du Duc de Montpenfier le Prin-
ce de la Roche- fur-yon & le Marquis de Beau-
preau fon fils Princes du fang, le Duc à'Autnale,le

Prince de Jomvtlk & le Marquis à'Etbœuf
Princes de la Mailon de Lorraine.

Actesde yréfc~ea~rces des Princes du
fang autres que Jîls & freres des

Roisfur les Cardinaux.

EN 15^.7. le 16. Décembre François 1. alla auParlement
tenir fon het de Juftice à la main

droite du Roi aux hautes cbailes le Duc de Ven-
dôme le Comte de St. Paul le Duc d'Albanie
de Longueviik le Prince de la Roche-fur-yon à
main gauche du Roi ie Cardinal de Bourbon E-
vêque & Duc de Laon, le Cardinal de Lorraine
Evequede Metz, le Cardinal du Prat Archevê-
que de Sens & Chancelier de France.

A la feance & lit de Juilice de François 1. à
êôté droit du Roi le Duc de Vendôme le Prince
de Navarre & le Comte de St. Paul à c6ré
gauche,le Cardinal de Bourbon Evêque & Ducde
Laon, le Cardinal de Lorraine Eveque de Metz,
le Cardinal du Prat Archevêque de Sens & Chan-
celier de France.

En 15-36. le 1). Janvier, àk fcatice & lit de Ju-
ftice à main droite du Roi étoient le Roi d'Ecoffe,
Monfeigneur le Dauphin, le Roi de Navarre; à
main gauche le Cardinal de Bourbon en Chape
Cardinale, le Cardinal de Lorraine Archevêque de
Reims auffi en Chape.

En iy4T. au Mois de Novembre au lit de
Juftice du Roi Henri II. à côté du Roi aux hau-
tes Chaifes étoient Louis de Fendime le Duc de

(§. XXXVIII.)

Mompenjter & le Prince de la Roche-fur-ycn
Princes du fang; à côté gauche du Roi étoient le
Cardinal de Vendôme le Cardinal de Guije Ar-
chevêque, & Duc de Reims, le Cardinal de Châ-
tilhn Evêque & Comte de Beauvais, Pair de
France.

En1 <$6i. à la feance des Princesdu fang au Par-
lement du côté des Laicsle Roi de Navarre, le
Cardinal de Bourbon qui prit le rangde Prince
du fang, le Prince de Condé & le Prince de la
Roche-jitr-yon Princes du fang du côté des Con-
seillers Clercs les Cardinaux de Lorraine, àtChâ-
tiihn & de Gurfe.

Aux Etats Genéraux de France à S. Germainen
Laye l'an 1^61. au mois d'Août, les Princes du
fàng ne voulurent point permettre que les Cardi-
naux fulTent affis au-deffus d'eux, excepté le Car-
dinal de Bourbon qui fe mit au-defrus du Prince
de ConJé fon frère avec déclaration par lui faite,
quec'étoit en qualité de Prince aîné & non de
Cardinal,les Cardinaux de ChattUon & d'Arma-
gnac, ie mirent au-deflous des Princes du fang.

En la même année à St. Germain les Etats
furent mandez. Il y eut difficulté pour la preféan-
ce entre les Princes & les Cardinaux,ceux-civou-
lurent être affis au-deffus des Princes du fang,
fur ce que les Princes leur donnoient la droite
dans les autres Cours de l'Europe le Confeil
obligéde juger la queftion la décida en faveur
des Princes les Cardinaux de Châtilhn & S Ar-
magnac, acquiefccrent à l'Arrêt mais les Car-
dinaux de

îQurnon
de Lorraine & de Guijè le

retirerent.
En 1 66-l. au lit de Juftice les Princes de la

Roche-fiir-jQti de Condé le Cardinal de Bour-
bon & le Roi de Navarre opinèrent dans un rang
plus fàvorable que les Cardinaux. Z»

En 1 ^o" C'harles IX. tenant fon lit de Juftice,
avoit à fa droite la Reine, Mmfiear frère du Roi,
le Prince de Navarre le Cardinal de Bourbon re-
vêtu de la grande Chape Cardinale le Duc de
Montpenfier Pair de France le Comte Dauphin fort
fils, & le Prince de la Roche-fur-yon tous Princes
du fang. Au lit de juftice du Roi Charles IX.
au

Parlement de Rouen l'an 1 <;6^ pour la dé-
claration de la Majorité le Prince de Navarre
le Cardinal de Bourbon le Prince de Condé le
Duc de A-fontpenfier le Comte Dnphm & le
Prince de la Roche-fur-yon

Princes du fang
furent

affis au côté droit du Roi & au
coté gauche

les Cardinaux de Chdîtllon Se de Guife tous le
reconnurent Majeur. Les Princes du fang pré-
cederent les Cardinaux en fiiifint homageau Roi,
& lui baiférent la main. La même chofe fut ob-
fervée fous Charles IX. pour la pretéance des
Princes du fang fur les Cardinaux. Lorfque le
Roi portaau Parlement fon Edit faifant dEffenle
du port des Armes & lorfqu'il fut queflion de
donner Arrêt fur une plaidoirie faite au Parlement,
les Princes opinérent les premiers,& les Cardinaux
après.

A la déclaration du Roi Cbarhs IX. en lyo"
touchant le pouvoir de la Cour du Parlement de
Paris en ce qui concerne la connoiflance des
affaires qui appartiennent à l'Etatgénéral du
Royaume le Duc de Montpenfier

& le
Prince

de la Roche-fur-yon Prince du fang font nom-
mez avant les Cardinaux de Gmfe & de Châ-
tilhn.

L'an ifo^. au Parlement de Bourdeauxle Prin-
ce de Navarre fut affis au lit de Juftice au-deffils
de (on Oncle le Cardinal de Bourbon frère puîné
de fon Pere, Antoine Roi de Navarre.

En 1 5-64. Charles IX. tenant fon lit de Juftice
au Parlement de Bourdeaux à côté droit du Roi
la Reine Mere, Meilleurs d'Orleans Princes de
Navarre le Cardinal de Bourbon, le Prince de k
Roche-fttr-yon non Pairplacé avant le Duc de

Guift



Xiuifè quoique Pair; au côté gauche étoit le Car-
dinal de Gmje diftantdtRoi du fix pieds, les deux

Cardinaux étoient en Rochets.
En îffïf. au lit de Juttice au Portement de

Toutoufe le Roi étoit accompagne de la Reine
fi Mere du Duc d'Orléans Ion trére du Prin-
ce de Navarre, du Cardinal de Bourbon, du Prin-
ce de la Rocbe-fur-pn qui prirent place à main
droite du Roi & les Cardinaux de O'miJî & d' Ar-

magnac le mirent à la gauche du Roi. Les Prin-
ces du fang opinerent avant les Cardinaux.

A la Ctoture des Etats Généraux de France à
Blois l'ani 577. a laquelle le Roi Henri 111. le

trouva, au
coté

droit du Roi furent affis le Car-
dinal de Bourbon le Marquis de Conti & le
Prince DauphinPrinces du lang au deffous d'eux
les Ducs de Mercœtir & de Guifi de la Maifbn
de Lorraine Je Duc de Nevers de la Maifon de
Miintone Sa le Marquis d'Elbteuf de la Maifon
de Lorraine & vis-à-vis des Princess'agirent fur

un autre banc du côté gauche les Cardinaux de
Guife & J'Ejf.

En )j8i.au lit de Jufiice de Henri III.au
Parlement de Paris, le Roi aux hautes cluiles le
Cardinal de Bvurbon le Duc de Jojeufe le Duc
d'Efpernon &c. au' côté gauche le Cardinal de
Guije Archevêque de Reims &le Comte de
Beauvais Pairs de France.

A l'ouverture de l'Aflèmblée des Notables à
Rouen, à la file de St. Ouënen 1^0.6- le Duc de
Mon'penfier Prince du fang fut affis fur un Efca-
beau a main droite du Roi Henri le Grand, & du
même côté au-deflous les Ducs de Nemours de
Retz, d'Efpernon & de Joyeuji fur un banc &
vis-à-vis des Ducs à main gauche du Roi fur un
banc les Cardinaux de Qonit & de Givry, & les
Maréchaux de Matignon & de Lcfva-ràin.

A l'aûe de ferment 8 Henri le Grand, pour
l'enterinement du Traité de Paix avec Charles
Emanuel Duc de Savoye à Paris en FEgHfe des
Celeilins l'an i(Joi. le Prince de Condé & le
Comte de Seifions Pnnces du fang font nommés
comme témoins avant le Cardinal de Gondi.

Au facre & couronnementdu Roi à Reims l'an
1610. le Prince de Condé fut préféré au Cardinal
de Joyeufe Doyen des Cardinaux pour recevoir
l'Ordre du St. Efprit.

A l'ouverture des Etats Généraux de France à
Pans à la grande fale Bourbon Tan 1614. le Prince
de Condé & le Comte de Sotjjtms Princes du Iangs
furent affis fur un banc i main droite du Roi &
à main gauche fur un banc plus reculé du Roi,
furent affis les Cardinaux du Penon, de la
Rochefoucaut& de Bonz,t.

A l'ouverture de l'Aflèmblée des Notables à
Rouën en la fale de l'Archevêché en 1617. le
Comte de Solfions Prince du fang fut affis i main
droite du Roi, fur un petit bancà dos Se à la
gauche du Roi à l'alignement du banc furent aûis
fur bancs, les Cardinauxdu Perron & de la Roche-
foucaut & les Maréchaux de Bois-Daupbm &
de Souvré.

En 11Î14. Louis XIII. tenant fon lit dejuftice;
à fa droite la Reine Regente le Ducà' Anjou le
Prince de Coudé & le Comte de Soijj'ons à gau-
che le Cardinalde Sourdis le Cardinaldu Perron le
Cardinalde la Rochefoitcaut,le Cardinalde Bonz,i;les
Pairs Clercs n'y affilièrent point à caufe de la pré-
tention qu'ils avoient à fon

Confeil
quoique le

Parlement de Paris foit le Parlement des Pairs.
En 1610,. le Roi avoit à fa main droite le

Comte de SoiJJom a main gauche les Cardi-
naux de la Rochefoucaut grand Aumônier &
de Retz,,Archevêquede Pairs.

En i6~io. au lit de Juftice de Bourdeaux le
Roi avoit à fa droite le Prince de Condé & les
Ducs & Pairs à la gauche les Cardinauxde Sourdn
&: de Retz,,

Tome L

En i6"ii. au lit de Juftice tenu au Parlement
de Paris; le Roi avoit

a
la droite le Duc d'/J-fiu,

& le Prince de Condé; à la gauche du Roile Car-
dinal de Retz, revêtu de fa Ch !po.1 long je queue',
de Camelot Violet à caufe du Carême.En. le Roi tenant ion lit de Juftice au
Parlement de Paris à main droite le Duc a' An-

jou, & le Prince de Condé à la gauche Ju Roi le
Cardinal de Retz, revêtu de fa Chape i iorgue
queue & le Cardinal de la Volette.

En 1645". Louis XIV. tenant (on lit de Juftice
avoit à (à droite la Reine Régente le Duc ifOr-
leanr, le Prince de Condé a la gauche du Roi
étoient les Cardinaux Mnz,arm Btcbi éf de
Lion.

En 1648. la Reine Regente à la droite du Roi,
le Duc <ÏOrleans, le Princes de Condé, Se de Con-
ti le Cardinal de Mazarm en Chape étoit à
gauche.

La préféance des Princes du fang fur les Car-
dinaux eft allez établie par tant d'exemples pour
en conclure que les Princes du fang doivent avorr
la main chez les Cardmaux aux vilites qu'ils leur
font puis qu'en lieu tiers, dans les occ.i ions de
Cérémonies a la vue de tout le monde 'ls ont la
droite fur eux.

Que les Cardinaux foient Sujets ou étrangers,
tous ne font qu'un même corps. Commeon peun
n'avoir pas fait attention fur la préiemee que les
Princes du fang ont eu lur les Cardinaux étran-
gers, en deux recontres je vais les raporter en-
core.

En 1577. à la Clôture des Etats Générauxde
France le Cardinal à'EJl prit la place a la gauche
du Roi, les Princes du iang étans a là droite. Et
en 164.J. au lit de Juftice que le Roi tint en fon
Parlement, les Cardinaux Max,ann Btcbi, & de
Lion furent placés à gauche du Roi le Duc
d'Orleans, & le Prince de Condé étant à fa droite.

En 1696". le Nonce Cavallinm fait Cardinal,
vifita revêtu d'une foutanne rouge avec le Rochet
& la Morette par deflus le Chapeauà la main,
les Princes du fang & les Princes légitimés &
lorfque les Princeslui rendirent vihre,

le Cardinal

revêtu de même defcendit fept ou huit dégrés

pour les recevoir, & leur donna la main. La vi-
iîte faite il les reconduilît à leurs Caroffes qu'il
vit partir.

En 1690.. Le Nonce Delfim fut ûit CarJina'.
Il reçut ordre de la Cour de Rome dc ne point
vifitcr les Princes du Ung ni les Princes légiti-
més, pour éviter de leur donner la main lors-
qu'ils viendraient lui rendre ta vifite. 11 fit voir
au Marquis de Torci cet ordre qu'il avoit reçu en
même tems que le Courier lui apporta la nouvelle
de (à promotion au Cardinalat. Cette Courvou-
loit ignorer la préféance que les Princes du fang

ont eu depuis 1567. julques à prélent fur les
CardinauxNationaux &: Etrangers dontj'ai ciré
une infinité d'exemples elle vouloit feulement fe
reffouvenir de la préféance que les Cardinaux ont
eue fur les Princes depuis 1467. jufques à îfda;| & c'eft apparement fur ces exemples que la Cour
de Rome manda au Nonce Deljini de former la
difficulté qu'ilfit mais les derniers ulages étant
toujours la régie fur laquelle on doit fe conformer,
le Nonce dût en informer le Pape & en at-
tendre de nouveaux ordres. Les premiers ne fu-
rent revoquez qu'après Ion déparc fins avoir eu
Audience de Conge. On alléguera fans doute les
honneurs que le Cardinal de Richelieu fè faifoit
rendre. On fait l'aurorité que ce Minittre avoit
II gouvernoit l'Etat. Le Cardinal Mazarin dans
la fuite ne voulut point prendre la main fur les
Princes.

Le Cardinal SEji en i66"i. fuivit (on exem-
ple,lorfqu'ii vint en France & le Cardinal
Cavaibnm en 1696. donna pareillement la mainK-l aux



au< Prince; dufong Se aux Princes légitimez
<

dans les nlires CjU'iïs lui rendirent. La nouveauté
de h pretention eu Cardinal De/pbmi m'a fait
raiicixrier les Aâei de préféances que j'ai rap-
portés. On y voit que les Cardinaux l'ont eu fur
ies Princes du fang pendant près d'un fîéde;mais
on y voit auffi que les Princes du fang l'ont eue
Fofterieuremcnt(ur les Cardinaux depuis plus d'un
fiécle jufques à prclënt.

Le Chevalier Ertzxj) qui avait été Ambaffo-
dcur en cette Cour & qui étoit à Rome en qua-
lité d'Amtufkdeur de la Republique de Vemfe,
croyant obliger le Cardinal Delphini ion Parent
& ion ami, avoit pris fes méfures jufles pour que
le refusque le Nonce Cardinal ferait ne lui tut
point imputé. Mais le Roi dans la fuite voulut
être éclairci du fait. Le Prince de Monaco fon
Ambaffadeurle demandaau Pape, qui lui déclara
n'avoir donné aucun Ordre fur la difficulté que
le Nonce Cardinal Delfbini avoit Faite, & par un
Bref (*) qu'il écrivit au Roi il lui marqua que
tous les Cardinaux donneroientdéformais la main
aux Princes du fang & aux Princes légitimés.

(*) Voici le Bref du Pape avec la Traduaion.

INNOCENTIUS P. P. XII.

ChanJjSmtin rifitli Mon «es Cher fils en Jefus
nefler Jalulem & -Apoi- Chrifl falut 8c hénédiâion
tolicam benediftwiem. Réf. Apostolique. L'opinion con-
pondet profeiïo Exintis, dqm- ftante que vous témoignée
tuti Majiflatistue ttttjlms par vos lettres de nûtre in-
Opînio quam de omnimodâ, clination entière pour vous,ftpiufauetibi

teinta vclttn- & dont nous vous avons
tetis ergatenoflr/ipropenjione donné tant de marques ré-
tnisadnas Htleris frttere pra- pond aflurément à la Juftice
fiterisjismninui enim nequa- de Votre Majefté car rien
quam poteft paterna illa ne peut diminuer l'affeffion
charitas atta te, ob egregix paternelle que nous vous
tua in Cathôlicam Retigio- portons du fond du Cœur,
Hem pramerïia ex anima pour les grands fervices que
eompleétintur. Vroiadt mo- vous avez rendus à la Reli-
leflrsm omnirio ncèis accidit, gion Catholique. C'eil pour-
intelîigeregravem fenfum à quoi nous avons été lènfible-
u perceptumob ea que circa ment affligés d'aprendre la
ederem tlileBifilii noftriDa- peine que vous a fait l'ordre
nklis Marci Curàïn&lis Del- qui a eté donné à notre Cher
fhini aulA ifti digrefjittn, fils Daniel Marc Delphini
C&rdinnl&tttsBirettï ttiijfiane Cardinal,pour fè retirerprom-
mitiïiriè expsclata y ac jstlu~ ptement de la Cour de Fran-
tathvem ojjîclis pr&ttrmijfis ce fans attendre qu'on lui cn-
tltartJata fuerur.t fani ubt voyât le Bonnet ni s'acqui-
frimma pojl vaUtudints ter des devoirs de civlhté.
noftra grave mcommodum, Si-tôt que nous avons été en
m qno conftitutt C&Ufii* état d'être avertis des incon-
tamum meditabamur de veniens qui en fontvenus,au
exortis inde difficultaùhti! fortir de notre gricve mjla-
commune jïerï potuimtts die, pendant laquelle nous ne
tnenth nojirn. fenfashâc fttper penlions qu'aux chofes du
re iujfîmus ad tpfum perferi- Ciel nous lui avons fait e-biqttiiui ai perfpeSam crire nos fentimens fur ce
ejitfilem Cardinalis pruden- Sujet remettant à fa pru-
ttam dtffîcultates eafetem re~ dence qui nous eft connue
firebamits ac proindè nullum de remedier à ces inconve-
noi:s dubium [ubeffe pote- niens. Ainfi nous ne pou-
r&t qmn gramm tibi ac- vions douter quevous n'euf-
£ùptumqv.eforet tjtiod ipfe fiez agréable ce qu'il auroit
fxper hoc exequemur fij exécute fur ce point Mais
cnm eohm fermé tempore comme nous avons appris
dilatum ad nos fuerit eum prefque en même tems qu'il
]<m> pridem dectffiffe nec etoit déjà parti ik que nos
Rrapllii tocnm ejfe bu'jitfmoât ordres ne pouvoient plus être
M~a~~ fgrc id fuGmur, exécutes, nous en avons été
lime p'&fertïm cum titus fâche principalement quand
ftpad rws orator prsfutum vôtre Ambafladeur nous a
animi lui fenfum noèti ex- tait favoir que vous en aviez
frfjûp ijimlem etiam mis la même peine que vous té-
mn ipfe litteru fe prscepiffe moignés par vos Lettres. Nous
teflitns.RocmentisnofîrACûn- nous afiuronsque vous pren-fitimt ttfo aperù explicatssm drez en Bonne part la lincére
ci;»» pirateqae anima le explication que nous vous
accepturum ejfe cmfidwmi faiibus de nos intentions, fur
imà perfxafumeffe ubi cupi- ce Sujet & nous defirons
mus, nos feinta csiratnros que vous ibyei perfuadé que
effe ne qmd tale inpojUmm nous donnerons bon ordre
contsngut. Cttarsan qutad qu'à l'avenir il n'arrive rien
nos rejers gmtiUliomsefficix de femblable. Quant aux

CHAPITRE II.

"Des dmbaffadeurs Ordinaires & Ex-
traordinaires des Têtes Couronnées oh
regardées comme telles.

TOus les Souverains ont des Couronnes,maistous n'ont point de Couronnes fermées. A-
vant Charles VIII. les Rois de France ne la por-
toient point fermée Il eftle premier de nos Rois,
qui l'ait

portée
delaforte. L'Empereur (eul avoit

cette diftinftron. Le Pape qui avoit ligué toute
l'Italie contre ce Roi, fut contraint de lui accorder
paffage, & de lui donner ïïnveftîture de Naples;
& en même tems pour le gratifier davantage le
déclara Empereur des Grecs dont ce jeune Roi
méditoit d'aller fe rendre le Maître, après qu'il fe
feroit rendu paifible poffeffèur du Royaume de
Naples fur le nouveau Titre que le Pape lui
avoit donné ilporta la Couronne fermée tant
qu'il vécut.

Louis XII; fon fucceffeur reprit la Couronne
ouverte comme on la voit fur fes monnoyes, dans
fes Tapiflèries & dans fês Bâtimens. Mais Fran-
fois 1. reprit la Couronne fermée & depuis ce
tems-là les Rois l'ont portée fermée & l'on a-
pelle Têtes Couronnées les Princes qui la portent
de la forte.

Philippe II. Roi d'Elpagne après la Mort de
Charles V. la porta auffi fermée comme Empereur
des Indes.

(S- 10

Reception des Ambajfadeurs ordinaires
& extraordinaires des Têtes Cou-
ronnées.

UN AmbaflâdeurOrdinaire ou Extraordinaire\J arrivé
fur la Frontiére du Royaume en

donne avis au Miniftre Sécretaire d'Etat des Af-
faires Etrangéres. Il eft reçu fans aucune Céré-
monie dans les Villes de fon paffage.

Lorfqu'il arrive à Paris, il le fait lavoir par un
Gentilhomme au Sécretaire d'Etat à tous les
Miniftres Etrangers, & à FIntrodufteur des Am-
baflàdeurs en fèmeftre.

Le Secrétaire d'Etat lui envoyé faire compli-
ment, & quoi que les Miniftres Etrangers ne
foient point obligés de le vifiter qu'après Ion en-
trée, ils ne laiflènt pas de l'aller voir les premiers
par honnêteté mais à l'égard du Sécretaire d'E-
tat, l' Ambaflâdeur le va voir le premier, avant (on
Entrée, pour lui communiquer fa Lettrede Créan-
ce, & le Sécretaire d'Etat le vifite enfuite.

Avant-

ob redditam, nobismiferentis Complimens de conjouiifan-
Des bénéficia incotttmitatem, ce que vous nous faites pour
ea ex vettri tuo in nosfiadio la fanté que Dieu nous a ren-
prodire intelligimm ac vi- due par là Miséricordenous
cifftm Deum optimum Maxi- reconnoiflbns qu'ils viennent
mum precamur, ut pafpem de votre ancienne affcâion
omnia eveniant Majefiati, pour nous & prions Dieu
tutt cul Apoflùlitam bene- de notre part de donner tou-
diaianem amamiflimè im- tes fortes de profpérités à
pertimm. Datxm Rom* Vôtre Majcfté, à qui nous
apud Sancîam Mariarn Ma- accordons très afïeâueufè-
jorem fub annula pifeatoris ment la BénédiaionApofto-
diexx. jApnhs.M.D.Q.C. lique Donne à Rome, à Sainte
Fcmiftçatus noflri anno nono. Marie Majeure,fous l'Anneau

du Pécheur le 27. Avril 1700.
de notre Pontificat le neuf.

ULISSES JOSEPH G0ZZAD1NUS.



Av'mq~e t'Amb~tftdcur &f)e fon Entrée il

voir ~ff~M)cR[M,)!aune Audience pjrdcu-
i.fe;!is'.Jre~fè pour

l'obtenir a
l'Introducteur

<ui l.t demandeau Ro).
Le jour pru l'introducteuren avertit l'Ambaf-

fadeur &: le Sécretaire d'Etat.
I.orfqu'fi arrive à la Cour, le SecrétaireOr-

d'tMire du Rot le reçoit à la defcente de fon Ca-
roffc H le conduit

dans
la Sale des Ambaf&deut's,

l'Introducteur s'y rend. Le Sécretaire Ordinaire
avant que l'Ambaffadeur ait Audience du Roi le
conduit che7. le Sécretaire d'Etat & le remême
enfuiteata Sale où t'Jnirodu~teur le vient pren-
dre pour le conduire à l'Audience dans le Cabinet
du Roi.

L'Introducteurmarche à fa gauche & le Se-
crétaire Ordinaire va devant l'introducteur. On
ne rend ce jour là aucun honneur à i'Ambaflàdcur.
Le Roi dt debout fans Chapeau & fans gands,
n'ayant point de fauteuil derrière lui. Le Grand
Chambellan les premiers Gentilshommes de la
Chambre le Grand Maître de la Garde-Robe &:

les Maires de la Garderobe le Sécretaire Or-
dinaire du Roi le Sécretaire d'Etat & l'Intro-
duéteur font prefens à l'Audience & les Cour-
titans.

L'AmbaCadeurne préfente point au Roi fa Let-
tre de Créance; fi le Roi la recevoit, l'AmbaNa-
deur feroit en droit de parler couvert, & ne ferait
plus obligé de taire d'Entrée, mais il n'auroit pasl'honneur

des Armes à ion parfage, le jour de tes
Audiences, ni le Capitaine des Gardes ne le re-
cevroit pas à la Sale des Gardes. Si l'Ambafiâdeur

a d'autres Audiences particulieres avant fon Entrée,
elles fe paffent de la même manière que la prémie-

re mais s'il en a de Secrettes il n'y a que le
Sécretaire d'Etat qu'il a entretenu du Sujet de
l'Audience qui refte dans le Cabinet. Quand l'Am-
baffadeur a vû le Roi incognito il peut voir auffi

toute la ramille Royale, les Princes, &les Prin-
ceffes du fang & Princes légitimés. H y eft con-
duit par l'Introducteur. [Un Ambaffadeur après
avoir eu Audiencedu Roi, a droit de faire entrer
fon Caroffe dans la Cour du Louvre quoiqu'il
n'ait point fait ion Entrée.]

'D<? /'Z?M~<M'/«'.
YOrfquerAmbafMeur eft en état de faire font Entrée

publique, l'Introducteur prend l'Or-
dre du Roi pour le jour de l'Entrée & de la pré-
miére Audience publique & luipréfente une
Lifte des noms des Princes & des

Maréchaux
de

France afin que le Roi nomme un Maréchal
pour accompagner l'Ambaffadeur à fou Entrée, &
un Prince pour l'accompagner à <a première Au-
dience. Le Roi fait ordinairement cette nomina-
tion à tour de Rôle, & ceux qu'il a nommés en
font avertis par l'Introducteur.

Ce fut en 16~. que le Roi fit le Reglement
que les Maréchaux de France accompagne-
roient les Ambanadeurs le jour de leur Entrée,
avant ce tems là,le Roi choiGuoit des perfonnes
de qualité non titrées pour les accompagner.

Le Secrétaire Ordinaire du Roi averut l'Am-
baffadeur du jour de l'EntréF & de celui de
l'Audience. Si l'Ambanadeur eH Catholique il
envoye un Gentilhomme prier le Supeneur de la
Maifon de Pic-pus de lui prêter un appartement
pour ce jour-la & s'il eit Proteftant il fait la
même priére au Maitre de la maifon de Ram-
bouillet.

L'AmbafIadeur donne part du jour de fon En-
jrèe à jM)K/Kw à Madame par rintroduc1:eur

(F. IL)

des Arnb~fhdeursprc, de <M)~'Mf il en donne
part aux Princes, &: ~u'<

Pnnceué~ du
Sang, &-

aux Prince:, ieg~imés p.ir tut Gentilhomme, qu'i!ci

leur envoyé & qui va auf!~ chez )e SecrcMire
d'état des Affaires Etrangères.Les Minores Etrangers envoyert comp~mcn-
ter f'Ambaujdeur en ton Horci des qu'u leur a
donné part du jour de fou .Entrée, pour iuimu'-
quer qu'ils ne rrunqueroienr pas d'envoyer leurs
Carofles au devant de lui. Le Secrétaire ordi-
naire du Roi a foin de demander aux premiers E-
cuyers du Roi &: de la Reine les Carones de leursMajcflés

& s'il n'y avoit point de Reine, il

en demanderoit a l'Ecuyer de la femme de i Hé-
ritier préfomptif de la Couronne en ligne directe.

Le jour de t'Entrée i'Ambaf~deur ië rend vers
le midi, ou plus tard felon la laiton, au: Couvent
de Pic-pus, s'il eft Catholique ou a Rambouil-
kt, s'il eft Proteftant. Le

Secrétaire
ordinairedu

Roi après avoir mêné les Carones du Roi & de
la Reine chez l'Introducteur fe rend auint6[
dans le CaroSe de la Reine auprès de rAmbaC.
fadeur, & lui préfente les Ecuyers des Princes &

des Princeffes du Sang, & des Princes tégitimés
à mefure qu'Ils arrivent. Cependant l'introduc-
teur va prendre le Maréchal de France chez hu
dans le Caroffe du Roi, & le conduit au lieu où
rAmbaf&deurs'eft rendu.

L'Ambanadeuraverti de Fan'tvée du Maréchal
vient au devant de lui accompagné du Secréraire
ordinaire du Roi au milieu du Clonre ou s~I ett
à Rambouillet au milieu de la Sale à caufe de
la fituation des )ieux car en tout autre tieu il
viendroit par de-là le milieu de fon Etcalier il
lui donne fa main, & ie mêne à fon appartement,
où le Maréchal ayant pris un fauteuit & l'In-
troducteur s'étant affis dans un fauteuil égal &
ptacé fur la même ligne que celui du Maréchai,
après s'être couvert le Marécha! lui fait fon Com-
piiment les civilités de part & d'autre nnies o!t
marche, le Maréchal ayant toujours la main nuis
il la donne à l'Ambalfadeur en montant d~ns le
Carolfe du Roi, lui faifant prendre la premiere
place & fe ptacant à gauche. L'Jnrroducicur fë

met dans l'autre fond vis-à-vis de l'Ambaûadeur.
La marche fe fait en cet ordre.
Le Carone de l'Jniroducteur.
Le Caroflè du Maréchal.
La Livrée de l'Ambanadeur 1 pied en deux

files.
L'Ecuver de rAmbanadeuràh tere de tous les

Pages à cheval.Si
l'Ambanitdeur a des Trompettes, ils ne fou-

nent point pendant la marche.
Le Carone du Roi.
A droite & a gauche au tour du CaroSe la Li-

vrée du Maréchal & de l'Introducteur.
Le Carone de ia Reine.
Le Secrétaire ordinaire du Roi, en fait les hon-

neurs, cédant la première place à la perfonne la
plus conSderaHe

de
celles qui te préfenteni pour

y entrer.
Les Carones des Fils &- des Filles de France.
Les Caroffes des Petits-Fils &: des Petites-

Filles du Roi.
Les Caroffes des Princes & des Princes du

Sang.
Les Caroffes des Princes, & des Princeûes lé-

gitimés.
Le Carofte du Secrétaire d'Eur.
Les Caroffes de l'Amb~deur divans de l'etpa-

ce de quatre ou cinq Carofies de celui du Secré-
taire d Etat.

Monfeigneur !e Dauphin n'envoyé pointde Ça"
rolfe, parce que fa M~fon n'eil pas faite. C'eft
une règle pour tous les Princes qui n'ont pas en-
core leur Maifon ËMte, de ne pas envoyer de C.t-
roile.

E 3 D<r



Depuis quelques années les Caroffes des Mi-
nillres Etranger~ ne fuivenr plus pour éviter les

dinercrs qui envoient: emr''eux a caute du rang,
j'en ai rendu raifon à l'Entrée du Nonce (*).

La Marche (e fait ordinairement parles plus
grandes rues pour arriver a i'Hoiet de t'AmbiÛa-deur

on Fait toujours le tour de la Place Roya-
le, Se on en bn par la même rue. On trouve
la plupart des Bdcons de cette place ornés de Ta-
pis. On devroit ordonner pour plus grande ma-Enincence,

& pour Paire honneur à i'Ambauadeur

que les Balcons, & les Fenêtres du premier éta-
ge non feulement de cette Place mais de toutesles rues

par où la marche le fait fuient parées
de quelques Tapis.

L'Ambalfadeurarrivé en fon Hôtel, le Maré-
chal de France le conduit dans Ion appartement,où
il s'affit s'il veut l'Introducteur y prenant place
auSl Enfuite il prend congé de tui l'AmbaiU-
deur lui donnant toujours la main le reconduit
juiqu'a fon CaroHe, qu'il voit partir.

Le premier Gentilhomme de la Chambre du
Roi en année lui vient faire complimentde la part
de Sa Majefté, il eft reçu à la defcente de fon
Caroffe par le Secrétaire Ordinairedu Roi, précé-
dé des Gentilhommes de l'Ambaffadeur.

L'Introducteur le reçoit au bas de l'EfcaIier;
l'Ambifladeur accompagné d'une partie de fa fa-
mille, vient au devant de lui plus bas que le mi-
lieu de l'Efcalier lui donne la main, le mêne dans
fon appartement fous le Dais, où il y a trois fau-
teuils égaux. Le premier Gentilhommede la Cham-
bre occupe la place la plus honorable, l'Introduc-
teur eft à la gauche fur la même ligne &: i'Am-
baffadeur efl vis-à-vis du premierGentilhommede
la Chambre. Dès qu'on eft affis & couvert le
premier Gentilhommede la Chambre fait &il com-
pliment. L'Ambaffadeury répond, après quel-

ques momens deconverfation, ce premier Gen-
tilhomme fé retire.L'Ambaliadeur précédé alors
de toute fa famille accompagné de l'Introducteur,
St du Secrétaire ordinaire du Roi le reconduit juf-
qu'a ton Caroffe, & le voit partir.

Le premier Ecuyer de la Reine vient de la part
de Sa Majetté complimenterl'Ambadadeur ileft
reçude la même manière que le premier Gentil-homme

de la Chambre du Roi.
Les Fils, ë< tes FlUes de France envoycntauffi

leurs principaux Officiers complimentert'Ambaita-
deur. Le Secrératre ordinaire fe trouve avec la
fàmille de l'Ambartadeur à la descente de leurs Ca-
roues. L'Introducteurva à leur rencontreun peu
moins bas jufqu'a. la réception du premier Gen-
tilhomme de la Chambre. L'AmbaiTadeutdL'tcend

fno'ns de dégrés pour venir au devant d'eux, leur
donne la mainSe leur fait donner des fauteuils,
il les reconduit fans voir pirtir leurs Carotles.

Monfieur le Duc d'Of/M~J, &: Madame la Du-
che& d'Orleans y envoient audt. L'Ambaindc-ur
rend encore moins d'honneur aux Omctcrs qui
viennent de leur part; m lis il leur donne la main,

& les reconduit au bas de l'Efcalier (ans les voir
monter en Caroftc. Autrefois les Petiis-Fils, &
les Petites-Filles de Roi n'envoyoienc point com-
plimenter les Ambauadeurs.

Monfieur le Duc d'Orleans eft le premier qui
leur ait rendu cette civilité étant Duc de Char-
tres.

S'il eft nuit lorfquc l'Ambanadeur reçoit fes
vifites deux Pages portans chacun un nambean
de Table garni de Bougies mirchcnt devant lui:
le Conégeeft éciairé pirt hx Vaiets de pied avec
des n imbeaux de poing a la tcrc de tous.

Monfeigneur le D~M~M, Meftéigneurs les Ducs
de BMf~pK & de Berry n'envoient point faire

(*) Ci-devant Chtp. I. y.

de complimenst'AmbatUdeur ,p<trcequ'ils M'ont
point d'Ornciers à eux ce ion~ ceux du Roi qui
les fervent.

Lortque le Roi ne fait point fon féjourPa-
ris, les Ambaftddeurs font leur Encrée publique
dans le lieu où le Roi rdide excepte à Verfatl-
les & à Sttnc Germain. Il arrive même rare-
ment qu'ils la &r[ent à Fontainebleau m.us s'!)s
detirent la faire en ce lieu la ou en qucklue au-
tre, où le Roi puifte être le Maréchal de Fran-
ce, & l'Introducteur les vont prendre dans les
Caroffes du Roi & de )a Reine, foit à Moret,
foitNemours, ou à Chaly ou ailleurs toutes
chofes fè paftent avec les mêmes honneurs qu'on
leur avoir rendus à Paris.

(F. III.)
'D~vf~f~ ~Kf~a~f? ~<s~Mf Cr~'K~ de Tête

CcM~~Mf~.

t"\Es que le Roi a marqué le jour de l'Au-
JL-~ diL'nce, en la maniere qu'il a été dit l'hin'o-
du6teur en avertit le Princeque Sa M~jetiéanom-
me pour accompagner l'AmbaiUdeur.H avernc
le Grand Chambellan, le premier Gentilhomme de
la Chambre, le Grand Maître de la Ga' de-robe,
de te trouver derriere la chaife du Roi. Il avertie
au'H le Capitaine des Gardes du Corps de rece-
voir l'Ambadadeur à la porte de la Sale des Gar-
des mais le Secrétaire du Roi avertit le Capitaine
des Cent-Suitles, le Grand Prévôt de l'Hôtel, le
Capitaine de la Porte & les Commandans, oa
Majors des Regimensdes Gardes Francoites& Suif-
les, afin que par leurs ordres toute la Garde foit
fous les armes au pauage de l'Ambafïadeur.

Si le Roi erf hors de Paris le Bureau de la
MaiCon du Roi eft averti pour préparer plufieurs
Tables pour t'Ambafladeur & pour fa fuite, fui-
vant le mémoire qu'il en reçoit du Secrétaire Or-
dinaire du Roi.

Le jour de l'Audience, les Caroffes du Roi &E
de la Reine s'étant rendus chez le Secrétaire Or-
dinaire du Roi, il les conduit chez l'tntrodudcur,
qui va prendre le Prince en fon Hôtel pour le con-
duire che/, l'Ambaftadeur. L'Ambaffadeur vient
au devant de lui plus bas que le milieu de l'Etca-
lier Im donne !a main le conduit dans fon ap-
p.uTement, futt donner des hureuils au Prince & à
l'Introducteur Se en prend un après Quelques
compliments de part & d'autre ils defcendent le
Prince ayant toujours la main chez l'Ambaffadeur,
mais au Carode du Roi, le Prince le fait monter
le premier &: lui fait prendre la droite. L'Intro-
ducteur le met dans l'autre fonds vis-a-vis l'Am-
baffadeur & les autres places font remplies par
les perlonnes les plus qualthées qui accompagnent
l'Ambattadeur. Le Secrétaire Ordinaire (ait les hon-
neurs du Caroffe de la Reine en cédant la pre-
miere place à la perfonne la plus confidéraHe.

Aux jours de Cérémonie la première place
d'un Caroileett la droite dans le fond de derriere;
la leconde eft d'être dans le même tond la troi-
fieme eft d'être placé dans ]e fond devant vis-à-
vis la perfonne pour qui la Cérémonie fè fait la
quatrième eft la place du fond de devant vis-à-vis
la (éconde place la cinquième eft d'être fur le
Strapontin proche la perfonne à qui on fait hon-
neur. A la Cour de Rome c'e~l la troineme pla-
ce, parce qu'on eft plus proche de celui qu'on
conlidere, & la fixieme eft fur le même ilrapontin,
entre la ieconde place & ta quatrième.

En arrivant au lieu où eft le Roi, tes Compa-
gnies des Gardes Frmcoifes, & Suiftés te mettent
fous ie; armes;leurs Capitaines <k leurs Officiers

a



leur tête. Les Tambours appellent.
On entre dans la Cour en cet ordre.
Le Caroffe du Prince.
La Livrée de I'Ambauadeur.
L'Ecuycr de l'Ambaf&deur à la tête des Pages

à cheval.
Le Caroffe du Roi où eft t'Ambauadeur.
La Livrée du Prince &: celle de l'Introduc-

teur, à droite & à gmche du Caroffe.
Le Caroffé de la Reine.
Le CaroHé du Corps de l'Ambaffadeur.
Les Caroffés de & fuite.
Pendant qu'on entre, les Gardes de la Porte,

font à la Porte, & les Gardes de la Prévôté dans
la Cour du Château, tous en haye &: fous les

armes, les Officiers à leur tête, hormis les Ca-
pitaines.

~It n'y avoit autrefois que les Caroffesdes Prin-
ces du Sang, des Ducheués, & des femmes des
Officiers de la Couronne qui entraient au Lou-
vre. C'eft fous Henri 7~ que l'ufage contraire
s'eft introduit, je le rapporterai à la fin de ce mé-
moire.]

L'Ambanjdcur defcend à la Sale des Ambaf-
fadeurs, où le Prince lui tient compagnie pen-
dant que Ffntfoducteur va prendre 1 ordre du Roi
pour 1 heure de l'Audience.

L'Ambatfadeur ett conduit à l'Audience par le
Prince & par l'Introducteur il marche au mi-
lieu d'eux le Prince à fa droite & l'Introduc-
teur a fa gauche.Ion Cortège marche devant lui
conduit par )e Secrétaire Ordinaire du Roi. Sa
Livrée eil a. la tête de tout.

A fon paffage les Gardesde la Pré voté font fous
les armes dans la Cour; & les Cent-Suiffes, vê-
tus de leurs habits de Cérémonies,bordent FEfca-
lier des deux cotés, Li hallebarde à la main.

Le Capitaine des Gardes le reçoit a la porte de
la Sale des Gardes en dedans, & 1 accompagnemar-
emnt un peu devant le Prince l'un & l'autre à
c6[é de l'Ambanadeur. Tous les Gardes font en
haye fous les armes dans le Sale.

Les Huiffiers ouvrant les deux battans des por-
tes. Les Gens de Livrée retient dans la premie-
re Antichambre mais le Cortège entre dans la
Chambre du Roi où la première Audience (e
donne toujours, & fe range pour rendre le pana-
ge libre a t'Amb-tdadeur.

Le Roi eft couvert & auts dans un fauteuilpla-
cé à la ruelle de fou lit. Les Princes de la M u-
fon Royale, les Princes du Sang, & les Princes
légitimés qui fc trouvent à l'Aud;ence, (ontà droi-
te &: a gauche débout & nue tête au coté du
Roi. Le Grand Ghambe][an les premiers Gen-
tilshommes de la Chambre le Grand Maure de
la Garde-Robe, font derricrele fauteuil mais les
Maîtres de la Garde-robe ne font pas fur la même
ligne que ces premiers Officiers.

L'Ambauadeur,le Prince, le CapitainedesGar-
des & l'Introducteur fe découvrent dès l'Anti-
chambre L'Ambauadeurentrant dans la Cham-
bre du Roi, fait dès qu'il le voit une profonde
révérence, alors le Roi fé levé, &: fé découvre
i'Ambauadeur fait une féconde révérence en s'a-
vançant &: une troifieme torfqu'it entre dans le
Baluttre. Le Roi répond par une inclination du
Corps a chaque révérence.

Le Prince, le Capitaine des Gardes, & l'Intro-
ducteur ne l'accompagnent que jufqu'au Baluf-
tre, & fé rangent aupres du Secrétaire d'Etat.

Lorfque I'Ambauadeur commence (on dtfcoufs,
qu'il fait ordinairement en fa langue le Roi fê
couvre, & lui fait ligne de (é couvrir l'Amba!-
fadeur fé couvre l'honneurqu'il a de fe couvrir
vient de ce que le Roi qu'il repréfénte fé couvri-
foit. Tous les Princes qui font préféns font la
même cholè,non feulement les Princes du Sang
& les Princes légitimés mais tous les autres qui

font reconnus pour Princes; quoi qu~i!s s'y trou-
vent tans aucun rang, & ntéjes avec les Coitrti-
fans; ce font les Princes des Maisons de ~w~mf;
de &'ptyc, de /.f)rM~<, de ~{a&~c &' oe~w/-
/M. [Les Cardinaux pourroient s'y trouveraufE~
ils fe couvriroient, mais ils évitent d'y être,par-
ce qu'ils n'auroient pas de rang d)fhngué. Au"
trefois toutes les pcrfonnes de qualité etoientcou-
vertes devant !e Roi.]

Le Roi redécouvrepar honnêteté torfquerAm-
bjfïadeur fe découvre, ce qui arrive toutes les fois
qu'i!prononce le nom de ion Maître ou celui de
SaMajené. L'Ambauadeur fe découvre aumpar
honnêteté toutes les fois qu'il entend prononcer au
Roi le nom de ton Maître.

Jamais ['AmbaHadeurne parle d'affaire à fa pré*
miere Audience.

Sur la fin de fon compiimcntit préfente au Roi
fa Lettre de Créance. Après que le Roi lui arépondu, il lui présente tes Gentilshommesde dif-
tinction de fa Nation qui t'ont accompagné.

L'Audience finie ~'Ambanadeur fatue le Roi
avec de profondes révérences & ie retire accom-
pagné du Prince, du Capitaine des Gardes,ce de
l'introducteur. Le Roi ie falue le voit partir;
demeurant débout découvert & en Portant de
ton Baluftre donne la Lettre de Créance au Se-
crétaire d'Erat. Le Capitaine des Gardes quitte
t'Ambailadcur au même endroit où il l'a reçu.
Le Prince, & l'Introducteur le reconduifenta°)j
Sale des Ambaffadeurs avec les mêmes honneurs
qu'il a reclus en allant à l'Audience.

L'AmbaSadeur accompagné du Prince & de
l'Introducteur va a l'Audience de la Reine c'eH:
d'ordinaire après fon dîner qu'elle la lui donne te-
nant fon Cercle. Lorfque Sa Majeité voit l'Am~
baffadeur la faluer elle fe leve de fon 6uteui)
l'Ambaujdeur s'en approche en la Muant proton'-
dèment,& enfuite il lui fait fon compliment ea
fa langue; & fe couvre en le commençant mais
il fe découvre d'ordinaire dans l'infbnt même parhonnêteté & continue de parler toujours décou-
vert. Le Chevalier d'honneur eft derrière la chai-
fe de la Reine. La Dame d'honneur eft à hA'oi-
te de la Reine, un peu derrière, & la D.imed'A*
tour à gauche un peu reculée auffi de la Reine.
Les Princeftès du Sang les DucheSes & les
Frincefïés des Maifons Etrangeres font débout au
Cercle ayans leurs Tabourets derrière elles.

[Jamais les Princes du Sang ne fe trouvent am
Audiences que la Reine donne ils ne fe couv; i-
roient pas un Fils de France même ne fe couvris
roit pas devant Elle ni même Monfeigneur le
D~~K.]]

L'AmbaNadeur accompagné de même du Prin-
ce & de l'Introducteur, va enfuite chez Monfei-
gneur le Dauphm, ou le Secrétaire d'Etat fe trou
ve ordinairement. Ce Prince lui fait la même ré-
ception que le Roi delà on va chez Madame la
D~Ame qui )e reçoit comme a fait ia Reine.
L'Ambaffadeur trouve en tous ces lieux à ion
paffage une Garde détachée, desCent-Suinesen
baye la hallebarde à )a main des Gardesdu Corps
fous les armes, & l'Officier a l'entrée de la Sale
pour le recevoir lequel marche devant fe Phn-'
ce.

A la fortie des Audiences du Roi de Il Rci*
ne, de Monfeigneur le D&Kp~ & de Madame
la Do~~M, le Prince quiaccompagne i'Ambaf*
fadeur fe quitte, & ne va pas chez MeHeigneurs
les Princes Fils de Monfeigneur )e DoM)~
chez Madame la Ducheué de .BoKr~Me. [Je ne
les appelle p.ts Fils de France car il n'y a ( à
proprement parier ) que ceux du premier dé~
de hliaiion qui le foient.j L'Ambaftadeur ~eft

feulement conduitaiors par !'fnfroductear des Am*
bauadeurs ces Princes ne le reçoivent pas autre-
ment que le Roi. L'AmbaSadeuf en uie de la

me-



même manière à leur égard qu'a l'Audience de
leurs Majeftés. Les Gouverneurs ou les Gou-
vernantes des Princes, ne les quittent point ils

font derriere leurs fauteuils.
Si c'eft à Parisque l'Audience fedonne;l'Am-

baffadeur s'en retourne chez lui, dans tes Carof-
fes du Roi & de la Reine avec l'Introducteurqui
le remêne après dîner dans les mêmes Caroffès.
Le Prince ne le va pas prendre, mais il (è trou-
ve dans la Sale des Ambauadeurspour l'accompa-

gner aux Audiences qu'il doit avoir l'après di-
ner.

Si le Roi eft à Verfailles à St. Germain à
Fontainebleau, ou ailleurs les Officiers du Roi
fervent une Table d'autant de couverts qu'il y a
de perfonnes avec lui je dis à Fontainebleaucar
ce lieu-là pourroit être regardé commeParis, puif-
que les AmbaHadeurs y ont préfèntement des mai-
ions qu'tts louent. Cependant t'Ambanadeury
iaitant ion Entrée avec les Caroffes du Roi

& de

la Reine qui vont à fa rencontre, doit être traité
par les OtHciers du Roi; après avoir eu fa premiè-
re Audience, comme il l'ett à Verfailles.

Si l'AmMCMeur eft Extraordinaire, il eft logé,
meublé, défrayé traité par préfens de la partdu
Roi de la manière qu'un Ambaffadeur Extraor-
dinaire l'eu: le jour de ion Entrée à Paris quand
il va defcendre à l'Hôtel des AmbaSadeursExtra-
ordinaires.

Il y a trente ans que les Ambaftadeurs étoient
logés par Craye à Motet un Maréchal de Fran-
ce, & l'Introducteuralloient les y prendre & les
mêrtoient à Fontainebleau le jour de leur Audien-
ce & cela fe pratique encore aux voyages de la
Cour car les Ambaffadeurs qui devoient avoir
leur première Audience,étans logés à une ou deux
lieues du Quatder du Roi on les va prendre,!t
on les traite.

Le Prince conduit t'Ambauadeur de la Sale
des Ambaffadeurs au lieu où le repas ie fait lui
fait l'honneur de ]a Table du Roi, le met au mi-
lieu, & & met à ta droite, & l'Introducteur te
place à la gauche de l'Ambanadeur. Il y a tou-
jours une féconde 'Table pour quelques Gentils-
hommes & Officiers de rAmbauadeur & plu-
fleurs s'il eft néceCEure il y en a une auffi où le
Maître d'Hôtel de l'AmbafMeurSe tes Pagesman-
gent. S,t baffe Livrée [eulee& lervie de la defferte
de )a Table de rAmbaÛadeur.

Le Prince après avoir fait l'honneur de la Table
à rAmbanadeur, le conduit après le repasà la Sale
des Amb~Hadeurs, oui il prend congé de lui.

Le même jour que l'Ambaffadeur a la premiè-

re Audience du Roi, il rend vifite au Secrétaire
d'Etat des Affaires Etrangères il y e(t conduit par
teSEcrétaire Ordinaire du Roi. A la fortie de la
viute i'Ambatladeur va voir la Femme du Secré-
taire d'Etat Elle vient au devant de lui dans fon
Antichambre & veut le faire paffer le premier
mais l'Atnbauitdeur prend la main de la Dame,
& la conduit dans fa chambre; oùil lui tait pren-
dre la première place, &: fe met au-de' Tous d'ellei
il ne voit point ce jour-la les autres Miniffres,
d'Etat il les voit quelques jours après.

L'Ambaffadeur, fans être accompagné du Prin-
ce, ou du Maréchal de France e(f conduit par
l'fntroducteur en fon Hôtel dans les Caroffes du
Roi & de la Reme l'Introducteur Ce place pro-
che de lui.

L'Ambaffadeur a à ton pauage le même hon-
neur des armes qu'il a eu a fon arrivée.

A la defcente du Caroffe du Roi l'Introduc-
teur le mêne dans fon appartement, quand il en
fort l'Ambalfadeur le reconduit jufqu'à la Sale.

Q~and Monfieur & ./M<KM ne font point lo-
gés che~ le Roi, l'Introducteur près de A&K/?mf

va prendre dans les Carolfes de Monfieur & de
Madame, FAmbaC&deuren fon Hôtel.

) ~&M/7<M' lui fait rendre par fa Garde les mêmes
honneurs chez lui qu'on lui rend chez le Roi,~

le reçoit comme le Roi l'a re~u,

(F IV.)

~~<'Kc~' <MK 'p<j~ < ~H~ yf-
tite-Fille de Roi à /<Mf.

L Orfquel'Ambauadeur a Audience d'un Petit-
i-< Ftis du Roi dans fon Palais; j'excepte Mef-
feigneurs les Fi!s de Monfeigneur, & MeSames
tes Filles car ils doivent être regardés bien din~e-

remment des Petits-Fils de Roi le SecrétaireOr-
dinaire du Roi qui s'eft rendu chez lui, l'accom-
pagne étant a fa gauche; les Genfilhommesde la
Maibn du Prince, viennentà la defcente de fon Ca-
roffe le recevoir, l'fntrodu6teurettau basdeFEf-
calier pour l'introduire. Le Prince le reçoit dé-
bout ayant un fauteuil derriere lui hors de fon
Balufire. Il avance trois ou quatre pas, le falue,
& fe retire vers fon fauteuil alors tous deux fe
couvrent, t'Ambaf&deur fait fon Comp!iment, au-
quel te Prince répond. Les civilités rendues, le
Prince fait encore trois ou quatre pas pour recon-
duire t'Ambadjdeur. Le premier Gentilhommede
h Chambre l'accompagne, & fort de la porte de
la Chambre à la premiere Audience l'Introduc-
teur le laiile où il l'a pris. Les Gentilshommesde
la Maifon du Prince le reconduifent jufqu'a. Ion
CaroBe qu'its voient parM &: le Secrétaire ordi-
naire du Roi le remêne chez lui.Les petites FiUes de Roi obfervent les mêmes
pas, & rendent les mêmes honneurs à l'Ambaf-
fadeur. Il y a cela de particulier qu'elles le 6-
luent &c le baifent & que les Dames d'honneur
accompagnées des Filles d'honneur, vont hors de
la porte de la Chambre le recevoir. L'Ambaf~
fadeur les falue &: les baife toutes.

Le Comte de A/o/ma Ambaffadeurd'Efpagne,
fut reçu par ./M!y&Mm/f~, qui alla quatre ou cinq
pas au devant de lui, & le baifa; Elle revint à
fon fauteuil d'où eUe étoit partie, le tint debour,
& rAmbaftadeur vis-a-vis d'elie debout, & dé-
couvert.

(F. V.)

~7/f/f.f <MM P~/M~~ Sang.

T 'Introdu~cur concerte avec Je Prince le jour~–< Fbeure
qu'il peut donner; le Secrétaire Ordi-

naire du Ro[ en avertit i'Ambauadcur &: l'ac-
compagne le jour de la ViGte. C'eft ordinaire-
ment à Paris que l'AmbaNadeur la leur rend, par
ce qu'il ne feroit pas reçu avec autant d'honneur
dans la Maifon du Roi a l'appartement des Prin-
ces.

Les Gentilshommesde !a Maifon vont au de-

1 vant à & defcente. L'Introducteur fe trouve au
bas de l'Efcalier, & non à la defcente de jon Ca-
rène. Le Prince defcend quatre ou cinq degrés,
lui donne la main, le conduit dans fon apparte-
ment, où deux fauteuils font préparés & lorf-
que la viufe eft finie, où perfonne n'eft préfent,
le Prince, précédé de tous fés Gentilshommes, le
conduit a fon Caroffe qu'il voit partir.



~/&<- du Prince à

T'fntroducteurva chez le Prince, & monte dans-L. fbn
Carotte, fe met dans le fond proche de

lui. L'Ambaffadeur accompagnédu Secrétaire Or-
dinaire du Roi, vient au devant du Prince, le re-
çoit à la defcente de fon Caroffe le conduit à
l'appartement, oùil ya deux fauteuils fous un Dais.
La vifite finie, l'Ambaffadeur reconduit le Prince
à fon Caroffe qu'il voit partir.

[En 1701. le Comte de Z,<~a Chevalier du
St. Efprit & premier Gentilhommede la Cham-
bre de Moniteur le Prince, fe plaça dans le fond
du Caroffe à la gauche de ce Prince qui alloit
rendre vifite au Connêtable de CafMIe Amhaffa-
deur Extraordinaire d'Efpagne. Le Baron de Bre-
teuil Introducteur des Ambaffadeurs qui étoit en
femeftre lui dit, qu'il occupoit la place qu'il
devoit avoir comme l'homme du Roi envoyé de
fa part pour faire rendre à MonGeur le Prince
tous les honneurs. Le dinerend porté au Roi,
Sa Majeftédécida en faveur de l'Introducteur.]

(F. VII.)

rifite de /w <!<M' Pr~f~J
du Sang.

T'Introducteurprend le jour & l'heure des Prin-cènes
& le

dit
au Secrétaire Ordinairedu Roi,

pour en avertir l'AmbaSadeur. Les Gentilshom-
mes de leurs Maifons attendent l'Ambanadeur a
la defcente de fon Caroffe & l'accompagnent.
L'Introducteur fe trouve au bas de l'Eicalier. La
Dame d'honneur, & les Filles d'honneur le reçoi-
vent dans l'Antichambre il les baife. La Dame
d'honneur, & l'Introducteur le conduifent à la
ruelle du lit où eft la Princeffe fur fon féant vê-
tue comme bon lui [emble. L'Ambaffadeur baifé
la Princeffe en t'abordant on lui donne un fau-
teuil où après s'être anis il lui Eut fon Compli-
ment. Les Dames qui font venues faire leurCour,
font aulfës fur des fiéges plians moins qu'ellesne
foient Ducheffes; car alors elles ont des fauteuils
& les femmes des Maréchaux de France des fié-
ges à dos (*) mais comme les dernieres n'ai-
ment point cette dimnc~ion, il elt rare qu'euesy
viennent. La Dame d'honneur & les Fillesd'hon-
neur, fe mettent au defïous des Dames avec l'In-
troduéteur auprès duquel les perfonnes qualifiées
qui accompagnent l'Ambaffadeur, & qui ne font
pas tes Domeftiquesfe placent avec le Secrétaire
Ordinaire du Roi. Le Secrétaire de l'Ambauade
eft auu) anis, & non le Secrétaire de l'AmbaHa-
deur. La vifite faite, la Dame d'honneur, & les
Filles d'honneur reconduifent l'Amba&deur au lieu
où elles ont été le recevoir; l'Introducteur où il
l'a pris, & les Gentilshommesdes Princeffes qui
ont été à la defcente de fon Caroffe le voientpar-
tir. Le Secrétaire Ordinaire du Roi le reconduit
chez lui, étant toujours à fa gauche comme en
venant chez les Princeues.

(*) La Maréchalle dehAfe~~yc a été la première qui a
eu chez les Pnnce<&s du Sang un ïiegc a dos. Son Mari
étoit Coufin Germain du Cardtna)de &~&<t.

TOME ï,

(F VI.) (F. VIII.)
/&f de /<</<'H~'

~MM- Princes
aux fr/Mff~~ légitimés.

LEs mêmes Cérémonies fe pratiquent pour lesPrinces légitimés & pour les Princeffes lési-
timées.

[Quand un Ambaffadeur à piuHeursvifites à fai-
re dans un même Palais après avoir 6it la pre-
miere où il eft reçu avec tous les honneursaccou-
tumés, il fort du Palais, & revient fur tes pas,
& eft reçu de mêmeà la Seconde.]

(F. IX.)

~T~' /Kr ~a A~?
d'Etat ~f /<-
deur.

r 'AmbaHadeur e9 le premier à vinter le Miniftred'Etat.
Le Secrétaire du Roi concertede part

& d'autre, le jour & l'heure de la viftte, &: ac-
compagne l'Ambaffadeur. Le Minière !e recoic à
la defcente du Caroffe, lui donne la main, le re-
conduit à fon Caroffe, & le voit partir mais quand
c'e& dans la maifon du Roi que la vifite fe fait, le
MiniUre d'Etat reçoit i'Ambauadeur à l'entrée de
fon appartement, & le reconduitju&ues au Palais
en dehors du degré. Lorfque le Mini&re lui
rend la vifite, il eft accompagné reçu, & ré-
conduit de même. Ils fe traitent réciproquement
d'Excellence, & en tout d'égal a égal.

[L'AmbaHadeur doit une vifite de Cérémonie à
chaque Miniltre dans fon Hôtel à Paris, outre
celle qu'il lui aura fait dans le Palais du RoLJ

(F. X.)

De l'Entrée de la premiere ~K~N-
ce des ~M~?~~<w.f ~.v~fj
de Têtes Couronnées.

r 'ï N ~M~f Extraordinaire étoit autre-rois
envoyé pour terminer une feule affaire,

ou pour quelque aS:ion d'éclat, pour jurer une
Paix, un Traité d'Alliance,Dour faire compli-
ment à un Prince, fur la NaiSance d'un Fils,fur
un avenement a la Couronne fur un Mariage,
pour. faire un Compliment de Condoleance mais
jamais il ne reftoit à la Cour pour y reftder, a-
près avoir terminé l'anaire pour laquelle il étoit
venu. Préféntement, on envoyé fouventdes Arn-
bafladeurs Extraordinaires fans avoird'autres fonc-
tions que celles d'un Minim'e Négociateur. Le
Marquis de Cafcais avoit le Caractère d'Ambaf-
fadeur Extraordinaire de Portugal, il n'étoit char-
gé d'aucune an~ire particuliere, ni d'écht ilvint
en France en i<o~ & n'en partit pour retour-
ner en Portugal qu'en t ~oo. MylordManchefier,
étoit Ambaffadeur Extraordinaire d'Angleterre
cependant il n'étoit Minutre que pour

le courant
des affaires.

La réception fe raie de même aux Ambalfadeurs
Extraordinairesde Têtes Couronnées, qu'aux Or-
dinaires. J) n'y a de diflerence qu'en ce que le
Grand Maitre des Cérémonies doit avertir toute
la Garde du déhors & du dédans du Patai'! de
prendre les armes pour accompagner rAmbatla-
deur Extra ordinau'e à l'HÊtel des Ambau~dcurs

F Ex-



Extraordinaires oùileft traité par préfens, le foir
qu'il arrive le lendemain, jour qu'tlaAudience;
& le lendemain à dîner, & a fouper. Le foin en
e~ donné à un Maître d'Hôtel du Roi, au choix
du Grand Grand Maître de la Maifon du Roi.

Quand on parle defM~ef/unAmbaf-
fadeur,cela veut dire qu'unMaîtred'Hôteldu Roi,
& un Controlleur de la Maifon du Roi, font la

recepte des viandes la font fournir aux gens de
l'Ambauadeur, qui les apprêtent à fon goût, &
qu'on leur donne fruits, confitures vins & gé-
néralement tout ce qui eft néceuaire pour la Ta-
ble, hors le linge, & la vaiffelle.

L'AtnbalEtdeur donne le mémoirede tes Gen-
tilshommes, de fes Dome&iqucs, & de fa Livrée
au SecrétaireOrdinaire du Roi l'Introducteurle
prélente au Grand Maitre de la Maifon du Roi,
afin qu'il donne les ordres néceSaires pour le trai-
tement de l'Ambauadeur.

Le premier Gentilhomme de la Chambre reçoit
auGi un mémoire de ceux de la fuite de l'Ambaf-
fadeur afin que l'Omder du Garde-meuble fui-
vant (es ordres Me meubler l'Hôtel des Ambaf-
fadeurs Extraordinaires &: louer des Chambres
dans le voifmage de l'Hôtel s'il ne peut contenir
les gens de la fuite de l'AmbafIadeur.

Si l'Hôtel des Ambaffadeurs fe trouvoit occu-
pé par quelque Minière Etranger du Levant,
qu'on y loge ordinairement,pendant tout fon )é-
jour à Paris on prendroit quelque autre Hôtel
vuide qu'on feroit

meubler des
meubles du Roi

pour l'Ambauadeur.
L'Hôtel ne doit être occupé que par les Gen-

tilshommes, & Domeftiquesde 1
Ambauadeur,

&
non par aucun Officier du Roi le Concierge mê-
me doit quitter fon appartement, & fe réduire a
un moindre, s')! fe trouvoit qu'il fût plus com-
mode à quelqu'un de la fuite de l'AmbaSadeur.

Quatre Suiffes de la Garde du Corps du Roi,
font commandés pour l'Hôtel des Ambaffadeurs.

Si l'AmbaËadeur faifoit fon Entrée à Fontaine-
bleau ou à quelque autre Ville éloignée de Paris,
les Officiers du Roi le traiteroient, fans que les

gens apprétaSent à manger.
Ordinairement l'introdu&eurdes Ambaffadeurs

& le Maître d'Hôtel mangent avec lui quand
l'un & l'autre fe trouvent entemble l'Introduc-
teur eft à la droite de l'AmbaB&deur,& le Maî-
tre d'Hôtel à la gauche. Le Secrétaire Ordinai-
re du Roi & place de l'autre côté de la Table
ovale, vis-à-vis de l'Ambaffadeur. Le Control-
leur tient la Table des Gentilshommes fervie en
même tems que celle de l'Ambanadeur mais
l'Ambaffadeur lui fait l'honneur de le faire manger
une ou deux fois avec lui.

Le Maréchal de France qui accompagne l'Am-
baffadeur le jour de ton Entrée, Se le Prince qui
l'accompagne le jour de fon Audience font vi-
fitez enfuite par rAmba&deur qui va les re-
mercier. Il va auffi remercier l'Introducteur le
Maréchal Se le Prince lui rendent pareillement la
vifite.

A l'égard des Audiences ordinaires, quand
rAmbaHadeurOrdinaire ou Extraordinaire en
veut avoir de publiques il a l'honneur des ar-
mes, des Gardes du Corps feulement; & le Ca-
pitaine des Gardes le reçoit à la porte de la Sale

en dédans & le conduit avec l'Introducteur.

(~. XI)
Audience de C<M~f.

UN Ambaffadeur Ordinaire, ou Extraordinai-re de Tête Couronnée,qui prend ton Au-
dience de Congé a un Prince pour l'accompa-

gner à l'Audience & tout fc pane de la même
manière, & avec les mêmes Cérémonies qu'a la
première Audience puMique.

)) la prend de Monieigneur le D<<« de
Monfeigneur le Duc de Bourgogne, de Madame
la

Ducheue
de Bourgogne de Monfeigneur le Duc

de Berry des Fils de France, & de leurs Epou-
fes de Mr. le Duc d'Or/M~f de Madame la
Ducheue d'Or/Mat il rend vidre avant ton dé-
part aux Princes, & aux PhnceSes du Sang, auxPrinces,

& aux Princeffes légitimes. [Mais il
n'obferve pas regulierementde prendre les prernie-
res Audiences & celles de Congé, & de taire les
vifites felon le rang des Princes & des PrinceHes,
qui tous le trouvent bon autrement ce feroit un
embarras dont on auroit peinea fbrtir, avant que
tout fût concerté de part & d'autre dans l'obier-
vation de la préféance mais comme elle eR éta-
blie entre eux par les Regles que je vais dire,
l'Ambau~deur les reçoit tous indifféremment.]
L'Antbailàdeur rend autH vifite au Minifire d'E-
tat, avant de partir.

(F. XII.)
Or~f des 7?~~gj' <~ f~M~ </K7?C/,

de la ~!M~ la ~M'~7-
les des 'pf/a~j des yr/M-
ces /MM.

JE diflingue toutes les perfonnesdu Sang Royalen trois Ordres le premier renferme les Fils &
les Fillesles Petits-Fils & les Petites-Filles
d'un Roi; le fecond comprend les Fils & les Fil-
les, les Petits-Fils & les Petites-Filles d'un Roi
défunt, c'eft ce quej'appelle Famille Royale le
troifieme eit compote généralement de tous les au-
tres Princes du

Sang,
c'eft ce que j'appelle Fa-

mille des Princes du Sang.
Une feule maxime régiele pas entre ces trois

Ordres, c'eN la proximité du Sang ainfi toutes
les perfonnes du premier Ordre ont abfblument la
préféance fur les perfonnes du fecond Ordre com-
me fur celles du troiueme mais dans chacun de
ces trois Ordres,trois maximes reglent le pas.

t. De Prince à Prince, c'e& la proximité de la
Couronne.

2. De Prince à Princeffe c'ef): le droit à la
Couronne.

3. De PrinceSe à Princeffe, c'ed: la proximité
du Sang.

Suivant la première de ces trois maximes les
Fils d'un Dauphin auroient le pas fur les FJs du
Roi mais les Filles d'un Dauphin fuivant la fe-
conde maxime céderoient aux Fils du Roi &
même aux Filles du Roi fuivant la troifieme.

Après cette explication, il feroit inutile de s'é-
tendre d'avantage. Il ne peut furvenir de contef-
tation touchant les rangs qu'd ne foit facile de re-
gler. On trouvera peut-être à redire que la feu-
le proximité du Sang règle le pas d'Ordre àOrdre, Se

qu'ainfi les Princeffes d'un ordre fupe-
ricur l'emportent fur les Princes d'un ordre infe-
rieur, quoi qu'elles puiftent même devenir fujet-
tes de ces Princes mais il faut confiderer que
ces Princefïes touchant de près a la perfonne du
Roi, participent en quelque manière a la Majef-
té de fon Trône, & que ne faifans qu'un feul
Corps avec le Roi il eft jufte qu'on le retpecte
en elles. Cette forte de refpeû eft fi raifonnable,
qu')l y en a même un exemple dans la Hiérarchie
de t'Egtife, où nous voyons que les Evêques,
quoique d'un caractère véritablement fuperieuraux
Cardinaux, cédent néanmoins a ces derniers par
la feule r.u(bn, que les Cardinaux étans comme

les



!cs Co~egnes du St. Père, les Evoque-! te trou-
vent obtifes de respecter en eux iaMjjcfte de la

Thiare.
Outre ces trois Ordtes, il en faut confiderer en-

core un quMnemc, qui eft celui des Princes ce
des Prince&s légitimés de France. Ces Princes
& ces

PrinceiTes
ne prennent leur rang qu'âpres

les Princes & les Pri"ceiies du Sang et ils le
rcgtent etincrement felon les maximes qui s'o!'ter-
ventl'égaL-d de la Etmiiie du Roi & de la fa-
mille Royale.

Il faut remarquer que les Filles légitimées de
France doivent avoircela de commun avec les Prin-
ceHès du Sang, qu'en lè mariant avec des per-
sonnes d'une moindre quotité elles ne perdent
point le rang que leur donne leurnaiffance; par-
ce que le Roi accorde aux unes & aux autres des
Brevets, qui les confervent dans la poHeuion des
honneurs qu'elles ont eues.

Nous rapporterons ici a l'égard du rang &:
des prérogatives des Princes & Princefïes legiti-
mes, une Pièce originale qui décide de piutieurs
cas qui les concernent.

.~w.f y~ e~* Heraldique fur la
~~?/i?K Rang que ~Mt/f~~ tenir
les Enfans ?M~M-<?/j c?* légitimés des
Rois, les Enfans K~~ar~ des
Enfans M~a~f ey légitimés des
Rois (*).

~~r/Mr.

IT~N premier lieu, quel rang ont les Enfans na-f\ turels
des Rois, notamment lorfque les Rois

leurs Peres, les ont reconnus & légitimes.
En Second lieu, en quel degré d'honneur & de

Nobleffe font à tenir &à reputer les Enfans na-
turel procréés d'un, Fils nature), & reconnu de
Roi.

En troifteme lieu H tel Enfànt naturel procréé
d'un Fils naturel & reconnu de Roi, n'efi point
habile & fun&mmentquaiiHé, pour erre admisaux
Ordres militaires Colleges & Chapitres, tondez
& établis pour l'ancienne Chevalerie & NobIeNe
militaire.

Le fous-figné Roi d'armes de Sa Majefté à ti-
tre des Duchez de Lothier & de Brabant, Mar-
quifat du St. Empire & des Pals dépendants,
ayant veu & examiné le <<)' ci-deuus & re-
levant de fou advis

Sur le premier cas dit que point feulement fe-
Ion les fentiments généralement de tous les Au-
teurs qui ont traite la matière Héraldique, mais
felon la Loi même & conforme une ancienne
coûtume de tout tems obfervée tant en France
qu'en Espagne, & autres Royaumes & Etats dumonde, les

Enfans naturels des Rois font Prin-
ces, ayant rang fur tous les autres Princes,VaC-
ïeaux & Sujets du Roileur Pere, témoin l'Ch-
~M~ en ion T~raitédes Ordres C. 5. A~. <5~. où fai-
6nt la difpropornon des Enfans naturels avec les
légitimes après avoir jultiné que les Naturels de~
Rois font Princes, &: que ceux des autres Prin-
ces Souverains <ont Cavalliers,pourfuit que ceux
des PrincesVauaux font Gendtsbommes, & que
ceux des Gentilshommesfont Roturiers. A quoi
eft conforme Pm~. ~f~. T~S. /&e~.
Mfi~. Cap. Il & l'Auteur anonime e~-/< ~~KM/. er Heroic. l. j. cap. i~.
an

.A~~M~i-M ffMiM f)')- /~f''M~fM-
tWM~M M concubina~&~t_/Mf. K~!M,~.VOt'M loco

(*) Addition de l'Editeur, copie oiigim!c.ToME I.

r~M~H )M/?K~f!ff. /</H!K iny~ ~fM/M /7C~

?'MC~ de Ff/Mi-S~ C/?-M ~&~MK? ad ~i~.
t2.

f[ eft donc hors de conte'Ution qu'en Vertu dé
h Loi & conforme ks coutumes, & anciennes
obfervances des Royaumes les Enfans naturels
reconnus des Rois font Princes, mais le degré &
rang de Prince dont ils jouinent eft bienplus.
autonfe par la défcrence dont les Rois ont accoû-
tumé d'utér envers leur Entans naturels qu'ilsont
reconnus & féginmés en les di~inguintpar les hau-
tes dignités &; par tes Emplois les plus éminens
de leurs Royaumes. L'Hfftnire nous en fournît
mille exemptes, & pour peu qu'on y fbit verfé
l'on ne peut ignorer (<:) que charles/Me~f/ t';ts.
naturel de ~M'x dit de Her~~t, Duc de Brabanti
Maire du Patais, ou Duc des François, Se d'A-
paides fon amie ft)t en tt grande ethme, & tou-
te la France avoit pour lu) une telle defErence i
qu'il ne fucceda point fèulement aux dignitez de
Ion Pere, mais éiev;t fur le 'Throne fon Fils Pe-
pin furnommé le Brief pere de C/fx'M~x'f, Em-
pereur & Roi de France, & rue auteur de l.t fe-
cnnde Race des Rois de France dite Cartovm-
gienne.

L'Efpagne (~) honora n tel point !e merife de
~:fM~ Comte deTriftemare FJs mrure!d'
x~ ~7/. du nom Roi de CafhUe & de Leon
qu'après la mort violenre du Roi i ;f~'f fumom-
mé

le cruel,
les CaOiUans le reconnurentpour leur

Roi, & de lui prennent oriaine tes autres R~is
qui (ucceSIvement ont re{;né

en Efpagr.e jut-
qu'au Roi Ferdinand le Cathohque.

L'Angleterre (c) ne confidera pa: moins fou
Rot G~K~f premier du nom, Fils naturet de
~fyf. Duc de Normandie, &:<j'~<ef autre-
ment appellée ~f/f~ F[))e d'un Bourgeois de
Fatlaize, progeniteur des Rots de la Grande Bre-
tagne.Et

fit'en examine les exemples des derniers
fiecles, nous Sommes témoins de la haut& eftitne
que les Rois regnans, &- qui ont regné én nos
jours ont eu pour leurs Enmns naturels qu'ns ont
reconnu. Car fans nous arrêter aux Dignitez,
Honneurs Se Prééminences dont joutnoit <
Duc de ~c de Merccpur, de Ponthievre~
de Beaufort & de Dampierre Prince d'Aneti
&: de Martigues Pair & Amiral de France,

»
Gouverneur de Bretagne, Chevalier des Ordres dtï
Roi, Fils légitimé du Roi /A-M-/ le ~?- qu'il
eut de G'< ~y~, Duche<!ede Beaurort,i
nous n'avons qn'n reflechir aux defa'encesque tout
l'Univers a pour les Princes Entans tég~umés dm
grand Louis ~f' à prêtent glorieutement re~uant~
qui pour marquer ton eftime 6<: t.i tendreue envers
lesdits Princes & PhnceUes <cs EnFms iégitimés
les a élevés aux Dignitez &: aux ailiancesPluséchtantes.

~M~rM- de Bf~~ (~) Princeue iégitl-
mée de France née de Z,?~~ ~i'cc;7f de /.? ~ï~-
me /f/}/<!K<' ~<a't'frf DuchefledeVaujour,
fut mariée au Prince de Conti Z,M<H ~r~ de
Bourbon Prince du Sang.

/,cBM ~<</?'' B!).w~;);< Prince légitimé de
France ) par ia grace de Dieu Prince Souverain de'
Dombes, Duc du ~<!Mf &: d'Aumale, Comte
d'Eu, Pair de Fr.mce Chet'afier des Ordres du!
Roi, Gouverneur du Languedoc, Grand M-nirë
de l'Artiitene, Colonel Genéral des Suiues Se

Lieu-

f<t) Mexeny ?'/?. FMM< Bp~t-ensr<& ~e B'
~) Argote de M~niLi Z.~ i. x~. Stc. Marche

ff~?. G~Mf. JM~['t de 2-JM L~ S. y~f.«. p. 8.0.
(c) Du (.hc!ne h'~?. Tj7??.J. r.. to. ~o~.

~f. 4.1?-
(J) Etat de h France Ttm. t. i. c~f. 1~6.
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Lieutenant Gênera des Armées du Roi, a épou-
fé Mademoifclie de Condé Louife BfMK~f de
Bourbon Fille de Mondeur le Prince.

M.'demoifelle de Nantes, /.<</f ff~e</<
BM~" j Princeue légitimée de France, eft ma-
riée à Monfieur le Duc de Bourbon Prince du
Sang Fils de Moniteur le Prince, & d'Anne
Comtede Palatine Ducheffe de Baviere.

Et Mademoifelle~B&M jc,-«w! Marie de
Bourbon, Princede légitiméede France eft alliée à
Monfieur Philippe ~'0/MM, Petit-Fils de France,
Duc d'Orleans, deValois,de Nemours de Char-
tres & de Montpenfier, Pair de France, Fils de
feu Monfieur Philippede f; Duc d'Orleans,
Frcre unique du Roi & de Madame Charlot-
te Elifabeth de Baviere, Fille de l'Electeur Pa!a-
tin.

Les Rois d'Efpagne ( e ) prédeceHeufs du Roi
notre Sire à prêtent régnant (que Dieu conferve)
n'ontpoint eu en moindre confideration leurs En-
fans naturels & par eux reconnus témoin la
finguliere efhme qu'eut l'Empereur Charles

pour Marguerite ~«~<cAc fa Fille naturelle
qu'il eut de Marguerite Mx Gefle paraucuns
nommé vxnder GfM/? Noble Damoifelle Flaman-
de. H la maria a ~&.v~x~'< ~~<c~, Duc de
Florence, & après la mort d'icelui à 0&)T'e Far-
nef Duc de Camerina, puis de Parme & de Plai-
fance & Philippe II. lui commit le Gouverne-
ment de fes Pats-Bas, qu'il confera auffi enfuite

au Prince Don y<Ma d'~«fr)C&f, ( f) fon frère,
Fils naturel & reconnu du même EmpereurChar-
~ao~, dont le mérite dillingué & les victoires
{)gna!ees notamment celle de Lepante ont rendu
le nom célèbrea la Pofterite.

Témoin encore la grande déference que le Roi
Philippe a toujours témoignépour fon Fils
naturel & reconnu le Prince D. y~<M <~4«ff<'fAf,
Grand Prieur de Caftille & de Leon qu'il com-
mit pareillement avec un pouvoir & des honneurs
diftingués au Gouvernement des Pais-bas & de
Bourgogne, (g) que l'Efpagne eut en telle vene-
ration qu'après le decès du Roi fon Pere elle
le déclara Régent conjointement avec la Reine
Mere pendant la minorité du feu Roi Charles
lequel parvenu en âge, ayant pris le Gouverne-
ment de fes Etats rétablit

GenéralHKme
de les

Armées tant par Mer que par Terre en tous les
Etats & Pais de fon obétSance le nomma en
outre Vice-Roi d'Aragon premier Miniftre d'E-
tat & fon Lieutenanten tous fes Royaumes.

Après cela on ne peut difconvenir que les En-
fans naturels des Rois étant par eux reconnus efont Princes ayant rang après les Princes du Sang,
& par conCequent la préféance fur tous Princes
Vauaux.

Ce rut auffi en confequence de ce Droit que
Monfieur le Duc <& ~«/M, (~) prenant le 8
Mai !6o~ féance au Parlement en qualité de
Comte d'Eu, Pair de France prit rang immé-
diatement après le Prince de Condé le Duc de
&œ~fM, & le Prince de Conti, Princes du Sang

avant tous les autres Ducs tant Ecclefmfnques

que Séculiers qui s'y trouverent en très grand
nombre.

Et MonGeur le Comte de 7oM/o«/ Louis Ale-
xandre de Bourbon légitimé de France Pair &
Amiral de France, Chevalier des Ordres du Roi,
Lieutenant Général de les Armées &: Gouverneur
de Bretagne reçu au Parlement le 17 Novembre
enfuivant en qualité de Duc d'Amville y prit
pareillement féance avant les Pairs EccleHaHiques,
& Séculiers.

(e) Strada t. ~<HT.
(~') Strada f. 9. 616 ~'ywu.
(g) Etat de )'F.i)Mgnej. S.
(h) Etat de h France, Tom. t. C& ;.y" 167.

De même le Prince Don y"<M ~Af~<f~, a-
vant nommé, Fils naturel reconnu de f~y/'f

& de .D~M ~t.~n.t Calderona eut le pas fur
tous les Grands d'Efpagne & Princes VaMaux, Se

Sujets de cette Monarchie.
Quant à la féconde Quellion, favoir en quel

degré d'honneur & de Noblede (ont à tenir & à
reputer les Enfans naturels procrées d'un Prince
Fils naturel, & reconnu de Roi ? elle fè refout
par ce qui eft déja dit fur le premier cas puis
qu'il en: notoire & inconteflablement vrai, que tesEnfans

naturels des Princes font à tenir pour No-
bles, à plus forte raifon doit être tenu pour No-
ble de race & de Sang ceux qui font procréésdes
Princes Enfansreconnus & légitimés de Roi,qui,
comme l'on a prouvé ci-deSus, ont rang, point
feulement devant tous Princes Vaffaux & Sujets
des Rois leurs Peres mais mêmes fur les Princes
étrangers, comme il s'obferve en France, (:) où
les Princes légitimés ont rang avant ceux que l'onn
apelle Princes étrangers,quoique nés en

France,

parce qu')ls font iitus d'une
Maifon

& Principau-
té étrangère, & leurs Epoufes& leurs encansjomf-
fent deshonneurs du Louvre.

Et pour ce qui touche le troifieme Cas, favoir
fi l'EtlEtnt naturel procréé d'un Fils naturel &
reconnu de Roi, n'ett point habile & fùfifamment
qualiné pour être reçu aux Ordres Militaires, &
être admis aux Colleges & Chapitres fondés& é-
tablis pour l'ancienne Chevalerie & Noblene
Militaire ? Outre qu'il trouve fa folution afirma-
tive par les raifons aUeguées fur le premier & deu-
xième Cas, comme

auffi par l'admifRon
d'ungrand

nombre de Fils naturels
des Princes

aux Ordres de
Chevalerie, & des Filles naturelles aux Chapitres
tant des Dames Chanoineues de Mons, de Ni-
velles, & de Maubeugc, que d'autres, fi comme
par l'admiffion à l'Ordre de h Toi&n. eMr'autre
de.Jean Batard de Luxembourg, (~) Seigneur de
Houbordein Fils naturel de Pierre de Luxembourg
Comte de St. Paul; d'fMM, Comtede la~oc&F,
furnommé le Grand Batard de Bourgogne né
du bon Duc Philippe & de Marie de fon
amie de Philippes de Bmrgogne (/) Seigneur de
&iw<!f)'~<auffi Fils naturel du bonDuc, d'au-
tre Philippes de Be~t~t~xf, Seisteur de ~M'ereNs
du dit Anthoine le Grand Batard & de Bonne de
&t ~f~f;S< & d'jE~MKM Bâtard de la Borne Che-
valier de l'Ordre de Savoye &c.

Et quant aux Chapitres & CollègesNobtes
par radmnHon à celui de Mons, de Mademoite!-
le /M Glimes, fœur de Jean Seigneur de
Bergues-fur-Zomme,deGnmbergue6ce.(m) i0ue
de ~MK dit Cordequind Sire de G/MW, Fils na-
turet de ~Ms II. du nom DucdeBrabant légiti-
mé par l'Empereur Z~«t! B<<f«7'f d' &
de JAoYttCtwe M~t<<)<m;, ChanoineNësrefpeeti-
vement de Mons & de Nivelles, iHuës de ~K,
dit Carcelaer Seigneur de Witthem, auui Fils na-
turel du dit Duc ~<M de yMKM D~effM,
ou de Wavre Chanoineffe& Prévôté deNivetteif-
~ue de 7<'<M, dit ~Yon~'c ) Fils naturel de j~M 7.
de ce nom Duc de Brabant; de ~c~mf ~f;A-
bene à Moutier, iunë de y~ dit Brand Sire
d'f/MM, Fils naturel de y~K IIL Duc de Bra-
bant de Catherine Sca «ghe.n (s) ChanoineMéàà
Mons iuuë de M~'<&<~ Seigneur de &~fw,
Chevalier Fils naturel d'rf Duc de RtMfff,
Comte de Hollande,de Hainaut Sec. D'MK' de
BM~~w, ChanoineQëaMons, Fille de G~, Ba-

tard

(i) Etat de la France, rem. i. C~. y- J~.
(k) Maris, Toifbn J'or pag.y
(~) Idem ~a~. ~'7-c~'
(m) Butken! TM~. de BM~. ~!<j GesM/c~t'e ~j B.)-

M~ de Brabant.
(") BaK. ;««/ te~y.



tard de Bourgogne («), de ~«Kf Raviere
Fille naturelle d Albert, Comte de Hainaut de
HoHande 6(c, & d'une fille de Barhancon,&: dele
~M~'c df /f<'«~~< ChanoineHé àNivelle, iflué
de Baudouin de Bourgogne Seigneur de Fils
naturel du bon Duc /t/v.

Le Cas en queflion trouve & folution entiere-

ment pour l'anrmative par l'admiffionde ~«f~, &
de y<M~M de Fc~~Bf, (p) Filles naturelles de

y~ Duc de A~~f Eveque de Cambray &
de Z,H~ Brand, l'une de lesamies icelui Fils

naturel de ~M~ Duc de Bourgogne furnommé fans

peur, &: d'wH de C~ fille de Jean de Renty,

& de Marguerite de Craon, étant par ainfi les di-

tes Damoifelles Lucie & 7MKM~Bw~<~Kf,Fil-
les naturelles procréées d'un Fds naturelcomme
auffi par l'admiu)on d'Antoinette & de ~A'~
~o~<f, (q) Chanoinefrespectivement de De-
nain & de Moutier iHues de Jean de Boa~~w.
& de '~<Maf ~ofK, Fille naturettede/'&)~
Baron de G~~c~ & de Franfoife ~c~a~ ice-
lui 7MK Fils naturel du tusnomméJean de Bour-
gogne Evêque de Cambray, & cetut-ci Fils natu-
rel du Duc %oK de Bc~~o~K~, avant nommé,
en forte qu'ilfe rencontre ici une triple B.itar-
dife.

Etant à noter en outre M. que ptufieurs des
Enfans naturels des

Princes Vanaux

ont a-jiH été
admis dans les dits Chapitres, fi comme entr'au-
tres Anne <& ~V<~« Catherine Maruerite, &
Marie f/frfa~ de A~~a Chanoineuës refpeeti-
vement d'Andene & de Moutier routes quatre
tHuës d'Alexis de ~V~«,Chevallier, Seigneurde
Couroy le Château & de f~f, Fille naturelle
de Henri Comte de ~V~M,deVianden&:c. pre-
mier Prince d'Orange de fa Maifon fi bien que
hors les avant dites raifons & anciennes coutumes,
obfervancesexemples, & admiŒons d-deuus ci-
tées, il refulte incontettaHement.

i. Que les Enfans naturels des Rois étant par
eux reconnus font Princes ayant rang après les
Princes du Sang, & par conféquent la Préfëance
fur tous Princes Vauaux.

2.. Que les Enfans naturels, procréés d'un tel
Prince, Fils naturel & reconnude Roi, font No-
bles de Sang & de Race.

3. Qu'ils (ont habilles & fufifamment qualifiés,
pour être reçus aux Ordres Militaires Colleges,
& Chapitres fondés & établis pour l'ancienne
Chevalerie &: Nobleffe militaire ainfi que Sa
Majefté feu le Roi Ctlarles Il. de [rés-Augufte
mémoire a auffi jugéfur préalable advis de fon
Confeil d'Etat, en

faveur
de Madame Marie Ca-

therineetamiricbe nUe reconnue de fon frere, le
Prince Don y~~K avant nommé procréée efi
une DamoHellc libre &c de qualité diSinguée en.
demnant a dite Dame la furvivance d'AbeSe du
Noble & vénérable Chapitre de Sainte Gertrude
à Nivelles. L'on dit fur préalable advis de fon Con
feil d'Etat, le Cas de quel1:ion y ayant été plu-
fleurs fois décidé,

comme il fe peut voir au Livre
portant pour Titre j~~?'Kc/H'~MM j" Bf<-

~~m;, abi ad ~rf. n. §. ~1. &~r«~ in ter-
minis.~rf~ ~s~?M an illegitimi .«~r«m!t irs A~~f-
lium Cf)~;u que ad Nobilium rantùm M/«S!yK.Mt'M ( Cy< ~t)C<M<«i') ~&«;f; ~t~tf
ab illis non ~o~ excludi, à Principe <Mf<jM-
~Mf< ~<fr;Kt haud ambigendnm, ac quoties il-
lud ~ae)'«,M Co/M~~ ~M~t Senrores t)~~
nato <M!BM impedire funt conari, MM'M fupremo-
~~M ~m~W!~ <<?T~M ad illegitimosKttf~~j ?-</?;-

M MS. Genealogiquedes Batards de Bourgogne.
(p) Carpentier ~o~. Camb. Tom. i. !oSt.
(q) MS. Gencalog.des Bâtards de Bourgogne.
(r) Jacq. Roy, G~& &-< 3. t~.

?~/fM ~'f&M<~ (~ ~K~J /?~ ~~T
~<rf~ <~<M de re A';M//< .~<f~! ~Kf<
/m~<!KM /< Tf~ CoK/.t/~M ) Los-
~Kt ~~y/c ~A;y /of;j -?r~ f.Y~M~ f"t'f~
~Kofan! M ~-f/~M'j Cf~;M- /f~/fKyM ?-<y?r-

~f<C'. 6'<M</~t/?rf;~ O~MK;f tn ~H/7~/f
ab !'B~M~~ ~t'f7!~M/KJ de /.f~;c de /~t,f
f~f~! de A'f/?f! A~< de CcM~t de A't-
mur /f/

Ainft ad</iie en la Ville de Bru\e!!es le T. jour
de l'an )yo6. Plus b~ étoit f!gne N. Bt'rn!
Brabant & cacheté M'ec les armes de Sa M~cite
en hoflie rouge..P/H~ bar. Vu par nous fubU-
gnés l'.nivis ci-dcHus

nous déclarons que nous
1nous y conformons en rous tes points. Fait <:

Bruxelles le y. jour de I'.m 1606. étoit ngnë D.
y. van </<«Z.~caea,Conseiller,premier Roi d'Ar-
mes de Sl Majeflé ès Pais de par de (~ t'tta {,~yf/
Flan. !yo6. étoit cacheté

avec leurs
armes en hot-

tie rouge couverre avec un Papier en forme d'E-
toile.

F. X I I.

[En 1660. au mariage du Roi à St. Jean de
Luz avec A~Mf Thereje Infante d'Efagne, Ma-
dcmoifelle d'm~-es & MadenMM&lle de ~/Mf
portérent les deux pans du Manteau Royal de la
Reine le jour de la Célébration du mariage,
quelque tems avant la Cérémonie ces PrmccHes

s opposèrent à la prétention de la Princeffe de Ca-
~B~K de porter avec elles la queue du Manteau
Royal Mademoi&Iic fe joignit avec elles El-
les repréfentérent au Roi que la Princeffe de
Car~Mt étoit déchue du rang de Princeffe du
Sang ayant époufé le Prince Thomas de la Mai"
fon de Savoye. Sur cette difficulté elle obtint ua
Brevet du Roi qui la retabhHbit dans tous les
honneurs dûs a fa NaiHance.j]

Le Roi accorde auffi des Brevets aux autres
Princeffes. En voici un exemple.

Aujourd'hui 15-. Mai t6~.y. le Roi étant à
Paris mettant en confideration les bonnes & loua-
bles qualités qui fe rencontrent en la perfonne de
Mademoitelle Marguerite de ~o~a & particulie-
rement & vertu & fa naiBance illuRre a voulu
lui donner ce témoignage de fon a&ectioa par l'a-
vis de la Reine Regente fa mere, qu'en cas qu'el-
le vint à fe marier au Comte Chabot, comme el-
le def!re,que fon Rang & fa dignité de PrinceUelui (oient conferves même l'entrée du LouvreenCaroHe, le Tabouret devant le Roi & la Reine,
avec tous les avantages & prérogatives dont elle
a ci-devant jour & joutt prélentement pourrauurance de quoi Sa Majeftë m'a commandé de
lui expédier le pré&nt Brevet, qu'elle a voulu fi-
gner de & main, & être contre-ligne par moi tonConfciller & Secrétaire d'Etat & de tes Com-
mandemens & Finances,

&gM Loms.
C~ ~&t ~j de Lomenie.

C'eft ici l'endroit de rendre compte pourquoi onapelle le Prince de C~ Montieur le Prin-
ce, tout court, lui qui avoit le nom de Duc tout
court, étant Duc d'j~~e & auN de ce quele Duc <je R'M~M eH appellé, Monûeur le Duc
toutcourt,comme on le vient de voir dans cetterelation. Je hazardenu de faire paroître les rene-
xions que je fis en 1680. après la mort de Mr.
le Prince deCw~ qu'on appelloit Monficur le
Prmce, tout court.

On ne l~ut qui de nos Princes porteroit je nomde Pr~ tout court. La diftincrion que j'ai
faite ci-deffus de toute la maHbn Royale en troisOrdres, famille du Roi, famille Royale la
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Af~MM~ (*) <~S Cérémonial de la 7?<
<r~&<MN ~M~f~fM des ~0~
deurs, des ~M!7~f~ d~* des En-
'UO~'fS Extraordinaires Cour de
France.

/Uand un AmbafMeurarrive à Pjria, il en-

\oye un GcntHhomme ou fou Secrer~ircà
rintrodu~eur des Amb~&~deurs, lui donner part
de ton '.irnvee.

l.'fntroJuctfLn' ]e va voir aufUtot après &
l'An~mdcur lui rend fa viure, ou le lendemain

ou peu de jours ~pre.s &: comme ordinairement
!mb.udtnrde".nnde n votr fecrerementS.tM.t-
iei':e autT.-tut aptes fon arrivée, t'tntroduCtenr va
nvcr~r le Roi (~t) efc ~mvc 6c prend i~~rdre

t]e S.i M tjcite pour te jour &: Fhcurc qu~Ette veut
donner a fAmb~fMcur.

L.'Ir:[roduRcur ren Me avertir &: rAmb.tfE)-
deur fe rend dans un Caroilè .t lui, &: ~n<i être
conduit par perfonne au lieu où le Roi ett.

1/IntroduGteur &ul le fait entrer dans le Ca-
bmet, et le préfente à Sa Majeite & tout te
pane dans cette première entrevue de la même
manière qu~au~ Audiences iecretes que le Roi
donne aux Ambanadeurs d~ns le cours de leur Mi-
ni&ere.

[i fe fait ordinairement préfenter le même jour
&: de la n'.eme manière a. Monietgncur le Uuee

(~) Ce Mémoireété communiquepar S. E. !e Comte
~e 6~~x.f~) à feu Mr. Du Mont.

famine des Pt'ncc~ dt)~mg le donnoit neceffti-

r~mcnf ou ,'t MunG(.ur le Duc d~K/'M, ou a. Mr.
ie Duc <J'«'K, actuetlement Mr. le Duc de
C~ r. de quelque mmiere Qu'on pUtHe radon-
ncr fur <.ct[c quattce car p.tr ce nom de Pr/<m?,
t"utcout"t.,on(.nicnd rcce!h)rcmen[ ou !c pré-
ir.n. )'mce du Sm~ ictu't t'ordre de la n.Mur~&
f ct~ Mr. le Duc d\o~ ou le premic)* Prince
d'c!;trc ceu't qut cnmpc'te~t h fmm!e des Princes
du S tn~ &L f.'ctt t.!)'. le Duc d'<w. Que (i

) o~ p) étend ne pas donner cette quitte a Mr.)e
Duc d*i<, )Mrce qu'elle ne t'Honore p.tsa~ez,
eUnc de hf~mtticdu Rot, je prétends auiliqu'c[-
!c n'honore pas a{Ie7. Mr. le Duc de CAarf~f

parce nu'd ett de la f~mitte Roy-t!e ain!t le Utre
p.u'o:uo[~ appartenir n Mr. le Duc d'E~&cs, a-
t;c tous iej av~nuge: qui y tonc attaches. Ce-
pendant le K.ùt en jugea autrement. Mondeur le
Duc de C~ffrM eut la penfion de cinquantemille

t'eus commepremier Prince du Sang, & n'en por-
te point le nom, par la raiton qu étant de ]a fa-
r.nUe Roya)e u ne (ero<t pas aiie7, distingue Ge&

Punces de la hmiUc du Sang. Mais Mr.ie Duc
d'MH a eu le nom de Ff~ce, tout court, &:

]~toid;eur le Duc de ~o;o~M celui de D~'c tout
cuurt.

Comme rien ne varie d'avantage que)e Cé-

“ remnniat, on ne peut apporter trop d'exemptes

“ & de preuves des d!!ïerens cas qui fë prefen-
tcnt ia protixite étant utile dans ce cas, ne

} peut e[)'e btamee, ainfi on ne peut trouver mau-
vais qu'on ajoute ici, à ce qu'on vient de lire
des mémoires de Mr. de ~M~et, un. mémoi-

re qui fut remis en !6ocL par Mr. le Baron de
B'ea; Introducteur des Ambaftadeurs a Mr.
le Comtede ~m'Mx~f)~ a prefent Grand Chan-
celier de la Cour Imperiate &: alors Envoyé
Extraordinaire en France de la part de l'Em"

“ pereur.

(~. XIII.)

de BoMrge~e à Madame de BMf~M, Se à Mef-
fet~neu~siesEnftns de France.

L'AmbaÛadeur voit aufit ce même jour le Mi-
niftre d Etat des Athées Etrangères, quelquefoisde-
vant que d'aller chez le Ro<, queiquetos après.J'ax<,qui c)t a prêtent Ambatiaccur de Venife,
ne put le voir qu'iptès avoir ta)ue le Roi, nuis
il doit lui avoir tatt not!tier ion arrivée par un
comphment autïi-rot qu')) eft arrivé a Paris.

Du jour que l'AnibalIaJeur a ).~ue le Roi ;K-
cigM~c, tl fait là Cour & vient a V criailles de
la même manière que s*tl avoit fait ton EntréeEt
eu fou Audience publique.

Df /~M~f~ ~N ~Mr~P<
~\Uand rAmbai&dcur fait favoirrintroduc-teur que les Eqmpagcs (ont prêts pour f~-
re (on Entree l'lntroaucteur

va prendre l'Orare
du Roi tant pour le jour de t'Entrée que pour
Je jour de h première Audience de S. M. L'En-
trée le &it ordinatremcnc un Dimanche, Se la pre-
mière Audience c(t toujours le MLu'di entuivant.

L'Introdu~eurprefenee
en même rems M Roi

une L]He de Mrs. les Maréchaux de France &:
des Princes qut accompagnent les AmbaiEideurs à
leur Entrée e: à teurprentiereAudience, et quand
le Roi les a cnottis, il leur fait favoir t'Ordre de
S. M.

H Erut que t'fntrodueieurconcerte avec l'Am-
ba~adeur route la Cérémonie du jour de fou En-
trée & du jour de ion Audience, afin que s'il y
a quelques contentions entre eux fur Cérémo-
nial, comme il arrive fouvcnt, elles C* reglent a-
vant le jour de h Cérémonie pour éviter qu~tt
n'arrive ces jours la des difhcuhés & avoir le
loinr de faire décider par S. M. celles qui pour-
roientieprétenter.

Le jour de l'Entrée, après dîner le Sous In-troducreur
amené le Carofiè du Roi, et ceiui de

Madame de Bourgogne chez l'Introducteur,âpre;!
quoi il prend les devans dans celui de Madamede
Bourgogne, pour aller a Pic-puceou à Rambouil-
!et, egter la marche des Caroffes & mettre tout
en état pour le moment que l'Introducteur y ar-
rive, avec le Maréchal de France que l'lntro-
ducteur va prendre chez. lui dans le Caroffe du
Roi.

.~Introducteur entre dans l'appartementdu Ma-
réchal de France, qui lui fait les honneurs de chez
lui le Maréchal de France monte le premier dans
le Caroffe du Roi, &: fè met à la droite l'In-
troducteur y monte après & le met dans le fonds
a 1.1 gauche.

Le Ciroffe du Maréchal de France & celui de
l'Introducteur avec leurs Domefhques à cheval,
marchent devant le Carofle du Rot jufqu'a Pic-
puce ou RamboutUec, à moins que pour la com-
modité de leurs équipage; ils ne les y a) cnt en-*
voyés attendre.

Quand le Maréchal de France & l'Introducteur
arrivent dans le Caroue du Roi à Pic-puce,l'Am-
bauadeur vient les recevoir environ a ]a moitié du
Cloître, &' Rambouillet,fur le Perron qui don-
ne dans la Cour.

L' Ambaflàdeur donne le pas & la main au Ma-
réchal de France & l'Introducteur après avoir
biné paffer le Maréchal fe met & marche devant
lui au lieu où l'on s'afleoit,& quelques perfonnes
qui puinent être avec l'Amb.tPadeur.

11 n'y a dans ce moment que l'Ambau~dcur,
le Maréchal de France &

l'Introducteur
qut s'at-

féoient, le Maréchal dans un f~utcut) a la place
d'honntjr l'Ambaffadeurdansun autre vis-a-vis,
& t'tnuudutteur dans un troiiieme fauteuil du
même cùcé que le Maréchal.
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Lorfque tout eft prêt pour la marche, f'Am-
bauadeur fait les honneurs de la maifon jufqu'au
Carofle du Roi,donc le Maréchal lui fait a fon

tour les honneurs. L'AmbaHadeur monte le pre-
mier, & fe met à la droite; le Maréchal de Fran-

ce à côté de lui à fa gauche l'Introduéleur

monte le troifieme, & fe place vi-a-vis de l'Am-
baiTadeur qui eft en cette occafion toujours h
troifieme place & les perfonnes les plus qualifiées
de la Nation de l'AmbaCadeur moment après
l'Introducteur, & (ë placent dans les trois autres
places du Caroffe, fuivant le rang que t'Ambaila-
deur marque qu'ils doivent tenir.

A FEntrée de Mylord y~, il ne fit monter
dans le Caroffe du Roi que Mylord Sandwichqui

monta & ie plaça après moi les autres Lords
monterent dans le

CaroHe
de Madame de Bour-

gogne le Comte de ~wm fit mettre ion fils au-
près de moi, & deux hommesde qualité de Pie-
mont fur le Strapontin.

Or~ Marche.

~EH préfentement le Caroife de l'Introduc-teur qui marche à la tête de tout, précedé
de fon Ecuyer ou de fon Maitre d'Hôtel a. cheval,

avec un ou deux hommes de Livrée auHi à che-
val.

Le Caroffe du Maréchal de France marche en-
fuite plus près du Carotte du Roi. Son Ecuyer
& tes Pages à cheval marchant devant ion Ca-
ro3e.

L'Ecuyer de l'Amba<!adeur à la tête de les Pa-
ges, à cheval, fuivis de tes Laquais tnarchanten-
tre le Caroffe du Maréchal de France & celui du
Roi.

Le CaroHe du Roi, & a la portiere, à droite,
les Laquais de l'Introducteur à pied & a. gau-

che ceux du Maréchal de France.
Monfeigneur le D'H~M Se Monfeigneurle Duc

de Bourgogne n'ont de maifon que celle du Roi,
ainfi ils n'envoient jamais de Caroffe.

Le CaroHe de Madame la DucheiTe de Bour-
gogne.

Celui de MonGeur.
Celui de Madame.
De Monteur le Duc de Chartres.
De Madame la DucbeNe de Chartres.
De Monfieur le Prince.
De Madame la Princeffe.
De Monfieur le Duc.
De Madame la DucheSe.
De Madame la Princeffe de Conti Douairiere.
De MonGeur le Prince de Conti.
De Madame la PrinceSe de Conti.
De Monfieur le Duc du Maine.
De Madame la Ducheffe du Maine.
De Mr. le Comte du Toulouze.
Les CaroSesdes Ambaffadeurs d'Angleterreont

depuis long-tems accoutumé de marcher immedia-

tement & (ans laiffer d'efpace vuide, derriere'le
Caroffe des Princesdu Sang, & ceux du Secré-
taire d'Etat des AffairesEtrangeres&: de l'Introduc-
teur des Ambaffadeurs marchoient à ces Entrées
derrière ceux de FAmbafladeur.

Mais le Nonce & tous les autres Ambafla-
deurs latCbient marcher le Caroffe du Secrétaire
d'Etat & de l'Introducteur immediatementaprès les
Princes du Sang, après quoi ils laiuoient une ef-

pace vuide d'environcent pas.
Mais Mrs. d'O~ & Ha~f-K~f Ambaua-

deurs d'Hollande, ayant vu l'Entrée de Mylord
Portland en l'an 1698. prétendirentque leur mar-
che fût de même & la quf-refe s'étant émue à
RambouiUet, Mr. de &f, qui régloit les Cé-
rémoates, prit le parti de renvoyer

ion. Caruilè

che7. lui Se obtint feulement que celui du Secré-
taire d'Etat des AffairesEtrangeres marcheroit de-
vant cetuidesAmbaSadcurs.

Le même Mr. de Sainétot fêtant au mois de
Novembre t~oc~. la Cérémonie de L'Entrée de
l'AmbaHadcurdeVenifé,fbuf&it,fans en avoirpris
aucun ordre du Roi, que la marche s'y fit de la
même manière qu'elle s'étoit faite aux Anglois,
mais le Baron de Brereuil qui entroit en iémen.re
au mois de Janvier fuivant, prévint le Roi tur la
marche de ion Caroffe pour

eviter
toute contella-

à l'avenir & obtint de S. M. que le Caroffe de
l'Introducteurmarcheroit déformais à toute forte
d'Entrées a la tête de la marche, comme étant
celui qui h doit conduire c'eft-à-dire devant le
Carotte du Maréchal de France qui retient !a pla-
ce la plus honorable, marchant plus près du Ca-
roffe du Roi & l'Entrée de i'AmbaBadeurde
Savoye s'étant faite dans les premiers jours du
mois deJanvier, le Caroffe de J'Introducteur mar-
cha de cettemanière. L'Ambai&deur n'ayant point
voulu consentir que le Caroffé du Marquis de
Torcy marchât devant les fiens ce Miniitre aima
mieux ne le point envoyer à l'Entrée, que d'tm-
portuner le Roi de cette bagatelle.

Lorlque i'AmbaHadeur a le titre d'Extraordi-
naire, il eR: conduit en cet ordre à Fi-jëtet des
Amk~fMeurs où le Roi le loge & le dé&aye pen-
dant trois jours.

Lorfqu'tl n'eH qu'Ambaifadeur Orditiaire il vadroit à tamaifon.
Après que i'AmbafMeUt' eft arrivé ou à l'Hô-

tel des AmbaËadeurs ou& maiibn, il y reçoit
les Complimens fùivans.

Le premier Gentilhomme de la Chambre en an-
née eft celui qui vient faire Compliment à l'Am-
baitadeur de la part du Roi, i'AmbaNadeur le va
recevoir fur la rampe du dégré la plus proche de
la Cour, d'où il defcend trois ou quatre marches,
lui donne un fauteuil fous ie Dais a fa droite, il
fe place vis-à-vis de lui & l'hitroduReur fe met
dans un fauteuil égal fous le Dais, à coté & à la
gauche du premier Gentilhommede la Chambre.
lls fe couvrent tous trois pendant le Comptiment
après quoi l'Ambaffadeurreconduit le premier Gen-
tilhomme de la Chambre iufqu'a fon Caroflequ'il
voit partir.

Les mêmes Cérémonies s'obtenant aux Com-
plimens de Madame la Ducheflè de &'H~gae,
de y~B/tmf, de A~i', de Monheur le Duc
de Chartres & ce Madame la DucbeBe de C~f-
rrf! avec Ces deux différences. La première,
que fAmbauadeurdefcend jufqu'a. une ou deux
marches de la rampe d'embas pour recevoir l'En-
voyé du Roi, & que pour les autres il ne def-
cend pas touttait au bas de la rampe d'enhaut,
en forte que cela va à trois ou quatre marches
de différence. La feconde eft qu'J voit partir
le Caroffe de l'Envoyé du Roi & qu'd remonte
fans voir partir le Caroué des autres Envoyez.

Audience.

LE jour de l'Audience les Carottes du Roi &de
Madame de Bourgogne amenez par les

Sous-Introducteur fe rendent chez t'Imroduc-
teur. Il monte dans celui du Roi pourallerpren-
dre le Prince nommé pour accompagner l'Amb~C-
fàdeurà l'Audience. Le Prince & l'Introducteur
(e mettent dans le fond du Carone, & vont pren-
dre enfemMe t'Ambau~deurà FHôret des Ambaf-
fadeurs&ton Logis. L'Amb-iffadeurvient re-
cevoir le Prince de la même manière qu't) a reçu le
premier Gentilhomme de la Chambre du Roi.
Le Prince & i'Imroducteur vont dans la Cham-
bre d'Audience & s'y aneoient de la maniere

qui



qui eft marquée au Compliment du premier
Gentilhommede la Chambre. L'Ambaffadeur en
defcendant pour partir, fait les honneurs de l'Hô-
tel, ou de 6 maifon jufqu'au Caroffe dont le
Prince lui fait les honneurs. On s'yplace de la
même manière que le jour de l'Entrée.

Le Sous-Introducteur(e met dans le Caroffe de
Madame de Bourgogne avec les perfonnes de qua-
lité de la fuite de l'AmbaHadeur& le Caroffé du
Prince fë trouve à l'entrée du Cours pour con-
duire la marche.

On arrive fur les huit heures & demie à Ver-
failles, & on s'arrête entre les deux Ecuries, ou
le Cortege de t'Ambaffadeur& tes Caroffes,qu'il
fait ordinairement partir dès la veille, fe rendent;
& de là, dès que ce Cortege a joint, on marche
lentement. Le Caroffe du Prince à la tête la
Livrée de l'Ambaffadeur a pied & à 'cheval entre
ce Caroffe & celui du Roi, celle du Prince Se de
l'Introducteurà côté du Caroffe du Roi & les
Caroffes de l'AmbaBadeurderriere, il n'y a point
d'autres CaroHes qui fuivent à Verfailles.

Les Gardes Francoifes & Suiffes font fous les

armes, les Officiers a ta tête. Drapeaux déployés,
Tambours appelants, & les Officiers faluant du
chapeau les Gardes de la Porte font auffi fous
les armes, à l'entrée de la derniere Cour, & les
Gardes du Grand Prévôt auprès de la Salle à la
defcente.

Toute la marche fait le tour de la dernièreCour
en prenant à droite en entrant, pour venir def-
cendre à la Salle des Ambaffadeurs qui eft a gau-
che.

On ouvre les deux battans de la porte de la
Salle. L'Ambauadcur marche entre le Prince &
l'Introducteur, & ils entrent tous trois de front.

Après que l'Introducteur a été favoir du Roi
quand S. M. veut qu'on monte à fon Audience,

on fe met en marche pour y aller. Les Laquais
de l'Introducteurvont a la tête & ceux de t'Am-
baffadeur enfuite. Le Sous-Introduéteur ou à fon
défaut le Secrétaire de l'Introducteur fuit à la tê-
te des Pages & des Ecuyers de l'Ambaffadeur,&
de tous les Gentilshommes& gens de qualité de
& Nation qui lui font cortege tous marchant
deux à deux. La marche eH fermée par l'Am-
baffacteur conduit à fa droite par le Prince, & à
fa gauche par l'Introducteur. Le Secrétaire de
t'AmbauadEur qui porte la Lettre de Créance mar-
che derrière.

Les Gardes de la Prévoté font en haye depuis
la Salle des Ambailàdeurs jufqu'à l'entrée du Ve(-
tibule du dégré du Roi, qui eft bordé des Cent-
Suiffes de la Garde dès l'entréedu VeRibuIe.

Lorfque rAmbaSadeura le Titre d'Extraordi-
re, le Grand Maître & le Martre des Cérémo-
nies le viennent recevoir à l'entrée du Veftibule,
&: cela ne fe pratique point lorfque c'eft un Am-
bauadeur Ordinaire.

Le dégré eft auffi bordé de deux hayes des
Cents-Suiffes en habit de jour de Cérémonie, &
la hallebarde à la main. Ils ont à leur tête au haut
du Pallier proche l'entrée de l'appartement du
Roi, un Lieutenant & deux autres Officiers.

Le Capitaine des Gardes en quartier fe trouve
à l'entrée de la Salle des Gardes en dedans. Il
fait un Complimental'Ambauadeur & fe met
dans la marche a la droite du Prince un peu de-

vant lui, mais !e ferrant de fort prés les Gar-
des du Corps font fous les armes & en haye.
Quand le Maître des Cérémonies eft de la mar-
che il avance un peu pour taire place au Capitai-
ne des Gardes,

de manière
que fans rien déran-

ger le Capitaine des Gardes partage avec le Prin-
ce la droite de l'Ambanadeur l'Introducteur ne
quitte jamais fa place de la gauche de l'Ambaffa-deur,

& ne la cede à perfonne.
Quand le ptSjge fe trouve trop étroit, comme

il arrive fouvent quand le Roi eft en voyage ou à
t'Armée, il a été décidé par S. M. que le Grand

Maître des Cérémonies pafle le premier, le Ca-
pitaine des Gardes du Corps après l'Introduc-
teur après, le Prince eniune & l'AmbaBadeur le
dernier.

Les Huiffiers de l'Antichambre, & ceux de la
Chambre du Roi,ouvrent tesdeux battans de tou-
tes les portes.

Les Laquais de l'Ambaf&deur du Prince &
de l'Introducteur reftent dans la première Anti-
chambre, les Pages & les Ecuyers demeurentdans
la feconde,& le Sous-Introducteur avec les gens
de qualité du Cortege de l'Ambaftadeur entrent
dans la Chambre d'Audience qui eft ordinaire-
ment la Chambre du lit,en le rangeant à mefure
qu'i)s entrent.

Le Grand Maitre & le Maitre des Cérémo-
nies (ë rangent à droite & à gauche, à cinq ou
fix pas du Baluftre. Le Prince & l'Introducteur
avancent avec l'AmbaSadeur jufqu'au Balultre &
s'y arrêtent le joignant en dehors.

L'Ambaffadeur y entre feul. Le Secrétaire
d'Etat des

Affaires
Etrangeres ie trouve auprès du

baluftre en dehors, & en approchant, l'Introduc-
teur ië trouveauprès de lui & à fa droite le Ca-
pitaine des Gardes s'arrête auffi joignant le Balur-
tre & a la droite du Prince.

Le Roi eft au dedans du Baluftre, couvert &
affis, dans un fauteuil, à la ruelle de fon lit. A
coté du fauteuil, font ordinairementMeHeigneurs
les Princes Petits-Fils du Roi & les Princes du
Sang & derrierele Chambellan, les premiers Gen-
tilshommes de la Chambre, le grand Maure, Se
les Maîtres de la Garderobe.

Comme ceux à qui le Roi a donné le rang de
Prince fe couvrent en même tems que I'Am'an(ï:i-
deur, ceux des Officiers de la Chambre du Roi
qui font Ducs ne !ë trouvent à ces Audiences que
quand ils ne peuvent s'en difpenfer comme par
exempleun premier Gentilhomme de la

Chambre

Duc en année, s'iln'y a point quoiqu'un de tes
camarades non Duc qu'il puifte prier de fervir en
fa place, & que le Chambellan qui efr à préfent
Prince n'ytoit pas il ne fauroit le difpenfer de
s'y trouver.

Dès que l'Ambaffadeur appercoit le Roi il frt
une protonde révérence. Le Roi ôte ion chapeau

au même inftant fe leve & (è tient débout de-
vant ion fauteuil. L'Ambailadeur fait là troiGe-

me révérence & entre feul dans le Baluftre. Auf-
fi-tôt S. M. lui fait figne de ié couvrir & dans
le même inftant tous les Princes, tant ceux qui
font dans le Baluftre, que ceux qui fé trouvent
dans la Chambre, fe couvrent aufii.

Toutes les fois que l'Ambalfadeuren faifant fon
Compliment prononce le nom de Vitre jt~e~e
ou celui du Roi mon Maître, il ôte Ion chapeau,
& le Roi fait la même choie.

L'Audience finie le Secrétaire de l'AmbatIjde
quand il y en a un, donne à r'Amb~ladeur fa
Lettre de Créance, l'Amba~adeur la pré&nte au
Roi, qui la remet au Secrétaire d'Etat.

L'Ambaffadeur avant de fé retirer présente or-
dinairement au Roi les gens de qualité de ion Pais,
qui lui ont fait cortège après quoi il fait une
profonde révérence, & le retire en faifant les deux

autres & en obfervantde ne point tourner le dos
qu'il ne toit hors de ]a portée de la vue du Roi.

Le Capitaine des Gardes reconduit l'Ambaffa-
deur jufqu'à la porte de la Salle des Gardes où il
Fa pris.

L'Ambaffadeur va à l'Audience de Monfeigneur,
& à toutes les autres Audiences dans le même
ordre que chez le Roi H eft reçu chez Monfci-
gneur a la porte de la Salle des Gardes, par l'OF-
hcier qui les commande & tout s'y paffe de la
même manière que chez le Roi, ~util-bien qu'à

cel-



t-d)c de Meueigneurs ks Ducs de j8i)«~~w,~~m & de .ëL'ny avec cette feule diflerence

tjue le Prince prend congé de l'Ambanadeur a-

pres l'Audience de Mon'eigneur, & que l'Intro-
ductrur feul le conduit à tontes les autres.

Q~and ~Mim/<Mf & Montieur je Duc de C~r-
fr~ te trouvent dans la même m~i&n que )e Roi.
c'eft ['fntrodutH-eur des Amb~Etdcurs qui conduit
l'Amb~Nadeur à leur Audience. Quand ils font
logés hors du Palais que le Roi habite, c'ett un de
leurs domefliques, qui a dans leur maifon ta qua-
lité d'introducteur, qui fait cette fonction.

L'Audience de .Mm/H'to-,eft fèmblablc aux pré-
cédentes mais celle de Monueur le Duc de Char-
trer diftere en deux choies. L'une que ion pre-
mier Gentilhommede la Chambre vient recevoir
t'AmbafMeu)- à la porte de & chambre en dehors

fût!le reconduit après l'Audience, & l'autre que

Mr. le Duc de C&wef fal[ trois ou quatre pas
au devant de fon fauteuil pour écouter Ion Com-
piimcnt. Il fait les mêmes pas pour le recondui-

re.

.f/Mf<~f jA~2)/
~~a~f~Mf.

Y 'Ambtnadeureft reçu en dedans de la porte dejt_~ h
Sale par

l'Omaer des Gardes, & lort-
qu'tt en; AmbaBadeur Extraordinaire le Grand
Mam'c &: le Maure des Cérémonies Je reçoivent
tu haut des degrés.

Madame de Bourgogne tient fort Cercle dans
'on grand Cabinet, ayant fa Dame d'honneur a(-
fifé a côré mais un peu en arriere, de (on fau-
teu'd, derrière lequel ett fort Chevalier d'honneur.
Les Dames du Palais debout à côté un peu en
arriere & les PrinceSés & Ducheffes afhfes des
deux côtés iur des Tabourets. Les gens dequa-
I;té du Cortège de l'Ambailadeur entrent dans la
Chambre du Cercle & s'arrêtent à l'entrée du
Cercle. L'Ambauadeuraprès trois profondes ré-
vérences, approche de Madame de Bourgogne con-
duit & prélenté par i'Introdu&euf (eut qui de-

meure un pas en arriere de rAmba~deu'
Dès que Madame de Bourgogne l'appercoit elle

<e leve &: demeure debout pendant l'Audience.
Quoique t'Amb.inadeur icit en droit de fe couvrir,
en rattant ton Comphment, néanmoins la politef-
ie veut qu'il ne fè ferve pas de ce privilege ce
qui ne fauroit tirer à conlequence étant incontef-
tableque dès qu'on a

droit de parler couvert auRoi,auadroitaufhde té couvrir devant la Reine.
Son Compliment étant achevé il fe retire en fai-
i.int encore trois révérences & en obiervant de ne
b point retourner que quand Madame de ~~)va-
~a!! ne le voit plus.

L'Audience de A~e fe paRe de la même
manicre, mais à celle de Madame de C6<:ff!'et, la
Dame d'honneur de cette Princeffe vient recevoir
i'AmbaH~deura ta porte de la Chambre en dehors;
le baife & le reconduit après l'Audience jufqu'au
mêmeendroit, & Madame la Ducheffe de Char-
f~js'avancetroisou quatre pas pour recevoir l'Am-
bauadeur elle en elt baitée, & elle fait les mê-

mes pas pour te reconduire.
Si Madame la Duchene de Chartres avoit des

Filles d'honneur elles viendroient avec i:t Dame
d'honneur au devant de l'AmbaHadcur, & feroient
baifées.

Les Audiences étant finies on retourne dans
la Sale des Anibauadeurs, où ['Ambauadeur de-
meure, en attendant que le d!né fbit fervi. J1
n'y a que des Tabourets amour de la Table.
L'Ajnbaiudeur fé met au milieu le Prince qui
!'j accompagnea l'Audience (e place à fa droite,
c~ t'tntrodutteur <a gauche après le dîner le

To:fEI.L

Prince fait un Comptimert à l'Ambaftadeur &
le quitte, parce qu'il ne le reconduit pas à Paris.

Sur tes trois heures & demie Je Caroile du
Roi, celui de Madame de Boa~e~e & ceux de
i Amb.ttttdeurfe trouvent à l'entrée de la Sale de
)a détecte. L'AmMadeur monte le premierdan~
le Caronc du Roi & i'Jntroducteur après &
s'at'Red a cote de lui a la place que le Prince a
occupé le m.ttin.

Le Cortège fait le tour de la Cour & !e<
Gardes de J~Prévôté tes Gardes de u Porte
aufH-bien que les Compagnies Francoifés & Suif-
~cs font fous les armes leurs Officiers a la tête
& fatuant l'Ambaflàdeurde la même manière qu'à
fon arrivée. Lorfque l'Ambailàdeur eft arrivé à
Paris & rendu chez. lui, l'Introducteur prend con-
gé de lui à la dcfccnte du Caroffe fans monter
dans l'appartement de t'Ambauadeur.

L'A udieuce de Congé eit entièrement conforme à
la premicre Audience, tant pour les Cérémonies
que pour le traitement.

AUDIENCE
DESS

AMBASSADRICES.
*Df /~fM/<~ ~/M~fKfc ~'a~f ~/)-

~t?~<ff.

T A regtceft que l'on aille prendre les Ambat-
fadnces à Fans, pour les amener à Verfail-

!es & pour lors le Caro<!e de Madamela Duchetle
de &«t~ef))e amené par le Sous-Introducteur,va
prendre l'Introducteurchez lui, & l'fntroducteur
va prendre l'Ambanadrice à fon HôfeL

Après lui avoir fait les honneurs du Caroffe,
il fe met dans le fond à côté d'elle à moins ou'
n'yait quelques femmes ou filles de qualité avec
l'AmbaMadrice auquel cas par civilité il fe met fur
]e devant: car de droit

fa
place eft à coté de

FAmbauadrice quand il n'ya avec eHe que des
Damoifelles tuivantes, elles (e mettent fur le Stra-
pontin, à la portiere &: le fonds de devant de-
meure vuide.

Lorfque le Carofte de t'Ambaf!adriceentre dans
les Cours du Château on ne prend point les ar-
mes, cet honneur ne le rendant qu~au caractera
reprefentant.L'fntroducteur

fait defcendre l'Ambauadnce a
la Sale de la detcente, & quand l'heure concer-
tée avec le Roi & Madamede Bourgogne eft arrivée,
il lui donne la main & la conduit chez Madame
de &a~<

Les DamoiteDes de la fuite de l'AmbafMrice
demeurent dans ia Sale. Sa Livrée & celle de
t'introducteur marchent devant eux depuis !a Sa-
le de la defcente jufqu'à l'appartement de Mada-
me de Bourgogne.

Les Gardes du Corps ne fe mettent point en
haye a fou patTage, & il ne vient point d'OrH-
cier la recevoir.

La Dame d'honneur vient recevoir l'Arnbaffa-
drice à la moitié de l'Antichambre, en l'appro-
chant elle la fatue la baife & la prend par la

main gauche que l'fnn'odu&eur quitte &- te metà
la droite un peu devant jutques dans !e Cercle ou
ils entrent tous trois.

Quand la Reine ou Madame de Botf~og~ ont
des Filles d'honneur, elles accontpagnent la Dame
d'honneur pour venir au devant de l'AmbaiUdn-
ce & la baifent.

On prétend même qu'après que la Chambre
des Fùlcs de la feue Reine fut cailee, les Dames

G tt),i-



du Palais non titrees ont accompagnela Dame
d'honneur, mais que cela foitvrai ou &ux,l'u&ge

en cil à préfent aboli.
S'il y avoit une Reine, les mêmes chofes mar-

quées ci-deffus s'obferveroientpour elle.
Dès que Madame de Bow~cgM appercoitl'Am-

bafïadrice elle fe leve, & demeure débout près de
fon fauteuil. L'Ambauadrice commence les révé-
rences au plus bas endroit du Cercle & la Dame
a'honneur fait les Hennés en même tems. A la
troifieme, l'Ambaffadrice baife la robbe de Mada-
me de Bourgogne qui dans le même inftant lui
fait l'honneur de la baifer.

Cette Princeffe demeure debout vendant toutle
Complimentde l'Ambauadrice, St quand il eft fini
elle lui Eut donner un Tabouret que l'on met
au milieu de la place vuide. La Dame d'honneur
le place fur un autre à fa gauche.

Quand l'Introduéteura demeuré quelque tems
dans le Cercle debout & à la droite de 1 Ambaf-
fadrice, il fort pour aller avertir le Roi 6c S.
M. étant en marche pour y venir, il revient a-
vertir Madame de Bourgogne & reprend fa pla-
ce. Dès que le Roi ett annoncé tout le monde
je leve pour l'attendre.

S. M. entre dans le Cercle, falue Madame la
DucheUe de Bourgogne, le Cercle, &en particu-
lier l'AmbaSadrice& la baife en l'abordant.

S. M. s'en étantallée,Ftntroducreur va avertir
M)«/e:~w«r qui vient de la même maniere que le
Roi, & falue i'AmbaSadricede même.

Et A&n/MpMH)-étant fort!, l'tntroduReurva a-
vertir Monieigneur le Duc de Bourgogne qui fait
la même chofe que Monfeigneur.

Apres quoi Madame de &m!~ogM, le Cercle &
t'Ambanadrice demeurent un moment affis,& Ma-
dame de Bourgogne fe levant, PAmbaffadrice & la
Dame d'honneur fe levent & font trois révérences
en fe retirant, pendantlefquelles Madame de Bour-
gogne demeure débout près de fon faUteuil.

La Dame d'honneur & t'tntrodu&eur la recon-
duifent de la même manière qu'en entrant. La
Dame d'honneur la laiSe dans l'Antichambre à
l'endroit où elle l'arecrue, & l'Introducteur lui re-
prend la main & la reconduit dans la Salleoù elle
€)t d'abord defcendue.

La Dame d'honneur y arrive quelque tems a-
près, & auŒ-tot fAmbalfadrice, Elle &: l'tntro-
duûeur montent dans le Caroffe de Madame de
Bourgogne, dont la Dame d'honneur fait les hon-
neurs à l'Ambaf&drice &: où les Damoifelles,
qu'elle avoir avec elle en venant ne montentpoint
a moins qu'elle n'eût amené des femmes ou filles
de qualité.

On defcend à la Salle où le premier Maitre
d'Hôtel de Madame de Bourgogne tient la Table
de cette Princeffe. La Dame d'honneur en rait
les honneurs. Elle y invite plufieurs Dames de
la Cour. L'Introducteur & le premier Ma!tre
d'Hôtel de Madamede Bourgognedmentavec t'Am-
baf&drice.

Après le diner l'Introducteur reconduit chezel-
fe a Paris, l'Ambanadrice dans le Caroffe de
Madame de Bourgogne, delà même maniere qu'il
l'a amenée.

Et toutes les fois qu'après cette première Au-
diance l'Ambalfadrice vient faire fa Cour elle a
un Tabouret comme les Ducheffes & s'afleoit a-
vec elles à la place qu'elle trouve vuide quandelle
arrive.

L'Audience de A&f~we fe paffe de la même
manière que celle de Madame laDuche(!e de Bour-

gogne. La Dame d'honneur vient recevoir l'Am-bafiadrice
dans l'Antichambre accompagnée des

Filles d'honneur de Madame, & .A&K/?e<o' vient
chez A&M!e pendant l'Audience.

L'Audience de Madame la Duchefïé de Char-
-ffM, fe paffè aufR de la même manière avec cet-

te differenceque Madame deChartresEut trois ou
quatre pas au devant de ton fauteuil pour rece-
voir ['AmtMOadhce & les mêmes trois ou quatres
p<M,après l'Audience,pour la reconduire.

L'Ambauadrice s'y au)! fur unTabouretdan
le Cercle, comme che7. Madame de ~f)«~~Ke,
fi elle avoit des filles de qualité avec elle, eiks
s'aueoiroientchez Madame de Chartres.

Audience de Congé.

LEs Audiences de Congé des Ambaffadrices &
donnent (ans Cérémonies. Le C~roHe de Ma-
dame de Boarfogxe ne les va point prendre &
elles viennentVerfailles dans le leur.

A l'heure de la Toilette,Hntroducteur la con-
duit fans Cortège & elle s'aûeoit dans le Cercle
au-deffousdes UucheBes qui font déja placées.

La Toilette finie, Madame de Bf~r~~M paffe
dans fon Cabinet l'Ambalfadrice l'y fuit & ie
place comme les Duche(!es fur le premier Tabou-
ret qu'elle trouve vuide, !a Dame d'honneur s'iti-
fit au-deNous & auprès d'ette.

L'Introducteur va avertir le Roi )orfque le Cer-
cle eft rangé & revient annoncer S. M. à Mada-
me de BtMrp!p?~. Tout le CercleJe leve pour at-
tendre S. M.quien entrantaprès avoir falué Ma-
dame de Bw~opM & tout le Cercle, falue l'Am-
banadrice

en particulier lui J&)t un compliment
fur fon départ & la baife en s'en a)]jn!

Quand le Roi 0~ parti D ntrodu.5h.ur va a-
vertir Tt'&w/~gMMr qui &tt la même cbot." que le
Roi, & enfuite Mr. le Duc de .Brn't~p.~ qui fe
retire après avoir fait les mêmes choies que ~Mf~-
fètgneur.

Alors le Cercle s'étant r'aC.s un momenr,Ma-
dame de Bourgcgne le leve l'A mbaSadnce s'ap-
proche d'elle, & lui balfe fa robe & Madame de
~'s<f~cp)e lui fatt l'honneur de la baifer.

Comme ces Audiences de Congé fe tbnr fans
Cérémonies on ne tr.tite point rAmbau.tdïice
aux dépens de Madamede jBe«~egM, & elle n'eit
point reconduite dans le Caro8e de cette Prin-
ceSe.

Les Audiences de Congé de Madame & de
MonGeur de Chartres fa paffent de la même ma-
niere que celle de Madame de BoK~o~sf, avec la
diSerence marquée ci-devant pour l'Audience de
Madame de Chartres.

Audience des

LOrs qu'un Envoyé Extraordinaireeft arrivé;tParis & qu'il a notifié fon arrivéeà l'Introduc-
teur, ce!ui-c; le va voir & le lendemain l'En-
voyé lui va rendre & vifite. Ils conviennent:dans
ces vinres du rems auquel l'Envoyé pourra aller
à j& première Audience. Car comme les Envoyés
ne font point d'Entrée à Paris, & qu'ils n'onr
pas befoin d'autant de tems que les Ambanadeurs
pour préparer leurs Corréges, leur première Au-
dience fuit ordinairement de près le jour de leur
arrivée.

Les Envoyez qui ne viennent que pour des
Complimens & qui demeurent peu de jours à
Paris, n'ayant beloin d'aucun équipage ont ordi-
nairement leur Audience trois ou quatre jours a-
près qu'ils font arrivés,

Ma;s fi un Envoyé qui vient pour refider, ne
peut pas être (ttof prêt pour fa premicre Audien-
ce, ou que le Roi ait des raifons de la differer,
il peut en ce cas demander à faire fecretement la
révérence au Roi & pour lors il eft préientéà
S. M. par FIntroducteur feul fans aucune Céré-

mo-



ntonicde la même manière que je l'ai marqué
ci-deftus pour l'Ambaftadeur.

Quand t'Envoyé doit aller à la premiere Au-
diance publique, l'Introducteur prend l'Ordre du
Roi pour le jour & l'heure.

L'Envoyé eft conduit à l'Audience dans le Ca.
roffe du Roi, fuivi de celui de Madame de Bour-

gogne il eft conduit par t'Introdu~eur fcul quilui fait
les honneurs

du Carofte
du Roi & le met

dans le fonds à fa gauche, fi l'Envoyé a des gens
de qualité avec lui, l'Introducteur les fait mon-
ter après lui dans le Carotte du Roi.

Le Sous-ïntroduReurfe met dans le Carottede
Madame de Bm~~M.

Comme l'honneur des armes ne s'accordequ'au
Caractère repréféntatif, que les Envoyez n'ont pas,
t'Envoyé ne trouve en arrivant dans les Cours de
Verfailles aucune Garde fous les armes & on le
mène defcendre fans aucune Cérémonie à la Salle
de la defcente c'en: dans fon Cabinet que le Roi
lui donne Audience & t'Envoyé y marche avec
ton Cortége dans le même ordre que j'ai marqué
pour FAmbauadeur. 11 n'y a point de Garde furles dégrez,

ni dans les Salles de l'appartement du
Roi. Les HuifEers n'ouvrent qu'un battant des

portes & l'Introducteur, qui marche à la gau-
che de l'Envoyé,patte devant lui l'ouverture ne
permettant pas qu'on puiSe paNer deux de front.

Lorfqu'il y a à la Cour un Ambaffadeur du
Maître de l'Envoyé, comme il arrive prelque ton-
joursquand l'Envoyé n'eft que pour faire un Com-pliment,

l'Ambanadeurvaa l'Audience avec lui&
alorsil prend la première place dans le CaroSe du
Roi l'Envoyé la féconde, & l'Introducteur la
troifieme & quand ils marchent à l'Audience,
t'Ambaftadeur a la droite de l'Envoyé,& l'Intro-
ducteur a la gauche mais pour lors quoique l'Am-
bauadeur foit dans le Carotte du Roi, les Gardes
ne prennent point les armes.'

Lorfque l'Envoyé apperçoit le Roi qui e& aP-
fis & couvert dans fon fauteuil, il tait fa premie-
re révérence, & S. M. ôte au même inftant fon
chapeau, fans le lever il continue fes deux autres
révérences, & quand il s'approche S. M. lui fait

une petite inclination de tête &: remet fon chapeau
pour écouter fon Compliment. S. M. y répond
fans fe découvrir mais dès que l'Envoyé com-
mence les révérences pour s'en retourner, S. M.
ore encore ion chapeau fans fè lever & ne le re-
met qu'à la troifieme révérence après quoi le Roi
remet au Secrétaire d'Etat des Aftaires Etrange-
res la Lettre de Créance que l'Envoyé lui a pré-
fentée.

L'Introduc'teur a foin de faire avancer les gens
de qualité delà fuite de l'Envoyé qui les préten-
te au Roi.

L'Audience de Monfeigneur celle de Meffei-
fpeurs les Duc de Bourgogne<<h~o<< & de
Berry fe paue de la même manière que celle du
Roi,

auffi-bien que
celle de A~n~fM)- mais Mr.

le Duc de Chartres reçoit les Envoyez debout &
découvert auprès de ton fauteuil fans avancer, &
pendant tout le Compliment,il demeure debout &
découvert.

L'Audience de Madame la Ducheffe de Bour-
gogne fe donneà fon Cercle. Cette Princeué de-
meure amie lorfque l'Envoyé entre & pendant
qu')t fait fon Compliment, elte lui fait feulement
une légère inclination de la tête quandilappro-
che & quand il s'en va mais les Princenés & les
Ducheues qui font affifes au Cercle fe leventlorf-
que l'Envoyé entre & fe tiennent debout pendant
toute l'Audience.

1 .'Audience de Madame fe donne comme celle
de Madame de BoM~og<M.

Et celle de Madame de C~~re~ comme celle
de Mr. de Chartres.

L'Eavoyé eft traité le jour de fa première Au-
ToMEI.

dience par l'Extraordinaire comme les Ambana-
deurs, & fervt dans la même Salle & de la même
manière par les OfDciers de la Maifbn du Roi il'Introducteur lui fait les honneurs de la table de
S. M. & après le dîner il le reconduit a Paris de
la même manière qu'il l'a amené toute (a luire
tant gens de qualité de ion Cortègeque tous (es
Donx'ttiques font traitez chez le

Roi.

1.'Audience de Congé e(t entiérement tembla-
ble a )a premiére AudIence, & le traitement pareil
dans la même Sale& par les mêmes Ofnciers.

(lu unie le Mémoire du Comte de Sinrzendorr.)

(F. XIV.)
De /i/~?' ~M/

~~Uoique la République de Venife foit regar-des
comme Tête Couronnée mais la der-

niére entre toutes fon Ambafladeur n'avoit qu'un
Maréchal de France à fa prémiére & dermére
Audience& non un Prince pour l'accompagner.
11 a eu cependant en deux occafions des Princes.
à l'Ambauade Extraordinaire qui fe n[ à la mort
de Z.c«M -y/7/. pour !e Compliment de Condo-
leance & pour celui de conjoutfiance

au Mariage
du Roi régnant avec Mane-Therefè Infante d'Ei-
pagne, où l'on fit quelque dimcuke de mivfe le
premier exemple. Le Sr.JV~< vint AmbaffadeurExtraordinaire

au fujet du Mariage. H difoit qu'il
étoit malheureux, que dans le tems qu'il devoit
marquer fa joye, il eût dans le fond du co-ur de la
truteue du refus qu'on vouloit lui faire. Mais le
Cardinal Mazarin à qui la République de Ve-
nife venoit de faire platur en le faifant Noble
Vénitien & toute ia famille, favori& la prérenuon
de l'Ambauadeur.

Si la République n'eût envoyé que des Am-
baffadeurs Extraordinaires pour être traités de
même que les autresAmbaffadeurs,à qui on donne
des Princes on ne leur auroit pas accordé cet
honneur de leur donner un Prince, auffi n'envoye
telle que des Ambaftadeurs qui n'ont que le tirre
d'Ordinaire mais en t6oo. cet ufage a changé à
la derniére Audience qu'eut le Chevalier E'~z~t
Ambafladeurde Venife. Il répré&maà Sa Majefié
que puifqu'elteavoitaccorde en 16~06~. à l'Am-
bauadeur de Savoye d'avoir un Prince aux pré-
miéres & derniéres Audiences, il pouvoit espérer
d'avoir cet honneur qu')l demandoit la Républi~
que étant regardéecomme TêteCouronnée,à qui
fans difficulté la Savoye céde le pas & le rang.

L'Atnba~deurde Savoye, toit qu'tl fût Ordi-
naire ou Extraordinaire,n'avoit jamais eu de Prin-
ce en quelqueoccaGon que ce fût mais depuis le
Traité de Paix de 16c)~ le Roi lui a accordé les
honneurs des TêtesCouronnées. En 161 itn'é'
toit traité que comme l'Ambauadeur de la Répu-
blique de Gênes, qui n'a que les honneurs des ar-
mes du dedans & un Maréchal de France à fa
prémiére & derniére Audience.

Jin 10~. Z.MM.X777. accorda à l'Ambaftadeur
de Savoye en conuderation de Madame de Savoye
fa fœur, l'honneur des armes du dehors ce qui
fut interrompupendantquelque tems,mais en 16~ y.

·il fut rétabli & la Savoye en a toujours été de-

puis en poHeilton.
Lorfque le Roi eft à Paris l'Ambauadeur de

Venife va revêtu d'une Robe à l'Audience du
Roi & à celte de la Reine, de Monfeigneur le
D<!«<s,de Monfeigneur le Duc de Bmo'~gM,de

Madame la Ducheile de Bourgogne, de jM)~f'«r,
de AMa~, de Mr. le Duc de Chartres&: de
Madame la Ducheue de Chartres. Et ce n'eit pas
feulement aux prémiéres & derniéres Audiences,
mais a toutes celles qu'il a en public.

Quand Il a fa prémiéreAudience à Verfailles,
G i u



il eft en Manteau,&c aux autres Audiences il eit
vêtu en Couruhn même à la derniére. Le Roi
:t bien voulu ne point s'arr~ter aux formalitésdu Ce-
rf moniat regardant Verfaiiles comme une Maifon
de Campagne; mais depuis, le Sr.7~&, àl'Au-
dience qu'it eut du Roi en 170~. le 8. de No-
vembre,prit la Robe Vénitienne.

(?. XV.)

T?/< Sécretaire de /K~
LE Sécretaire de rAmbauade a une qualité re-préfentante, felon le Cérémonial Romain;3
parce que Eti&nt partie de la (onction de l'Am-
baSadeur, il fait auifi partie de t'Ambaf&de.

Le Sécretaire de l'Ambauadeur de Venife eft
auffi Sécretaire de l'AmbaQade & en cette qua-
lné tout Secrétaire d'Ambanadepeut agir & né-
gotier avec le Miniftre d'Etat en 1 abfencede l'Am-
Muadeur.

R E M A R Q,U E S.

~J'ajouterai ici tout ce qui peut concerner les
Mmifires de la République, & ce qui eft arrivé à
leur fujèt.)

.<<?MM faite au Roi de la part de
7?~M~«~ /~M~, par le Sr.

Pifani, ~M~af Extraordinaire,
en I/O:.

A Vant de rien dire de la htis&ction quejH. l'Ambauadeur
Extraordinaire de Venife fit

an Roi, je dois parler du fujèt de l'Audience du
Nonce qui la devoit préceder.

Le T.ç. Décembre le Sr. G«e/tK)'!NonceOr-
dinaire du Pape, en Camail en Rochet & en
Mantelet eut Audience publique du Roi à la
ruelle de fon lit. Il fut reçu par le Maréchal
Duc de J~iM~e! Capitaine des Gardes du Corps,
en dedans de la porte de la Sale des Gardes, qui
tous étoieni en haye & fous les amies & tut
conduit & par lui & par moi à l'Audience. En
voici le fujèt. Deux Bandits condamnez à mort
par la République de Venife s'écoient mis fous
la protection de Mr. le Duc de Mantoue & a-
voient pris parti dans nos troupes en qualité
d'Otnciers. Ils le rendirent à Venilè avec des paffe-

ports de leur Protecteur Et du Comte de ?~
Lieutenant Général des Armées du Roi en Italie,
& je munirentau(!t de celuide nôtre Ambaffadeur
a VenUe, où ils demeurérentquelquesjours;mais
à leur départ ils furent arrêtés en Mer à dix
mille de la Ville; & furent conduits dans les pri-
fons ce qui ne fe put faire G (écretement que
notre Ambaffadeur n'en fut averti & fur l'avis
qu'il en eut, il les réclama mais avant que le Sé-
nat fut AHemblé, pour délibérer fur la plainte de
l'Ambanadeur,ils furent pendus dans la Prifon, &

empotés au Gibet, de grand matin dans la place
St. M.u'c. Un procèdefiextraordinaire contre
ledroit des Gens ,demandoit une réparation publi-
que avec éclat. Le Pape par ton entremife obtint
de la Clémence du Roi de fe contenter de celle
que le .Sr. Pifani AmbaffadeurOrdinaire lui feroit,
avec le Caractère d'Ambauadeur Extraordinaire.Sa
Majeflé ayant bien voulu adherer à la propofition
que Sa Sainteté lui en fit faire le Nonce après
avoir présenté au Roi le Bref du Pape parla à
peu près dans les termes dent il émit conçu.
Le Pape y marquoit qu'étant aiTurc que la Ré-

publique de Vcnife n'avait jamais eu deuein de
déplaire .i Sa Miette, il etpfroit que les afturaa'-
ces que l'Ambju~de'jr de c<.tte République devoit
en donner a Sa Miette en feroieni favora-
blement remues & qu'oubliant quelque fujèt
qu'elle auroit pû avoir de fe plaindre elle ren-
droit fon ancienne bienveitfance à la République.

Après l'Audience le Nonce fut reconduit a.
l'ordinaire, par le Maréchal Duc de Noatlles à la
porte de la Sale des Gardes, & par moi à la Sale
des Ambaffadeurs.

Le lendemain j'allai prendre dans les Carofïes
du Roi & de Madame la DucheHe de Ba«wgae,
le Bailly deLorraine, quele Roi avoitchoiti pour
accompagnerle Sieur Pjf/~tx, revêtu du Caractère
d'AmbaHadeurExtraordinaire pour cette aRion.
Ce Miniftre le reçut hors de fon Veilibule lui
donna la main, & le conduifit à fon appartement,
où l'on avoit préparé trois fauteuils. Le Bailly
de 1-on'~MM prit la place la plus honorable l'Am-
baffadeur s'afRt dans un fauteuil vis-à-vis de lui,
& je me plaçai auffi dans un des fauteuils la
converfittiondura peu H fallut partir. L'Am-
baffadeur monta le premier dans le Carofhe du Roi,
le Bailly de Lorrame fe mit auprès de lui &
j'occupai ma place ordinaire vis-à-vis de t'Ambaf-
iadeur. Les places vuides furent remplies par de
Nobles Venitiens, que l'Ambauadeur choifit. En
arrivant à Verfailles la Garde Françoife& Suiffe
ecoit fous les armes les Otpciers a leur tête,
tambours appcllans. Les Gardes de la Porte &
ceux de la Prévôté à leurs po&es fous les armes,
dans la Cour du Château.

On defcendit à la Sale des AmbaBadeurs où le
Bailly demeura pour tenir compagnieà l'Ambat-
fadeur après le lever du Roi, je vins l'avertir
qu'il alloit avoir Audience. On marcha en cet
ordre.

La livrée de l'Ambaffadeur.
Le Sr. de Villeras à la tête de la famille de

l'Ambanadeur.
Le Sieur ~«ea<t< Sécretaire de l'AmbaNade.
L'AmbaCadeur entre le Bailly de Lorraine s

& droite moi à fa gauche.
A l'entrée du vefhbule', le Sr. De~ra~ej, Maitre

des Cérémonies le reçût & marcha devant moi à
deux pas de diftance. Les Cent-Suiffes étoienten
habits de Cérémonies, rangez, des deux côtés fur
les dégrés de l'Efcallier tous la hallebarde à la
main. Le Maréchal Duc de .K'M<M Capitaine
des Gardes du Corps le reçut au-dedans de la Sale
des gardes en haye, & fous les armes. Il fe mit
à main droite marchant un demy pas devant
FAmbaSadeur Se le Bailly un demi pas e~ ar-
riére. Le Roi accompagné de Mr. le Duc de
Bm~ogM, de Mr. le PrnK-f, & de Mr. le Comte
de 7s<M&«x.c à fa droite de Mr. le Duc de Berry,
& de Mr. le Dac à fa gauche voyant l'Ambaf-
fadeur qui le faluoit, fé leva de fon fauteuil &
ota fon Chapeau par honnêteté [faifantplus que
Louis X! qui ne l'omit qu'a la féconde révé-
rence, ceque j'ai oublié de mettre ailleurs.] L'Am-
baffadeur s'en approcha par unefeconde revérence,
& enfin par une troihéme plus profonde entra
dans le BaluHre pi'efema au Roi une Lettre de
la Rêpublique dont il dit la teneur, qui fut le
fùjet de tout fon difcours. La Lettre émit rem-
plie des auurances les plus fortes, du delir qu'el-
le avoit de meriœr la continuation de l'affectiondu
Roi, dont elle avoit reçu des marques distinguées
pendant le cours de ton glorieux Regne. Elle
témoignoi:le déplaiffrqu'eue reffentoit, de quel-
ques procedures de Juttice qu'elle s'étoit crue
obligée de faire & qui euffent déplu à Sa Ma-
jefté. Elle marquoit, qu'elle avoit donné au Sr.
Pifani, le Caractère d'AmbaC&deurExtr.tordinaire
pour faire connoître avec plus d'éclat, qu'elle des-
aprouvoit tout ce qui pouvoit avoir donné lieu

a Sa



à Sa Ma}e!te de fe plaindre de les démarches

& que 3'iUëpouvo:t ajourer chofe au monde à

ce qu'elle pentoic pour chiquer les (éntimens,
e

elle 'i~pplioit Sa Majciicde fupleer ce qui pourrait
manquer à ta force des expreffions de fa Lettre

pour fou enticre fatisfa&ion. Le Roi répondit à
l'Ambaffadeur avec tant de Majefté, dans les ex-
prcRions fages que dans la crainte que j'ai de les

affaiblir, & d'en oter toutes les graces je n'oie
les exprimer.L'Audience

finie l'Ambauadeur fut réconduit
à la Sale des AmbaHadeurs avec toute la Céré-
monie qui & pratique aux prémiéres Se dernières
Audiences des AmbaffadeursExtraordinaires.

A une heure on fervit une table magninque le

Bailly en fit tous les honneurs. L'Ambailadeur
fe mit à la première place. Après le dîner le
Bailly le réconduiGt à la Sale des AmbaHadeurs,
où il prit congé de lui.

Sur les quatre heures l'AmbaHadeur partit de
Verfaillesdans les Caroffes du Roi, & de Mada-

me la Ducheffe de Bourgogne;je meplagai auprès
de lui dans le même fond à ton paffage il trouva
toute la garde du dedans de la Cour & celle du
dehors fous les armes, portée de la mêmemaniérc
qu'à faréception du matin je le conduifiston
Hôtel à Paris où ia fonction d'Ambaffadeur
Extraordinaire finit à la defcente du Caroffe du
Roi.

Je ne montai point avec lui dans fon apparte-
ment, j'étois averti qu'il prétendoit qu'il étoit
du devoir de ma charge de Fy reconduire mais

comme j'avois à parler à Madame l'AmbaBadrice

pour la faire fouvenir de la promeffe qu'elle avoit
faite i ma femme de paffer la foiree chez elle
où il y avoit compagnie, j'allai la voir. L'Am-
baSadeur qui étoit dans & chambre voulut me
reconduire abfolument & vint jufqu'au prémier
degré de FEfcaiier, voulant apparemmentme per-fuader

que cette démarche marquoit ce qu'il pté-
tendoit mais je ne vois point que ce foit un ufage
de conduire les perfonnes qu'on defcend chez eux.
La Civilité veut qu'on rende ce devoir aux Da-
mes- AuHi depuis que je fuis en charge je n'ai
vu aucun Nonce ni aucun Ambaffadeurque le
Sr. Pt~Bt, qui, à ce qu'on m'a fait entendre, ait
eu une pareille prétention.

.S<~MM~ Fils de .A/c~Mr de Pifani
~M~<<&)' de ~<'M/

T E 7. Décembre !~oi. Le Roi fut ParrainiL<
& Madame la Ducheffe de Bourgogne fut

Marraine du filsdeMonfieur Pt/~xt AmbaNadeur
de Venife. Sa Majefré entendit la meue en bas

à la Chapelle. La mené finie le Cardinal de
Coifltn, Grand Aumônier fortit de la Sacrifie en
Camail &: en Rochet, afEfté du Curé de la Par-
roitTe en érole j vint au pied des degrés du Mettre
Autel le Roi s'y rendit avec Madame la Du-
cheRe de Be~apte. L'AmbaSadeur fe mit i
droite proche du Roi et l'AmbaSadrice à gauche
proche de la Princeffe. Le Fils de l'Ambauadeur
porté par la làge Femme & luivi de [a Nourri-
ce, fut placé entre le Roi & Madame la Du-
cheHe de BeH~<~M. Sa Majeité le nomma Z.M<M.
Un Gentilhomme de l'Ambauadeur pré tenta le
Cierge au Curé qui le donna au Cardinal pour
)e mettre entre les mains du Roi. La Cérémonie
finie, le Curé préfema le Regître des Baptêmes.
Les Roi y f!gna, enfmte Madame la Duchefle de
~o<~t~t!i; au-deSousdu Roi. L'Amb.iHadeurj]gna,
P!/aa<, &: mit fa qualité d'AmbafTaJeur ce qui
étoit inutile puis qu'elle étoit d~ns le Corps de
l'Acte du Baptême l'AmbaN.;dnce itgna auCt

DE FRANCE.
m.tis te Cardinal ne voulut point r!gncr après l'Am-
ba)!adeur.

Le Roi (c retirant fit comphment à rAmba{!a-
deur & a l'Ambanadrice Fun l'autre allerent
dans l'infiant chez. Madame la DmhcHe de &"<)'-
~M la remeroer. Entuite l'AntbaHadeur fe ren-
dit au dîner du Roi, attendit à laiome de Table
à lui rendre grace de l'honneur qu'il venoit de lui
faire, &: Madame l'AmbatlaJricc lit le to;r ion
compliment au Roi après (on louper. Je les ac-
compagnai par tout. Le Roi donna ordre nu
Sieur de la ~~M Ion premier Va)et de Chambre
de me donner cent Louis d'or a ) 2.. fi-ancs piéces;
je les mis entre les mainsdu Sieur de ~e~i<j pour
tes donner à Madame l'Ambattaduce,afin qu'elle
les distribuât à la Sage Femme à la Nourrice, &
à fes Femmes de Chambre, de la manierequ'elle
te jugeraitapropos.s

[Deux jours avant ia Cérémonie je dis au Roi
que l'Ambaffadeur doutoit s'tl devoit quitter le
deuil qu'il portoit de & Mere, & faire prendre la
)ivree a fes Domeftiques. Sa Majeite me OM qu'on
n'avoit point cet ubge en France.j

Je portai à l'Ambar&drice le portrait du Roi,
enrichi de .Diajnans,pourMonteur ion tib.

MEMOIRE(*) 'P~ 1~0~. par~c/rErizzo ~M.tï~ de
nife à la Cour de France

dM /?~f~
de /CM Different a vec Afc~~r
Samûot: /r~~f~?- des
deurs, ~«f~ ~K~f~J de la
Main Porte. 7/ )' f/?parléa~ la même ~Mf/?~~ entre les
~M!~<Krj cy les ~'s~o'f~: j du
C~<!<?~ -/?~'?- des ~y-=
ferents s/~c~ de ~s~a~j C~~rf~f-
gard des ~ary.

T 'AmbaSadeurde Venife ne doute point, quequand
le le Roi fera bien informe du proce-

dé du Sr. de Sainctot à ton égard Sa Majeflé ne
le desapprouve entièrement, & ne l'oblige de lui
en taire la juMe réparation qui lui convient mais
rAmbaffadeur ayant compris par la lettre que Mr.
de Croifïy lui a rtic Fhonneur de lui écrire, que
cet Introducteur mertoit en avant plufieurs raifon-
nemens dont il fe iUtto't de pouvoir foutenir fes
vaines prétentions au tujet de la Porte & de la
place qu't) ambitionnechez les Ambaf&deurs d
le croît obligé indilpenlablementd'y faire obferver
à ton Excellence deux conliderations remarquables
& très diflèrentes L'une eft la prétention du Sr.
de Sainûor en général & t'outre le cas particulier
de la vifite concertée entre FAmbaffadeur & lui,
& dont les circonftances font en toutes minières
également inlukantes & injurieufes a i'Ainbajia-
deur.

Pour entrer en matière fur ce qui regarde le
premier point, il eft bon de lavoir (& c'dt un fait
(iont tout le monde convient ) que quoique per-
fonne que ce Ibit, quand elle ejt depuis long tems
en potteuion d'un bien ou de quelque autrecho-lequi même ne lui appartient pas de droit on
ne doit point l'en dépouiller par violence ni par
aucune voye de fait mais en attendre la déciGon
du juge lequel après avoir meurement pefé les
railons des parties, taura bien orer à l'une ce qu'el-
le ufurpe, & accorder a J'autre ce qui lui ettdu:
De là vient, que quand Fune de ces partiesemploye

ou

(*) Tiré d'une Copie imprimée P~ris M ûos nom
d'împruH~ur. ~~<o!? de ~~s~.
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ou l'autorité ou h force pour s'emparer de ce
qu'elle prétend, les Loix ordonnent que l'op-
primé foit prémiérement rétabti & qu'enfuite
chacun produite fes raifons pour y être tait droit
felon les régies de la Justice ou de l'équité.

On ne
fauroit

revoquer en doute que les Am-
banadeurs de Venife ne (oyent dans une podemon
conllante de recevoir les Introducteurs fans leur
donner ta main & le Sieur de ~<M~fot lui-même
confèftè, qu'ayant été pluGeurs fois chezeux par
ordre de S.t Majefté il y a toujours été receu
traité & fait anèoir en h manière convenable &
accoutumée, nonobHant les dilferenres tentatives
qu'il a faites pour s'élever Ce qui emporte une
coniéquence bien maniMe qu'd ne pouvoit &
ne devoit entreprendre d'y rien changer ni par au-
torité ni par artifice jufques à ce qu'on en eût
décidé & moins encore de refufer en préfence
de Monfieur le Nonce auquel il cède tout de
Suivre l'Ambaftadeur dans fa Chambre &: pro-
teitant, comme il a fait, de vouloir demeurer fur
le dégré & en fe retirant d'une manière oSen-

cante.C'eft donc à ce fujet que t'Ambaffadeurdeman-
dp ce qu'on ne peut denier à un particulier,c'eft-
à-dire, de n'être pas dépouillé de fon droit par
force ni par furprite & que puifque l'Introduc-
teur a eSayé de le faire ainti dans une vidte con-
certée, & à la veuë d'un Minière Etranger il
plaife a. la JufUce de Sa MajeUë de lui en or-
donner la réparation qui lui eit dûe & de com-
mander a l'Introducteur de lui en venir faire des
excufes convenables. Il paroit donc, que l'injure
que le Sieur de &Kz&)t a fait à rAmbafladeur de
Veniteen particuliereft une chofe tout à fuit tëparée
de fa prétenGon générale pour la main chez tous
les Ambaffadeurs. Quand a cet article rAmbaûa-
deur de Venife ne le conteflera pas quand les

autres le céderont mais il n'hefite pas à croire,
qu'avant que de vouloir les y engager,Sa Majefté

ne daigne faire fur cette matière l'attention que
mérite le nombre & la qualité des inconveniens,
qui pourroient en retulter. Or à parler fainement
de cette prétenfion du Sr. de &!<BNot il eft aifé
de prouver & de conclurre qu'il ne peut rien yy
avoir de plus abfurde ni de moins foutenable

le
plus fort argument dont il s'y appuye eft de dire
qu'allant chez les Ambaffadeurs de la part de Sa
MajeAé, il repréfénte faPerfonne Royale, & que
c'eft en cette conudération que tous les honneurs
lui font dûs. Mais le fondement en eft abfolu-
ment faux car il y a une très-grande difference

entre fervir Sa MajeAé & la repréfenter. Le Roi
a un nombre infini d'Officiersdans la Cour, dans
les Etats, dans fes Armées 8t auprès des Princes
Etrangers. Il n'y en a aucun dans & Cour qui
le repréfente, parce qu'il y eft en propre perfon-

ne. Il n'y en a point non plus dans fes Etats
fi ce n'eft celui qui tient le premier rang dans le
Gouvernement. Il en eft de même dans fes Ar-
mées, & quant à ce qui regarde ceux qui font
auprès des Princes Etrangers, il n'y a que les
A mbaftadeursqui foient honorez de cette éminen-
te prérogative à l'exclufion des Envoyez Se des
Relidens lefquels aufn pour cette même raifon,
quoique Minilres des Têtes Couronnées font pri-
vez des honneurs qui ne font déferez qu'aux Am-
tufladeurs, & n'ont aucun droit de prendre ni de
prétendre la place d'honneur en leur propre Mai-fon,

ainfi que Sa Majefté ordonna fi judicieufè-
ment à Monfieur de GreMcs~c fon Envoyé
Extruordinaireà la Cour de Vienne d'en ufer à
l'é~rd rAmbafladeur de Venifè dans la vifife,
qu'eDe lui commanda de lui rendre aux conditions
de ce genre de traitement la même choie s'étant
aufH pratiquée en Suéde par l'Envoyé d'Efpagne

envers Mr. de Pompnne, pour lors Ambaffadeur de
France en cette Cour-la. Si donc les Envoyés

du Roi, qui avec un Caractère, fans doute, plus
dutingué que celui des Introducteurs, ne réprefen-
tent pas Sa Miette & ne prétendent pas la main
chez les Ambafudeurs, à plus forte raiton le Sr.
de ~m~ot doit-il être dehvoué de cette ctumére
de Répretentant & exclu des honneurs qui y lont
arrachez uniquemenr. Ainfi l'on vo)t par routes
les raifbns qu'il y a une grande différenceentre
fervir le Roi, & le réprefenter & c'eft auui ce
que le Sieur de Wicquefort dtttingue parfaitement
bien en parlant des Introducteurs dans la page
T.7~ de fon premier Livre de l'Ambadadeur.

Comme la principale raifon du Sieur de &:n!e-
tot eit juftement celle que le fufdit Auteur rap-
porte au même endroit, qui en:, qu'un

AmbafJa-
deur d'Angleterre

a donné la main a un Introduc-
teur, il conclud & prouve par plufieurs & im-
portans Raifonnemens ou que 1 Introdu&eur ne
dit pas vrai, ou que n l'Ambàffadeur d'Angleterre
lui a donné la main, <aété par furprife,& outre
cequ'il devoit. Le Sieur de Sainéfot ajoute, qu'en
Efpagne les Ambaffadeurs de France donnent la
main aux Introducteurs, & que par conféquent il
eft bien jufte qu'on la lui donne auffi puifqu'il
eft Officier du Roi T. C. de qui la preféance eu:
inconteftablementreconnue dans toutes les Cours
par deffus le Roi Catholique.

L'Ambalfadeur de Venite répond pour ce qui te
regarde que le Sieur de~M~of peut faire valoir
tant qu'il lui ptain, cette raifon auprès des Am-
baftadeurs d'Efpagne mais qu'elle eH: trop foible
& inutile auprès de ceux de la République, chez
qui l'AmbaKadeurde Sa MajeRé T. C. tient un
rang auffi difHngué que les honneurs qui lui ap-
partiennent, & qu'on ne manque pas de lui ren-
dre. Celui-ci ne donne la main à qui que cefoit
dans !a Maifon, & bien loin de l'accorder à l'In-
troducteur ou Maitre des Cérémonies qu'on
nomme Chevalier du Doge, il ne l'offre pas même
aux Secrétairesd'Etat, quilont des perfbnnesd'un
rang & d'unecondition dutinguée, qui ont entrée
dans le Sénat, Se qui ont part aux affaires les plus
férieufes & les plus fecretes quand ils vont chez
t'AmbaHadeurpour lui faire Leéture des Décrets
les plus importans en matiére d'Etat rbnciion
qu'on peut affez juftement comparer à celle de
Mr. de Croiffyquand il porte quelqueparole aux
Ambaffadeurs & autres Miniftres des Princes de
la part de Sa Majetté. La République deVenife
a un Concordat fait avec toutes les Couronnesdu
tems de la fameufe Ligue de Cambrai où elles
convinrent toutes de lui faire la guerre, ainfi qu'il
fe dira ci-après, par lequel Concordât il eft porté,
qu'elle fera chez elle à leurs Ambaffadeurs le
même traitement, qui fera fait aux fiens & c'ett
ce qui caufe la différence de ces traitemens par
ce que la République fe règle fuivant les diffe-
rentes manières des Cours cToù les Ambaffadeurs
lui font envoyés? Par exemple quand le Sénat
choifit un Ambaffadeur pour France celui-ci va
le prémier vifiter l'AmbaHadeurde cette Couron-
ne, qui eft a Venife, par ce qu'en France l'Am-
bauadeurqu'on nomme pour Veni)é eft autft le
premier a rendre vidte a celui que la République
tient en cette Cour-la & ceux d'Efpagne au
contraire font les prémiers à viGter les nouveaux
élus parce que cela eft ainu établi dans les
Cours de Vienne& de Madrid,où les Ambaffadeurs
de Venife ne manquent pas de rendre la prémiére
vifiteceux que ces Monarques deHinent pour la
République. Ainft chaque Etat ayant, commeil
a été remarqué ci-deftus fes coutume'; oarticu-
lieres, il n'y a pas lieu de prétendre de pouvoir
les reformer. Et quand même on !:rouveroit à.

propos d'y changer quelque choie de ce qui
concerne les Ambaffadeurs il y auroit bien plus
de raifon de le faire à leur avantage ou'a leur
préjudice, puifque c'eft un intérêt communà tous

les



les Princes, & que l'éclat de leur grandeur
che/. tes étrangers conGfte principaicmcntaux é-
gards & aux honneurs qui font rendus ceux qui

ont l'honneur de les réprefenter. M<nspour en-
trer en quelque conddération particuliere à cét
égard n'efi-il pas permis d'alléguer ici la difte-

rence des droits prérogatives franchifes 6c émo-
luments, dont tous les Amba~tdeurs jouiucnt en
Efpagne, & bien loin qu'aucun d'eux ait h pof-
fémon en France, ils n'y en ont pas même la pre-
tenfion ? Quelles marques de refpect ne donnent-
ils point au Roi, en te faifant honneur de lui faire

leur Cour d'être attentifs aux occafions de io

montrer fouvent avec toutes les autres Courtifans
à ton lever, à ion dîner, & à fon coucher au
lieu qu'à Vienne & en Efpagne ils ne paroiuent
jamais a la Cour qu'avec touts les furmalitex
requifes à la dignité de leur Caractère & ne (e

préféntent jamais à leurs Majeftés Impériale & Ca-
tholique, qu'en joignant à l'honneur de <e couvrir
toutes les autres marques efïentielles de leur dis-
tinction. Que fi l'Introducteur a la main en Ef-

pagne & en France c'eft l'effet de quelque rai-
son particuliere qui bien que (ans conséquence

pour les autres n'ira pas néanmoins fans quel-
que fondement car outre que l'Introducteur por-

te en Efpagne un nom diftinguéde celui de France,

en fe qualifiant Conducteur il y a encore une
dificrence d'autant plus grande entre l'employ de
l'un &: de l'autre qu'en Efpagne l'AmbaSadeur
eft préfenté au Roi par

l'Introdu&eur & qu'ici
ce n'efl pas l'Introducteur qui le préfente mais

que c'e(t feulement pour faire place, quand l'Am-
baifadeur accompagné d'un Maréchal deFrance
entre dans le lieu oit eft Sa Majetté. Wiquefbrt
remarque très-bien dans le même Chapitre allegué
d-devant, que dans la Cour de France il y a un
nombre infini d'Officiers du Roi beaucoup au-def-
fus de l'Introducteur, auxquels les Ambaffadeurs

ne refufent pas chez eux la place d'honneur,com-
me font entre autres le Maréchal & le prémier
Gentilhomme de la Chambre qui viennent leur
faire comp!iment de la part de Sa Majefté, & le
même Auteur conclud quela prétenfion des
Introducteurs à cet égard ett: vaine ridicule &
inadmiiïiMe. Il faut encore ajouter ici, qu'en E(-
pagne le rang de Conducteur y eft d'autant plus
confiderable, que celui, qui le remplit a prêtent,
a eu l'honneur d'être Envoyé de Sa. Majeflé C.
en France & a place dans un des Confeik de
cette Cour là prérogatives,dont le Sr. de Sainc-
tot ne (auroit le parer, bien qu'il fe vante d'être
parent de quelques-unsdes Miniftres d'Etat.

Toutes les raifons ci-deffus déduites font voir
aucz clairement, que chaque Cour ayant fes coû-
tumes particulières, on ne doit pas les changer,&
moins encore en ce qui eft préjudiciableaux

Am-
bauadeuis, lefquels étant des perfonnes publiques,
& d'un Caractère fi dutingué doiventfelon tou-
tes les régies de la Politique de la prudence Se
de l'honnêteté être

tellement
ménagés qu'ils

~ycnt toujours fujet d'en être contens, ainfi que
l'on voit, que Sa Majeflé douée de tant de mé-
rire & de vertu le pratique avec des manièresfi
Royales & tout enfemble fi honnêtes & & en-
g.tg&mtcs.Ce qui rend encore la prétenfion du Sr. de
&M!M'f~ moins recevable Se plus digne de correc-
tion, c'efl de la tourner directement comme il
&it, contre les droits des Ambaffadeurs i l'excep-
tion du Nonce du Pape, auquel il reconnoit de-
voir céder (ans aucune contradiction. Tous les
Princes & tous ceux qui ont écrit fur cette ma-
tiere, conviennent que le Nonce eft l'Ambafta-
deur du Prémier de la Chrétienté mais que cetitrequilui donne la prééminence du polte n'a
rien de commun avec celle du traitement,qui eft
feulement accordé au Caractère de ion Miniftere,

& non a celui du Sacerdoce, la Jurisdietion Ec-
ckhatbque s'exerce ordinairement par l'Eveque,
& fi le Nonce y intervient pour quelque partie,
ce n'eit pas a cette occafion, qu'tl jouit des hon-
neurs des Couronnes & ce lcroit un grand fujet
de raifonnement & de rénexion h le Nonce en
France jouiSoit d'un Privilege lupcrieur à celui
des autres Ambafladeurs parce qu'en tel cas, de
même que l'AmbaHadeurde Vende peut afieurer
Sa MajeMé que jamais la République ne le per-
mettroit au préjudice de celui de France qui eft
près d'elle, les autres Couronnes, & celles de 1~
Maifon d'Autriche en particulier pourroient &
prévaloiravantageufementde cet exempte & di-
minueraux Répréfëntansde S. M. T. C. quelques
portions des Privileges dont leur Caractère eft par
tout en poueŒon.

Il paroît donc par toutes fortes de raifons quetes prétenGons
du Sr.de~m~cf font vaines & non

recevaMes en toustes Chefs, & l'on peut ajouter,
que ce n'eit pas ici le féul endroit où il fe fait
connoitre pour homme capricieux & difficile, puis
qu'on dit, que c'eH ce même caractère, qui l'a.
contraint à quitter la charge de Maître des Cé-
rémonies,qu'ila exercé devant celle d'Introduc-
teur, de laquelle s'il étoit encore d'humeur à te
defaire, l'AmbaHadeur de Venifè veut bien lui
avouer, qu'il lui en teroit très obligé.

Mats pour réprendre la matiére & conclurre
par l'argument le plus fort & Je plus propre à

juHiHer les convenances des AmbaSadeurs de Ve-
nife, il ne faut que repréfenier ici les Traitez
que les Auguites Précecetïëurs de Sa M~etléont
faitavec h~ Sereni{îtme République a l'erEet de
quoi je dirai, qu'il y a 2.oo. ans ou environ, que
.LiMM ~f7. fe ligua contre elle avec tous les Pnn-
ces de l'Europe & que comme elle étoit déja
forte & puiNmte (a)nf] que, graces au Ciel elle
le maintient encore aujourd'hui) elle étoit auffi
dans une poNemon ancienne non feulementde tes
Etatsde Terre & de Mer, mais auffi de la digni-.
té Royale qu'eue conferve toujours les Princes
s'aviferent pour lors de lui demander la preuve de
la poNelHon de les domaines, alleguans, qu'ayant
appartenu anciennementà l'Empi) e il éto~t julfe,
qu'ily entrât, comme dans un bien qui !ui avoit
été uturpé. Comme ce n'eft pas ici l'endroit de
rapporter les raifons 6: les délënles de la Répu-
publique à ce lujet il luStra d'y inferer ce que
l'Evéquede Paris,pour lorsMiaittre de~OMM~'V/.
reprefénta à Sa Majeilé en lui difant Sire!Vous
déclarés la guerre à Vos anoens .amis &: alitez,
vous voulez les dépouiller de leurs Etats & ren-
verfer leur puiilance pour les joindre à ceux de
vos perpétuels & plus fiers Ennemis, & vpus ne
réflechmes point iur les cônféquences que cela
produira infauublement. Ce fut là une Prophétie,
dont fMBp~ premier &: les Princes de la branche
de Valois qui l'ont fuivi, ont éprouvé l'effetjuf-
ques au Regne glorieux du grand Henrt, qui par
le mérite de ta valeur & de les armes a commencé
à rétabhr la fortune & l'honneur de la France K
l'a m)fe en état de recevoir le comble de pmfLnce
& de grandeur que nous voions aujourd'hui fous
le règne incomparable de Z.MM .ï~ Monarque
J! animent au-deHus de tous ceux que la France
& tout le monde entier ait jamais produit.

Enfin pour révenir à la Ligue de Cambrai, la
Répubhque de Venife foutint la guerre & fit la
Paix, & quand il fut queflion d'en conclurrc le
Traité, elle n'yvoulut jamais confentir à moins
que par un Article particulier tous les Princes li-
gués ne la reconnuflent pour mdépendanfe &
Souveraine & ne tenant les Etats que de Dieu
feul.

De là vient que s'étant depuis tant de fois unie
avec la France, ou y ayant confervé la Neutralité,
jamais les troupes Allemandes, ai celles d'aucun

au-



Mire Potentat qutfoient ~ftces dans l'Italie, n'ont
préterdu fur elle ni les Coutnbutions ni les quar-
tiers d'Hiver auxquels les autres Potentats de cette
Province (ont mamcu.reufement loumis. Cepen-
dant quand ces Princes ainti ligué': lui firreit cette
grande guerre, ils la commencerc".[ par dépoutUer
fcs Mmttires de leurs Caractères& du Tra'tement
qui y eit attaché. 11 y eue encore dans ce Traite unArticle

euéntidqui tnt, que dans toutes'lesCours
les Mmittres de h Répubiique y teroient traite!.
comme ceux desTètes Couronnées, c< y rece-
vroient les mêmes honneurs, qu'tls rendroientchez
eux à ceux de leur même Caractère.

Que Ji Je Nonce jouit en France du Privilege
d'êrre introduit par un Prince, pendantque!'Am-
bailadeur de Venife ne t'eft que par un Maréchal
de France la raifon en eit que le Nonce y
vient avec une Patente d'AmbaHadeurExtraordi-
naire ) &: que celui de Venife n'y a que celle
d'Ambaûadeur Ordinaire; car les Ambafiadeurs E'<-
traord'maires de la République ont la même Préro-
gative &' c'c'ft un fait fi b)en fondé fur la ponet~
Ëon S: fur l'exemple, qu'il a mêmeété pratiqué de-
puis peu de [ems en la perfonne du Chevalier&
Procurateur Nani introduit par le Comte de
Soitïons. Prince de la Maifon de Savoye.

L'Ambaffadeur de Venife appuyé de tant &: de
fi bonnes raifonsne doute point que Sa Ma-
jefte ne commande au Sr. de ~oK~ot de s'abUenir
déformais de toutes prétentions nouvelles & de ré-
parer fa dernière faute par des excufes convenables,
étant d'ailleurs une chofe entièrement abfurde &
deraitonnabte que les Introducteurs prétendent
l'égalité avec les Ambatttdeurs, &i: qu'ds toyent,
pour ainfi dire, comme à leur gage puifque les
cent Pt~totes que ceux-ci font obligez de leur
donner en s'en allant ne doivent être regardez,
que comme ]a récompente due au fervice qu')[s
en ont reçu pendant leur (ejour- Ledtt Ambait't-
deur eft encore bien aifë de faire obferver qu'il
n'yanon qu'd n'employé en toutes occafions pour
ëvirer & même prévenir les moindres inconveniens,
& qu'en celle-ci il pria non feulement le Sieur de
.SfMa;dès Fontainebleau de ne ne fe pas prefter
de lui porter le magnifique préfeut, dont il avoit
oui dire que Sa MajeUe vouloit honorer (a fiUe,
mais il lut manda encore le jour propre du rocheux
incident dont il s'agit, qu'n ie rendroit chez lui
en perfonne 1

a deuSn
de lui en renouveller l'in-

fiance, & d'avoir lieu par l~i d'attendre de la Ré-
publique la permiŒon de le recevoir. Cependant
quels que foyent les ordres du Roi à cet égard
ii protetle & lupplie très-humblement Sa MaieRé
de croire qu'tt confervera toute (a vie avecles
fentimens du plus profond retpect ceux de la re-
connodiance qu'd doit avoir pour

les faveurs

cxcetïives qu'ilrecuit en toutes rencontres de
la génerouté & des bontés Royales de Sa Ma-
jelle.

de la <~ ~~y-. Erixzo~s~w /~K/ <'? 16~)~.

EN i'?9y. Madame Ef~~o Femme de l'Am-f--< bauadeur
de Venifè, accoucha à Paris d'une

Fille qui fut Baptifée 'a. Fontainebleau le l Oc-
tobre huict mois après fes couches, le Roi fut le
Parrain & Madame fut la Marraine. Le Car-
d:nal de .B<M<f//<M grand Aumônier en Camail & en
Rochet confirma ce Sacrement après la MeSe du
Roi, dans la Chapelle du Château en préfence du
Curé de la ParoSè qui étoit en étole.

L'Amb~ffadeuralMa au Baptême mais l'Am-
bafiadnce ne s'y trouva point eUe s'étoit HelTée
xu fein,la veille de h Cérémonie. Le Roi m'or-

donna de porter ccntf.f<f'j d'or Valant !t).oo. qce
je re'~DS de Ion premier Valet de Chambre. Je
voulus tes porter ce jour-là même 'A l'AiT'bjtIadrt-
ce, mais elle étoit partie avec la tille cr.~gnant les
luires de <<m ma) je les donnai à t'Ambatladeur,

qui en fit (.trgcile en partie à lès domemques,quoi
qu'ils (unent donnes a d'autre intention.

(Voici un fait arrivé a l'occalion du Baptême.
Le Ro) de retourà Vert.tilles, Mr. deCxM~/me
mit entre les mains une Croix de Damans avec
ordre de la porter à Madame i'Ambarbdrice ce
de lui dire que le Roi la deflinoit à Mademoifeile
&Fi)tequ'[iavoit tenue fur les Fonds. j'atiai
chez l'AmbaHadrice, elle me fit dire qu'elle étoit
mdftpofëe & qu'elle ne pouvoit recevoir le pré-
tent que je lui portois tans le contentement de
Monsieur i'AmbaRadeur on lui dit de ma part
que je viendrons )e lendemain rAmbaH~deur ton
retour m'écrivit qu'il te rendroit chez mo), il crm
bien que ce complitnentm'eng~~eron à aller chef,
lui: je tuimmd~i que mon ordre étoit de voirMa-
dame i'Ambat&drice. Comme j'entrois en (on Hô-
tel, le Nonce C<:TM//nm< en montoit le degrés,
jelejoignis. L''Amb~u:tceurr~tte[]doitfurie~u3
de ia porte de la Sale. JedisàMonfieurrAni-
baHadeLtr Mr. le Nonce va vous rendre vtjftc,
& moi je la rendrai à M.)dame j'efpere en erre
bien reçu y venant de la part du Roi. M~ Fon-
me, me dtt-i~, ctt indifpotee elle eu: au lit; vous
pouvez me donner le prêtent que vous lui appor-
rez, mais dans les &)rmes P'jtfque vous voulez
Monfteur que ce foit dans les formes j*.)i ordre
de le donner à Madame i'Ambauadrice. Ma re-
ponfe ne lui plût pas. Il me dit qu'il fe p'.undruit
au Roi de ce que je manquois a une vttue con-
certée. La Formalité qu'tl exigeoit étoit de me
conduire dans la dernièrepièce de ton appartement,
pour en préfence de Mr. le Nonce affurer mieux
ta prérention d'avoir la main fur moi chez lui,

1aux partages des portes, ce que mes predecencurs
avoient toujours évité par adreflè. Comme je
n'avois point d'ordre de le voir mais de porter
le préfent à Madame l'Ambaftadrice je me reti-
rai je n'avois donc garde de lui mander quej'au-
rois l'honneur dei'aUer voir, j'eu~eagt contre
mes inrcrets mais fuppofé que j'euue été con-
traint de lui dire quelque c'noC; on n'eit pja
obligé felon nos coûtumes de patler une enmade
de chambres avec celui qu'on cherche pour

commencer à lui parler afhs,qutnd on Fa trouve
a t'entrée de fon appartement. Si en Itatie les

coutumes font dmerentes,heureu(emcnt je tuis ne
Francois.

Quelques jours après l'AmbafUdeur donna un
Mémoire au Roi par lequel il te plaignoit de
i'an.ront que je lui avois rair d'avolr manqué à

t une Vifite concertée dont il dcmandoit avec
emprenement une réparationconvenable à l'mjure
que je lui avois Ente. J'expotji pour toute ré-
ponfe le fait <mgu!ier que je viens de dire.

Le Roi décida qu'en quelque lieu que je trou-
verois les Ambaffadeurs,je pouvois leur parier de

ia part; ëc que dans les autres rencontres, où la
néceuité m'engageroitabfotumentde les voir, com-

me aux jours de leurs Entrées &: de leur pré-
miére Audience, j'euiTel'adreHéd'éviter chezeux,
qu'ils priucnt la main fur moi, & qu'il me feroit
libre de ne m'y pas atleoir. C'ett ce que Mr. de
Crc~ me dit de fa part.

~Zs'N~fM!' fait à /«~Kr
de ~fM~.

A Près l'Audience de Congé le Roi étancJ'Y couvert
faitl'Ambauadeur deVenife, Che-

valier de l'Acolade en cas qu'd ne foit poinc
ea-



cnc'aoe .'t aucun Ordre de Chevtterie t'AmbafCt-

deur alors uecouvcrt, revêtu de RobbedeCe-
ft;momcs'.tgenou)i!et'nrun Carreau que le pre-
mier Vakt de Chambre du Roi met: a fcs p'eds.

Sa Mtjdte pour le hu-e Chcv~her Jè icrt de ces
cerniez p ir St. G~ & par Saint A& je
vous r.tb Chévaher lui donne deux coups de
fon épce nue fur ies Epauies & prend des rM:ns
du M-t[:,ede la G~rde-Robe un Baudrier d'or,
avec un epee de rapport d'or qu'd lui met en
(ui donnant l'Acolade. C'e~M Grand Maître de
la Garde-Robe à fournir le Baudrier &: l'epee.

Depuis que Sa Majefté fait 6 reGdence à Ver-
failles, elle a bien voulu fouffrir que les Ambaf-
fadeurs de Venife paruffent en Jufte-au-Corpsaux
Audiences de Congé &: en Manteau aux premiè-
res Audiences mais l'ordre feroit qu'ils vinHent

avec une Robe Longue à la Venitienne à toutes
les Audiences publiques qu'ils ont du Roi.

(~. XVI.)

De de y~ <"c/<v~ devant les
~?<?;\f, ey dit ~?/'j ~a'cB a commencé
à être ~ffûa'u<'rf ~T.ws~ f~~f.

A Utrerbis toutes les perfonnes qualifiées é-toient couvertes
devant le Roi, & n'otoient

leurs Bonnetsqu'en -tnivant devant lui, ou lors-
qu*)l leur par[o:t ou lorfqu'd beuvoit. ii n'y
avoir dans la Chambre du Roi que les Domefli-
ques qu'on traite de Valets, qui ruinent tête nue,
hns epee, & fans manteau on difoit même qu~nd
on voioic quelques perlonnes de qualité decou-
vertes devant le Roi, qu'elle le faitotent par v-tNtc,
pour faire croire que ie Roi leur parloir.

Lorfque C~M ~777. paNa en Italie les Sei-
gneurs Napolitains (efcandalifoientde voir les Sei-
gneurs François couverts dans & Chambre à (on
dîner On leur dit qu'ils pouvoient faire de mê-
me;mais ils Je réfutèrent difans qu'ils tenoient à
honneur d'apprendre aux François ie re(pe<9: qu'ds
doivent porter a leur Roi.

~M!f XlI. aux voyages qu'il fit en Italie dit
au~ Seigneurs François qui 1 accompagnoient,que
quand ))s verroient dans fi Chambre quelques
Princes ou Seigneurs Italiens ils te dëcouvnnent
tous comme eux: & fur la fin de fon Règne peu
de personnes <e couvroient en fa prefcnce imi-
tans tous le Comte de Gayaf]e fon Grand Ecuyer,
qui ne <e couvroit jamais devant le Roi & qui
etoit alors l'homme le plus poli de la Cour. Ceux
qui craignoient le froid à la tête le mettoient des
Coeftès & des Béguins.

Enfin le Roi j~MKpM premier étant parvenu
à la Couronne, ne permit plus qu'aucun fut cou-
vert devant lui excepté les AmbaSadeursdesPrin-
ces Etrangers & les Souverains ce qui a conti-
nue jufqucs en ]6~oy. lorfque le Duc d'Ozone
vint en France allant en Flandres On trouvera
ce qui fe pa& à l'Audience que le Roi lui donna,ci-devant 6.

(.y. XVII.)
T)~/K~jC~«~ dans /CN

~M j~cy.

A U commencement du Règne de Bt't:r< 7/~
il n'y avoit encore que les Caroflès des

PrinceHcs du Sang des Prinreftes, des Duchettes
& des Amb~iT~dricesqui eutTent entrée au Louvre
les Caroues des hommes n'y entroien!: p.ts, mente

TOME I.

ceux des Ambaffadeurs le prémierqui le Roi
en .accorda centrée, ce fut teMirechaide~i'M-
berg, caute d'une oppreCfion ds poitrine ne
pouvant faire deux pas fans être très incom-
mode.

Le Duc de qui etoit extrêmement
tourmenté de ia goure, eut aum dcpun h liberté
d'entrer en Caro:)e &: quelque tems ap~e.i )e
Conneftable de A~xcret~ obtir.t une p.)rc~e
penuiHion à caufe de ton grand âge. Quoique ces
trois perfonnes entraHent en Carotie au Louvre,
aucun Prince du Sang ne demanda d'avoir cet
honneur. Mais fur la hn de l'.mnee i~S. le Duc
de .B< fils aîné du Duc de Lorraine qui venoit
pour époufer Madame étant entré en Carofïeau
Louvre les Princes du Sang demandèrent aufli
d'y entrer, enfuite les autres Princes les Ducs,
les Officiers de la Couronne. Cela dura jutques.

en 1~)0~. que le Roi ordonna de nouveauque per-
sonne n'entrât au Louvre en Caroue que les Da-
mes cequi fut obfervé julqu'en t<îo~. LeDuc
d'erKOS, qui jouoir tous les jours avec le Roi,
fuppifa Sa Majeité de lui permettre que &n Ca-
roiïë entrât pour éviter le leraiu qu'tiapprehen-
doit ce que le Roi lui accorda & peu après il
le permit aux Princes du Sang, aux Princes, aux
Damcs & aux Otp.ciers de la Couronne excep-
té au Chanceher qui ne put obtenir cette permif-
fion. Mais le Chanceler de ~<l'obtint de
Louis XIII. en i6~T.. à caufe de fa vieiHefIë &
depuisles Chanceliers ont tu fe maintenir dans cène
poOciRon. Le Roi a depuis accorde cet honneur
au Chevalier d'honneur de la Reine & à fa Fem-

me, à la Dame d'honneur la Dame d'Atour.
Le Caroilè du Chanceiier de la Reine, le Ca-

rofïe du Chancelier de l'Ordre du S. Efprit
ce!ui de la Femme entrent au Louvre quand ia
Reine y efl feule,mais fi leRoi y eUjils n'y en-

trent point.

(F. xvm.)
~~<y~~ des ~i~y.

LA Femme d'un Ambanadeur eft appeIlée Am"
'*–' hanadrice,ioit que fon mary foit envoyé par
une Tête Couronnée,ou par tout autreSouverain.
II eit rare qu'une Femme air de ~on Chef le titre
d'Ambauadnce. Cependant la Marechalle de Gue-
~Mttt l'eut à la conduite de ~MarM -Lmft,~
GoKX~!K Reine de Pologne.

En quelque lieu que la Reine ie trouve, foit!i
Fontainebleau, à Verfailles ou à Saint Germain,
l'tntroducteur des Ambailadeurs va prendre l'Am-
banadrice à fon Hôtel dans un des Caroflès dela
Reine.

On ne prend point les armes à (on paffage;
Elle va delcendre a la Sale des Ambauadeurs. Si
la Cour eft à Verfailles ou à Saint Germain, on
lui donne à diner à la table du premier Maître
d'Hôtel de la Reine mais à Paris on ne lui don-
ne point a manger ni à Fontainebleau, depuis
que les Ambaffadeurs ne veulent plus être logés

n Moret ou autrefois les Maréchaux des Logis
de t-t Maiton du Roi leur marouoient, ~t'C~f,
des Maifons.

L'tntrodu<~eur conduit l'AmbaHadrice chez Sa
Majeité les Gardes du Corps ne font point fous
les armes à fon pauage. Depuis que la Reine n'a
plus de Filles d'honneur la Dame d'honneur va
feule au devant d'elle à la porte hors de la Cham-
bre de la Reine. A leurs abords elles le font des
civiUtés fe faluent, & fe baifem après quoi la
Dame d'honneur met l'Ambaffadrice entr'elle Se
l'IntroJu~eur.

L'Amb~uadrice entrant da[M U Chambre du
H Csr-



Cercle, fa!ue la Reine ces que Sa Majefté 1 ap-
pcrcoir elle fe leve de fon fauteuil l'AmbaÛ.t-drice

s'approche en la faluant profondement &
baife le bas de 6 Robe. Enfuie elle lui t~it fon
Compliment la Reme y ayant répondu un
Valet de Chambre apporte n l'Ambaftadriceun
Tabouret qu'on place au Cercle vis-à-vis de la
Reine.

[ Au Commencementdu dernier fiécle les Am-
bauadrices n'avoient point de Tabouretsaux Cer-
cles des Reines. La Marquite de A&f<t~ Femme
de l'Ambauadeur d'Efpagne en France fut la
première à. qui la Reine en 161!. en fit donner

un du contentement du Roi ce qui a toujours
continué depuis.]

Si la Dame d'honneur eft Ducbefte on lui
apporte auffi un Tabouret, qu'on met proche, à
la gauche de celui de l'Ambauadrice: mais fi elle

ne l'eft pas, elle va prendre & place proche de la
Reine. Pendant le Cercle le Roi furvient pour
voir !'Ambaflàdrice: il la falue, la baife l'entre-
tient quelque moment & fe retire enfuite.

Quelque tems après la Reine fe lève. L'Am-
baffadricefe retire accompagnéede la Dame d'hon-
neur,qui la quitte au heu où elle a été la rece-
voir. L'Introducteur la conduit à la Sale des
Amba8adcurs & de là chez elle dans le Caroffe
de la Reine. Mais fi l'Ambauadrice veut vifiter

ce jour-là Madame la Dauphine Madame la Du-
cheffe de Bm<~tgfM, & Madame, elle va de fuite
les voir chez elles, où les Dames d'honneur lui
tbnt la même réception que celle qu'elle a eue
chez la Reine.

Madame la 2?<M~'w, Madame la Ducheffede
.BMtTWM, & Madame, la reçoivent à leurs Cer-
cles, lui font l'honneur de la baifer enfuite Mon-

feigneur le Dauphin furvient au Cercle il en ufe
de même que le Roi, Monfeigneur le Duc de
.BM~aufli, & Monfieur pareillement.

Madame envoyéfon Caroffe à l'Ambaffadrice,
mais il faut que Madame foit à Saint Cloud,ou
au Palais Royal. Mais fi c'eft le jour qu'elle voit
laReine, elle n'a point d'autre Caroffe que celui
de la Reine.

Après la première réception rAmbauadriceaIe
Tabouret, toutes les fois qu'elle va au Cercle de
la Reine à ton dîner, à fon fbuper, ou à celui
du Roi.

Les Officiersde la Chambre de la Reine n'ont
aucun droit pour avoir apporté le Tabouret aux
Ambauadrices. Ils reçoivent une gratilication des
Princenes établies en France & des Ducheffes, &
non des PrinceNes étrangères.

(~. XIX.)

Réception de /<'<'?<<'J-
T' Orfquel'AmbaBadriceva au Cercle des Pe-j_~ Mes

Filles du Roi, leurs Dames d'honneur la
reçoivent dans l'Antichambre où elles fe battent.
Leurs Alteffes Royales la voyant venir avancent
dans leurs Chambres trois ou quatre pas au de-
vantd'Elle,la baifent, fe retirent près du&utem),
& reçoivent debout fon Compliment. Enfuite
elles s'aneoyent dans leurs fauteuils, 8c on donne
à l'Ambanadriceun fiége pliant vis-à-vis d'Elles.
Si l'AmbaBadrice a quelques Filles ou Niéces,
ou quelques perfonnes de qualité avec elle les
Princeffes les baifent, & les font af&oir & les
Dames qui font venues &ire leur Cour, s'aSoient
auffi.

(F. XX.)

Réception ~f /<ff chez /f~
yf/sff~ du J~ e?' chez les y~M-</j.

LEs Gentilshommes de la Maison des Phnceues
du Sang & des Princenes ]cg)timées reçoi-

vent l'Ambauadrice a la detcente de fon CaroBe.
L'Introducteur vient à (a rencontre au bas de
l'Efcalier. La Dame d'honneur accompagnéedes
Filles d'honneurva au devant d'elle hors la Porte
de la Chambre où la vifite fe rait. Elles fe (a-
luent Et fe baifent. Les Princeffes font fur leurs
lits. Elles la battent, & lui font donner un fau-
teuil, &' aux Dames des fieges p!ians. L'Jntro-
dutSteur en a auffi un. La viitte faite la Dame
d'honneur, & les Filles d'honneur la vont conduire
à la porte de la Chambre où elles ont été U
recevoir & les Gentilshommes jufqu'au Caroue
qu'ils voyent partir.

(~ XXf.)

~f ~'SK~ Pr/Cf~ Sang à s~f~Mff.
LE jour concerté par l'JntroduReur de la vifitede la Princeffe du Sang :t une Ambaffadrice,
le Caroffe de la Princeffe précedé du CaroCfe de
l'Ecuyer, avec les Gentilshommesde fa Maifon,
& [uivi de quelques Caroffes remplis de Dames
ou de Domeftiques arrivez che7. rAmbaNadrice;
les Gentilhommesviennent recevoir la Princeffe à
la defceme de fon Caroffe. L'Ambaffadhceva au-
devant d'elle à la porte de fort Antichambre L
conduit à la ruellede fonlit, où la Princeffe trou-
ve un fauteuil préparé, & un pour l'Ambaffadri-
ce, qui eft placé vis-a-vis celui de la PnnceSe-
On donne des tieges aux Dames qui font a'e::
elles fcion leur qualité. La Converfation finie,
ia PrinceiTe eA reconduite par l'AmbaHadricc hors
la porte de fon Antichambre S~ par fes Gentils-
hommes a fon Carolfe.

[~ Voila ce qui s'eft pratiqué jufques au tems
du Sr. jEr~~ft Ambaffadeur de Venite. Ce Mi-
nUtre ne voulut pas que fa Femme rendit vjiite
aux Princefïes du Sang, a moins qu'elle n'en tût

traitée d'égale
a égale.

Jelui fis voir que Ct
prétention n'étoit pas jufle, qu'il y avoit de l'mé-

gaJite dans la réception que les Princes du Sang
&iioient aux

AmhaHadeurs,
ne defcendans que qua-tre

ou cinq dégrés pour aller au-devant d'Euxque dans celle que les Amhaffadeurs leur faifoient,
ils venoient les recevoir1 fa defcente de leurs Ca-

roQes que les AmbaHadrices n'jvoient point de
Caractère reprefentant &: que la manière dont la
Reine les recevoit, faifoit atlez. connoitre la diffe-
rence qu'on mettoit entre les Ariibaflàdeurs Se
celles-ci n'ayant pas même a leur paffage
l'honneur des armes dans la Sale des Gardes du
Corps.

Cet Ambaffadeurprétendoit auffi que & Fem-
me devoit ên'e vifitee la prémiere par les Damesde
qualité après avoir donné avis de fon arrivée,
comme les Ambadadeursfont aux Minifiresétran-
gers, lorfqu'ils arrivent & qu'elle ne devoit
donner la main, qu'aux Princeffes, aux DucheC-
fes & aux Femmes des Maréchaux de France.
Ma~s fes Ambaffadrices qui font venues depuis,
n'ont point formé ces difhcultes fachans que
pas une des Dames n'avoit été rendre vifiteà

l'Am-



t'AmMMricc E~'XAo. Elles onL vu toutes lcs

Ujmes & leur ont donne la pLtce d'honneur
rhczettes.~]]

(~. XXII.)
~S~/fK~ de Congé de la Reine~M~.<Y(V.
T Orfque l'Ambalfadrice va prendre Congé de

h
Reine, tout fe pa(& fans Cérémonie: on ne

i
lui envoye point de Caroné elle vient dans les

dens la Dame d'honneur ne va pas au-devant
d'elle,l'Introducteur feul la conduit dans la Cham-
bre de la Reine où elle attend que Sa Majefté
foit fortie de Table. Le Roi qui ordinairement
dîne avec la Reine pane dans l'appartement de
la Reine où elt l'Ambaffadrice, à moins qu'elle
n'ait voulu venir au diner s'aueoir & fe mettre
au rang des DucheSes Car alors elle fuit la
Reine après Ion diner. Le Roi vient à elle h
baife & lui fouhaite un heureux voyage enfuite
il fe retire. Si la Reine tient ton Cercle, l'Am-
ba~tdrice y prend place & lorfque la Reine fe
léve i'Ambanadrice lui baife le bas de la Robe,
& prend Congé d'elle. Mais fi rAmba~dt'iceveut,
après avoir fait fon compliment au Roi prendre
en même tems Congé de la Reine elle le peut
fàire, fans attendre qu'elle foit au Cercle. Elle

peut voir enfuite Madame la Dauphine Mada-

me la DucheHe de .BfM~t~M & &ire les autres
vifites.

Quand il n'y avoit ni Reine, ni Dauphine, le
Roi fe rendoit chez Madame laDuchefte deBa«'
gogne, où il faifoit fes Complimens à l'Ambana-
(jnce,iuiiouhaltant un heureux voyage. Monfei-
gneur le D~~tKs'y rendoitauffi & Monfeigneur
îe Duc de jS~~f~ce. S')t n'y avoit point de
Femmes de Princes en ligne directe l'Ambaffa-
drice ie l'endroit au fbuper du Roi. On lui don-
neroit un fiége pliant & après le foûper, elle iroit
fe mettre en r.tng avec les autres Dames dans la
Chambre où le Roi s'arrête elle s'approcheroit
de Sa Majefté & en prendroit Congé.

Je ne parle point ici des Fonctions des Sécre-
taircs Ordinaires du Roielles font les mêmes
qu'aux Audiences& aux vilites des Ambaffadeurs.

R E M A R Q~U E S.
Dans toute l'fcdie, & principalLi~ent à Rome

les Femmes des Amhanadeurs font regardées
comme AmbaHadrices. Elle ne donnent point la
main cheX Elles aux PrincefïësRomaines. Dans
un Bref du Pape la DucheSe de Créqui étoit
Traitée d'AmbatIadrice.I.
Extrait de la G~~f/~f de i ~07.

~f/~ de Rome.

Le t S. Octobre fa Sainteté a fait publier unDécret de la Congregation des Rires, par lequel
it etr détendu a toutes les Ambauadrice'i de hure

mettre un Tapis pour elles dans les Eglites fous
peine de l'Interdiction à l'Eglife & d'excommu-
nication pour les Prêtres qui de permettront.

(F- XXIII.)
~'s?~ fim6aJj'adrice à la Femme
Sécretaire d'Etat des Affaires E-

~Mg~f.
T~Ans les viutes qu'elics fe rendent tout fep~tic

d'ég~e egitk.
To'~ELI,

(~ XXIVJ

~?f~~MK <~M ~y~ff~J<
LEs Princes Souverains d'Italie peuvent envo~ er

des Ambau~[deurs quoique le, l-'n~ci~ure~
de quelques-uns relèvent du Saint Siège comme
Parme, lui eft un Fief de i'Egtite.

Les
Vallaux,

qui en vertu
de leur

premiere In-
vefliture reçoivent leurs Fiefs avec tous les droits
de Souveraineté ne doivent rien au Seigneur âpre;.
le fimple hommage; & peuvent hn-e négocier a-
vec lui par Ambaffadcurs. LI

Le Duc de Savoye eft Vaual & Vicaire de
l'Empire. Mais cette dépendance ne diminue en
rien là Souveraineté. Les jugemens de (es Tri-
bunaux Supérieurs font Souverains & tans appel,
cf ne peuvent être portez ni au Confeil Aulique
ni à la Chambre de Wetzelaer.

La République de Venite dont la Souveraineté
dure depuis douxe-censans', ne crut pas y don-
ner atteinte en s'obligeant au VaOehge de i'Eve-
quede Soneta;auquel elle jura la fidélité dans tes
années 1336. & t~7- periuadec que cette dé-
pendance ne lui portoit aucun préjudice. Elle per-
mittes Hiftoriens de dire que cet Eveq~e :1

qui elle avoit rendu hommage, n'etoit pas mcme
Souverain.

L'Ambaffadeur d'un Prince Souverain a le jour
de ïon Entrée un Maréchal de France qui a-
vec t'Introdu&eur le va prendre dans le CaroCe
du Roi à Pzc-pur, où celui de la Reme s'ett déja
rendu. L'Entrée fe fait à l'ordinaire.

Quand l'Ambaffadeureft arrivé chez lui,fon
Hôtel, a Paris, le Maître de la Garde-Robe du
Roi vient le complimenterde la part du Roi&:
en fon aMence c'eit au Grand Maréchal des Lo-
gis à le Etire. Le premier Maître d'Hôtel de U
Reine, vient auffi de la part de la Reine. Touj
les autres Complimens ie font comme aux Am-
baffadeurs.

Le jour de l'Audience ce même Maréchal,
&: l'Introducteur le vont prendre chez lui dans les
Caroffes du Roi & de la Reine pour le conduire
chez le Roi. Arnvantau Palais il a à fon Paua-
ge l'honneur des armes du dedans.

Les Gardes de ].i Porte (ont en haye Cous !es

armes, & les GarL'es de la Prévôté dans h Cour.
Lors qu'il va à l'Audience, le Maréchal Se

l'Introducteurl'accompagnent, le premier 1 droi-
te, & l'autre'agauche. Il trouve les Ceit-Stii i--
fes fur les dégrés de l'EtcaIier, la Ha!)cb.trde ta
main & en habits de Cérémonies les Gardes
du Corps en haye Se fous les armes dans leur
Sale.

Le Capitaine des Gardes le reçoit à la Porte
de la Sale des Gardes, &- ie place félonie Règle-
ment dont j'ai parte ci-devant, ;M~. 6\A"o'

Le Roi eft a )a ruc)!e de Ion ht afiis dans ion
fauteuil, il le levé !oriqu']l le voit; ôre ion cha-
peaul'AmbaHadeur s'en approche en le fafu.mt
profondément,entre dans le Ba'.uAre, Sa Majefle
le couvre,&: le fait Tout <c paile a cet-
te Audience de ta même manière qu'a toutescelles
des autres Ambailadeurs. H en elt de même pour
l'Audience qu'd a de ]a Reine; & pour le diner
que les Officiers du Roi lui donnent.

Pendant tout le tem-! de J'Ambaffade, toutes
les fois qu'il a Audience pubhque le Capitaine

des Gardes le vient recevoir a )a Porte de ta Sale
des Gardes du Corps, erans fous les armes.

A fou Audience de Congé il eft reçu avec
les mêmes Cérémonie', qu'a. ta première Audien-
ce.

Si l'Amballideur eft Extraordm~re, il va der-
H T. cen-



cendre )e!')ur de ton Entrée a Paris, a l'Hôtel
desAmb.t.'Meurs. Iletttraitépendanttroisjours,
tans compter le jour de ion arrivée.

Les Ambauadeurs du Duc de Lorraine font
rc~uj, comme les Ambadadeurs des Princes d'I-
tjhe.

R E, M A R Q~U E S.

Les Ambaffadeurs de Savoye ont été reçus dif-
feremment de ceux des autres Princes d'Italie. Ils
ont joui en divers tems des honneurs des armes
du dehors. Je mettrai ici les avantages& les pré-
rogatives que les Ambauadeursde Tofcane ont eu
en France, & ceux qu'ils y ont préfentement.

P'e par h Bulle du mois d'Août iy6~.
créa Cofme de j~~f-M premier Duc de Florence,
& de Sienne, Grand Duc de Tofcane & après
lui fes Succefièurs & par une Bulle du 9.

Jan-

vier ly~o. ce Prince reçût folemnellement la
Couronne des mains du Pape qui la nomma
Royale-

C&tr/M IX. Fils de Catherine de Medicis, fut
le premier à reconnoitre cette dignité par fes
Lettres dattées du T.o. Janvier lyyo- Depuis ce
tcms-Ia jufques au Régne de Henri J~ les hon-
neurs qu'on rendoit aux Ambauadeurs, n'étoient
pas bien établis. Henri JH. créa une charged'ln-
troducteur des Ambaffadeurs en 1~8~. pour te-
nir un Ordre dans le Cérémonial à leurs récep-
tions. Les troubles & les diviflons qui agitoient
la France en ce tems-là, faifoient que rien n'étoit
fixe & arrêté; mais on voit qu'en !6oy. Hen-
ri IV. qui avoit époufé ~~tt?e ~~e~, vou-
lant honorer la Mai(bn,d'où il avoit pris la Reine
fa femme, ordonna que le Marquis de Bevila-
<~M, Ambaffadeur deTolcane, auroit à fonpaHa-
ge les Compagnies du Régiment des

Gardes
enhaye

fous les armes; & Louis XIII. fuivit ion
exempleen accordant en tOT.].&: !6~io. auxAm-
bauadeurs de Tofcane qui étoient, 7{"M<, Colore-
do, & le Chevalier de Gc?~ les mêmes honneurs,
qu'on avoit accordés aux Ambanadeursde Savoye.
on les leur ôta enfuite aux uns & aux autres
mais on les rendit peu après au Duc de S~TO)'
Cependant la Tc/MM avoit un avantage que la S<-
~o~ n'avoit pas. C'eit que I.!)«)T Xt/7. etoit Fus
de Marie de ~<j!fM.

L'Evêque de Beziers, qui fut enfuite le Car-
dinal de ~BoKM, étoit en i()6i. Ambaffadeur du
Grand Duc& dans le même tems le Duc de
.S~~eavoit pour Ambauadeurle Marquis de ~i//<
Tous deux demandoient un Prince pour les ac-
compagner a l' Audience. Le Comte de BrMitns
Secrétaire d'Etat des ASaires Etrangeres, aSura
l'Evéque de Beziers,qu'il auroit les mêmes hon-
neurs que ceux qu'on rendroit au Marquisde ~/&.
Le Comte de Br:mM dans le même tems fe dé-
fit de fa charge. MonGeur de J~.MM~e lui fucce-
da. Il confirma à FEveque de Beziers les pro-
meues que le Comte de B~faM lui avoit faites de
la part du Roi, mais les deux Ambaffadeurs n'ob-
tinrent point ce qu']!s avoient demandé. Depuis
t6<!i. le Grand Duc n'a pas envoyé d'Ambat~
ftdcur en France.

En!~7~. par une déclaration de l'Empereur
.M'x;7;~AM les AmbaiT~deurs de Tc/MM com-
mencèrent à fe couvrir devant l'Empereur. Ils
ont leur feance dans le Chapelle Impériale, im-
medutement après ceux de la Répubhque de Ve-
r.ife; &: cène déclaration a été confirméepar l'Em-
pereur Rof/e~e 11. L'Empereur LM~oM, par Ion
Diplume du y. Février l6Sl. a contirmé la pof-
feiTiondccequeiesPrédeceiteursontaccordéaà
la Maifon de Medicis mais à Rome au Trône
du Pape les Ambafladeurs de ~fj))e ont leurs
places au dciTus de ceux de7a/MM parce que les
Atnbuiudcurs de &tf<ysont été établis bien du tems

avant ceux du Grand Duc qui s'abttiennent d'y
aller lors qu'on les invite. Ilsen utent commeles
Ambafladcurs d'Efpagne qui ne vont jamais au
Trône quand mcmeil n'yaum'it point d'Am-
badadeur de France à Rome.

Au Concile de Latran, les Ambafladeursde la
République de Florence avoient la prefcéance fur
ceux de Savoye.

Le Comte de Bethune Ambaffadeur de France
a Rome en 16' dans fon mftrucUon, eut Ordre
de donner le titre d'~ff~e au Prince J-~MMKt
~M't/MM, cadet de la Maifon de ~Me~cM & cela
pour ne le pas diftinguer des Cadets de la Mai-Ion de

Savoye, parce que le Prince T~e~Mt avoit
été traité d'M~f. Cette laitruction eti dans la
Bibliothèque du Roi.G<~7<m Duc

d'Orléans traitott de &ere le Grand
Duc, A&H/?eMf le traitoit de même en lui écri-
vant. Le Duc de ~~e a cela de particulierqu'il
eft traité de frère dans les Lettres que le Roi lui
écrit, & non le Grand Duc. Mais quoique le
Roi traite les Electeurs Séculiers de frercs & les

Electeurs Eccleuafaaues de Mayence 6c de Trê-
ves de CouGns, cela n~empccbe pas qu'il ne les
regarde comme égaux en dignité & qu'ilne trai-
te leurs AmbaSadeurs de la même manière. Le
Roi traite auffi FElecteur de Cologne de frère,
parce qu'il faut pour l'être, être de Maifon Sou-
veraine & en faire les preuves de trente deux
quartiers. Mais pour être Eketeur de Mayence
où de Trêves, il ne faut faire que des preuves de
feize quartiers de Nobleffe.

Le Grand Duc ne donne point la main chez
lui au Nonce, aux Ambaffadeursde l'Empereur,
ni à aucun autre Ambaffadeur.

En 166~ le Duc de Cre~M, Ambaffadeurà
Rome, paSant par Florence vit le Grand Duc,
il n'en eut pas la main non plus que fes Préde-
ceffeurs.

En lo'Sy. le Marquis de Lavardin,fbnAm-
baNade à Rome, pana à Florence, & ne vit point
le Grand Duc. Il prétendoic qu'il lui donneroit
la main. Ce Marquisavoit eu auffila même pré-
tention à Turin, mais il ne vit point le Duc de
Savoye.

(F. XXV.)

Des .~a~w.f la ~?~a~H<'
de Geiîes.

T Es Ambarfadeurs Ordinaires & Extraordinai-
resde la République de Gencs font reclus a-

vec les mêmes Cérémoniei, que ceux des Prin-
ces d'Italie.

R E M A R QU E S.
En Novembre ] 67- le Comte de A~<M/M ac-

compagna le Sieur ~~«~, Ambaffadeur Extra-
ordinaire de Gènes, le jour de fon Entrée. Il ne
fut point loge l'Hôtel des AmbaCadeurs, ni
défrayé. It tut vifité de la part du Roi par le
Marquis de Fourzlle Grand Maréchaldes Logis, &
mené à St. Germain à fa premiere Audience par
le Maréchalde St. ~Me. C'eit depuis ce rems-là
que leurs AmbafEideurs ont eu des Maréchaux de
l'rance à leur Entrée, & à leurs premieres Se
dernières Audiences.

.MM~ Ambailàdeurde Gènes, eut un premier
Gentilhomme de la Chambre qui alla le compli-
menter le jour de fon Entrée mais les Ambaf-
fadeurs qui font venus depuis n'ont eu que le
Maître de la Garde-Robe.

ME-



ME M 0 1 R- E ~< Roi la
réception du Doge de Genes en
168)-.

TE ne mettrai point en regle les réceptions ex-
traordinaires. Je les rapporterai telles que je les

ai vues. Elles fervirontd'exemplesfur lelquelson
pourra te conformer dans les occafions.

La réception du D<~< de Genes, eft une action

trop eclatantepour n'en pas donner la Relation

que je fis en ce tems-la exerçant la charge de
Ma!tre des Cérémonies. Je ne rapporterai point
le lujet de fon AmbaHade. L'Hi&oire aura foin
de le dire.

Quelques jours avant l'arrivéedu Doge en Fran-

ce, le Marquis de Cnt~y me demanda un mémoi-

re des chofes que je croiois qu'on devoit faire pour
la réception du Doge; je lui donnai celui-ci.

Comme cette action elt fans exemple, il eft inu-
tile de recourir aux Cérémonies panées quand
même il feroit arrivé quelque chofë de femblable;
la France eft devenue u différente d'elle-même par
la gloire que le Roi s'eft acquife que ce feroit
aller contre le bon fens que de vouloir regler le
prêtent fur le pied des fiecles paffés.

C'ef): une coutume que les Ambaffadeurs faf-
fent leur Entrée à Paris. Celui d'Alger qui ve-
noit pour une pareille commilEon, a eu cet hon-

neur. Cependant fi on veut (uivre la bienleanee
où nous engage la nature de l'action que le Doge

vient faire il ne doit point être reçu avec ces
marques d'honneur.

Qu'on dite tant qu'on voudra que le Roi en
failant rendre de grands honneurs au D~e, s'ho-
norera lui-même ce n'elt qu'une ombre d'honneur.
Le véritable honneurqui revient au Roi de la fou-
miffion qu'un Prince lui fait, ne dépend point de
la manière dont il le traite mais de la grandeur
iéelle qui fe trouve e(!re6tivementdans le Prince.

Que le Roi reçoive dans fes Etats le Dogecom-
me l'Empereur même, fi bon lui femble il ne
donne pas pour cela au Doge la grandeur de l'Em-
pereur & l'Univers qui regarde la foumiffion du
Doge, ne jugera de la gloire qui en revient au
Roi, que par la qualité que le Doge apporte en
France avec lui.

Quoique le Doge foit regardé comme un Am-
baftadeur Extraordmaire il ne doit point defcen-
drea Paris à l'Hôtel des Ambaffadeurs Extraor-
dinaires n'ayant point fait d'Entrée.

Le jour qu'il aura Audience du Roi, il vien-
dra au Palais dans Ces Caroffes, il MRt qu'il fbit
accompagné de l'Introducteur. Ses Caroffes peu-
vent entrer dans la Cour du Château.

Il descendra dans la Sale des Ambaffadeurs, &
fera conduit à l'Audience par le (eul Introducteur,
jufques à la Chambre du Roi.

H fera préfenté au Roi par le Marquis de Cr<x/~
j~, non pour lui faire honneur m~s parce qu'il~l

n'e& pas convenable par re{pe& au Roi que le
Doge lui foit préfcnté par une perfonne d'unmoin-
dre rang.

tl ef dit dans le Traité que le D~f parle au
Roi en habits de Cérémonies cette conditioneft
équivoque parce que le Doge a deux fortes d'ha-
bits de Cérémonies. Il fera convenaHe qu'il foit
dans l'habit qui marque plus de dignité. Plus il
apportera de grandeur de fa part aux pieds du
Roi, plus il marquera cellede SaMajefte.

Tous les Ambaffadeurs doivent être conviés
pour être témoins de cette action, parce quec'elt
une chofe d'éclat, Se qui regarde la réputationdu
Roi dans les Pais étrangers.

Comme il eft naturel que le Roi regarde avec

indifterence une République, qui a attiré fon in-
dignation, & qui lui en vient demander pardon
il e& auCi naturel que Fuyant une fuis reçue dans
fes bonnes grâces il tm donne des marques de
fun changement & qu'tl h traite avec quelque
fortede bienveiliance. Sur ce fondement on pour-
roit faire rendre au Doge après fa ibumitHon tous
les honneurs qu'on rend ordinairement .mx Am-
bafiadeurs Extraordinairesde la République de Ge-
nes. Ou fi on vouloit lui en faire d'Extr.tordmai-
res on n'auroit qu'a. le regarder comme un Sou-
verain entre les mains duquel toute la puiflance
& l'authorité d'un Etat rende.

Si le Doge eft regardé comme Ambaffadeur, il
fera reconduit à. la forcie de l'Audience par ua
Maréchal de France. Le Capitaine des Gardes
l'accompagneradepuis l'entrée de la Sale des Gar-
des jufqu'ala fortie. Les Gardes du Corps fe-
ront fous les armes en haye au grand Efcalier. Les
Gardes de la Prévôté feront en haye & fous les

armes dans la Cour du Château. Les Gardes de
la Porte feront auffi en baye & fous ]es armes.

Les Officiers du Roi lui donneront à dîner. Le
Maréchal de France lui fera l'honneur de la Ta-
ble. L'Introducteur le conduira à Paris dans les
Caroffes du Roi, & de Madame la Dauphine.

Si on regarde le Doge comme Souverain au
lieu d'un Maréchal de France il aura à la fortie
de l'Audience un Prince qui l'accompagnera. Le
Capitaine des Gardes le recevra à l'entrée de la
Sale des Gardes. Le Grand Maître des Cérémo-
nies le prendra au haut de l'Efcalier Si: le con-
duira jufqu'au lieu où les Cenr-SuiNesceffent d'ê-
tre poilés.

Le Prince lui fera l'honneur de la Table, &
lorfque )e Doge s'en retournera dans les Caroffes
du Roi, & de Madame ia Dauphine il fera con-
duit par l'Introducteur feul. La Garde Francoi-
fe & Suiffe prendra les armes & fera en baye à
fon paflage Tambours appellans.

Le Doge par cet honneur qu'on lui aura rendu
étant regarde comme Souverain en doit avoir le
traitement, qui eit d'être défraye pendant tout ton
féjour, d'avoir les Caroffes du Roi & valets de
pied pour le fervir &c.

Ce projet ne fut point exécuté.
Voici ma Relation.

~ff Doge de 7?~'y<f~~ de Ge-
K~ /aM ~ff ~i~J lely. 168 y.

T E
y. Avril le Sieur .FMKM/fa ~M~t 7Mf~~e/f~c,

Doge de la RepuMique de Gènes, tes
Sieurs GM~ffMf (.r<m~ ,o/M ~om~/mo,Pa-
rM A~trM Salvago, &- A&MC//0 DM!-<!x,-M Sena-
teurs de la République le rendirent au Pont de
Beauvoifm,frontière du Royaume, comme il étoit
marqué par le Traité; auiïi-tôt que de Doge yfut arrive il en donna avis au Sieur yt/pM
Reddent de la République, qui en avertit Je Mar-
quis de Cfc~y, Secrétaire d'hrat des Affaires E-
trangeres.

Le S. te D~e partit du Pont de Beauvoifin
pour Paris fans être accompagné de qui que cefbit

de ia part du Roi. Il arriva le Avril
fans faire d'Entrée. )f alla detcendre au Faux-
bourg St. Germain rue de Grenelle en une
Maiion que le Sieur A~f.~a: lui avoit fait pré-
parer.

11 fut quelque tems uns demander Audience;
fa Livrée ni les Carodes n'étoient pas prêts &
lorfque tout fut en état, l'Audience fut différée
de quelques jours, parce qu'on fit changer l'Im-
periale defonpfinctpal Caroffe, qui fembtoit être
couvert d'une houue de velourscramoifi, attachée

H 3 avec



avec des c!ou'< dorés, pareille a celles que les

Ro!S, les Entans de France, & leurs EnFansféuts

ontleurs Caroiles du Corps, lors qu'ils font
en deuil.

Le Roi nomma le Maréchal d'H«M"M pour
accompagner le Doge le jour de fon Audience;
mai~ )e Sieur de j3oKW;/ Introducteur des Am-
batudcurs, ayant expliquéau Doge la prétentiondu
Maréchal pour avoir la main chez lui à & recep-
tion le Doge qui ne la donne pas mêmeau Non-
ce du Pape, aima mieux n'avoir pertbnne pour le
conduire.

1 .et Mai le Sieur de Bonneuil mêna les Ça"
roCes du Roi &: de Madame la Dauphine,au lo-
g)S du Doge pour le conduire à l'Audience. It
monta dans celui du Roi avec les quatre Séna-
teurs, e< le Sieur de Bo)mc«!/ le Sieur A~tn~t
Agent de Genes, & le Sieur Gtraut Secrétaire à
h conduite des Ambaffadeurs, monterent dans ce-
lui de Madame la Dauphine.

Le Doge partit de Paris en cet Ordre.
Le Carollë du Roi précedé de foixante Eflaf-

fiers, tant du Doge, que des Sénateurs, & de
douze Pages à cheval uivi du Caroffe de Ma-
dame la Dauphine d'un Caroffe très magnifi-
que aux armes du Doge avec une Couronne
tcrmée, & aux armes des quatre Senateurs de
deux autres Carones du Doge & des Sena-
teurs & de quelques autres pour les gens de
leur fuite.

A l'arrivée du Doge à Verfailles la Garde
Francaoife & Suirfes ne prit point les armes. It
n'étoit regardé que comme AmbaffadeurExtra-
ordinaire de fa République qui n'a point l'hon-
neur des armes du dehors.

Mais
les Gardes de la

Porte à fon paffage & ceux de la Prévôté (e

trouverent fous les armes jufques à la Sale de
defcente, ce qui eft accordé à tous les Ambaffa-
deurs Extraordinaires de quelque Souverain que
cefoit.

A midi le Sr. Bonneuil le vint prendre pour
l'Audience. On fit marcher les Gens de Livrée les
premiers, enfuite fon Cottége à la tête duquel
croit le Stcur G:f<K<t.

Le Doge marcha vêtu de velours cramoift, S:
d'une Robe trainante du même velours que fon
hab;t (émbiabte à la Robe d'un Conferller au
Parlement, à l'exception que les plis des man-
ches aux ép.lutes étotent élevés de quatre doigts.
H perçoit une fi-aifè à trois rangs ËC avoit un
bonnet en pointe, du même velourscramoift. Les
quatre Senateurs l'accompagnoient vêtus de même

en velours noir avec Robes tramantes. Hsavoient
des fraues a trois rangs, & des bonnets en pointe.
Le Sieur de BanKfM~ étoit a leur gauche.

On patTa l'Ef'calier du grand appartement, où
les Ceni-Suinesde la

Garde
étoient en haye &

tous les armes.
Le Maréchal Duc de Dm' Capitaine des Gar-

dcs du Corps, qui avoit tait prendre les armes aux
Gardes, vint à ia Porte de la Sale de l'apparte-
ment le recevoir. Il ie mit à fa droite vis-à-vis
du Sieur de j?MK< &: !e conduiut à l'Audien-
ce par le grand appartement qu'on traverta pour
!è rendre au Trône du Roi, phcé au bout de la
Grande Gâterie fur une Eflrade élevée de quel-
ques dénrés. Le Cortège du Doge s'approchant
du Trône fe mit en haye pour laiQer voir au
Do-eIcRoi.

Le Roi affis dans fin fauteuil ayant à fa droi-
te Monfeigneurle .D~n~M!, Mr. de Chartres &:
a ta gaucne yHii~/KMr Monneur le D~c &: le
Duc du Af~me derriere lui le Grand Cham-
beit~n les premiers Gentilshommes de la Cham-
bre, le Grand Maure de la Garde-Robe, &: tes
Mitres de la Garde-Robe, le Roi voyant le Do-
ge s'approcher (c ~ev~ &: le découvrit. Alors
le Doge &: les qum'e Sénateurs firent de profon-

des révérences au Roi montèrent fur !'Mrade,
& le faluerent encore plus refpectueufémenr ,pv
des inclinations de Corps plus prorbnocs & s'é-
tant relevés, ]e Roi fc couvrit & Ht hgtic du
chapeau au Doge feulement defë couvrir, ce qu'il
rit. Alors les Princes du Sang le Duc de ~'M-
f/c;M le Grand Bai!li ton frère, les Princes dc~
Maitbns de ~.o~r~s~, de Roban gc de BeM//t!<;
je couvrirent. Les quatre Senateurs demeurèrent
découverts, étans lans le CaratEtcred'Ambanadeurj
de la République mais feulement pour accom-
pagner le Doge.

Le Doge par refpect prononça découvert en
& langue, quelques paroles de ion difcours qu'il
continua couvert. En voici la traduction.

HIRE,

“ MA République a toujours tenu entre tesj, JLV-L
principales maximes de fon Gouverne-

:) ment, celle de ie fignaler par une extrême ve-
“ nération enverscette iUudre Couronne, que Vo-
“ tre Majefté a recrue de <es augufles Aycux.
“ Vousavez, S t H. E, élevé cette Couronne a un“haut degré de puiBfance & de gloire, par dea

entreprifcs il merveilleufes & fl inouïes, que la
“ Renommée qui a coutume d'exagerer d.ms tout
“ autre iujet, aura de la peine a les taire croire à la

“ pofterité, mêmeen y iupprimant, pour les ren-dre croyables une partie de leur grandeur. Ces
“ infigncs prérogatives qui vous attirent la vene-

ration & le retpecr de toute la Terre, ont obli-
“ gé ma République a. te diitinguer dans cette
“ occafion de tous les autres Etats de l'Univers.
“ C'efi dans ce deHein, & pour en hifier un té-
j, moignage évidenta tout le monde qu'elle en
“ Eut une proMion fi folemnelle & fi authen-
tique. Au refte il ne lui eft jamais arrivé, de
“ malheur ni plus funefte, ni plus fatal que celui qui

a pu offenfer Votre Majefté. C'eft pour cette
“ raifbn que je ne puis par des paroles exprimer
“ affez puiuamment i'exceiEve douleur qu'a.ref-
“ fenti ma République d'avoir eu la moindre cho-
“ ~e qui ait déplu a V. M. quoi qu'elle ie flatte
“ que cela n'cil afïurément arrivé que malgré

elle &. par un pur malheur. Elle touhaiteroit

“ pourtant & à quelque prix que ce pût erre
), que le reiléntiment de Votre Maje~é avec
“ tout ce qu'tl peut avoir eu de nuuvjites fui-
tes tutabtolumentertacé, non feulement de vo-
tre fouvenir mais rncmc de la mémoire de tous
“ ks hommes. Ma République, SI a. E ne fau-
“ roit fe cenioler dans cette amidion accablante,
“ qu'en fe voyant parfaitement remife dans vos)) bonnes grâces, qui lui font innnimentprecicu-
“ (es. Que Votre Maje(té agrée donc que pour
“ les acquérir, &: pour en mériter non feulement
“ la corner vation éternelle, maisauffi des accroif-

(ément continuels,cetteRépubhqueemploye tous
“ les ertoris de (a plus grande application, & de
“ (es foins les plus empreflés. Dans cette vue elle
“ ne 6; contente pas de paroles, &-désexcitions
“ les plus propres & les plus ibumifes qu'e![e a“ pu trouver elle a bien voulu encore employer
“ un moyen tout nouveau & tout Hngu!icr. C'eit
pour cela, SiEE qu'elle vous envoyefon Do-
“ ge, avec quatre de lès Sénateurs, ciperantavec
“ juitice qu'après des témoignages h extrjordi-
“ naires Votre M~jeflé rc!ier.t pfejnemcnt f.tt3-
“ hi[e de la h.u[ee!U[nc qu'elle a ra![c dehR.o-
“ yak bienveillance. Pour moi, Smn je comp-

tc pour le plus gt'And bonheur de ma vie, d'à-
“ voir l'honneur de Vous exprimer Ces ientimcos
“ également ioumis & véritabks &: je me ra!s

“ U!~e très grande gioire de p.u'orct'e en présence
“ d'un Monarque invincible par h valeur, &* u-
j?

niverkikment rcveré p.M' ion incomparable ge-
“ ne



ncrofite, & par !et autres eminentes qua)'tés
de fon âme. Votre Majefté ne fé comenrc pas

“ de lurpafler tout ce qu'on l'on a vu de grand
“ dans tous les ficelés,elle aiïure encore par des
“ préfages très heureux le même fort à fa pofle-
“ rite Royale. J'ai, StRE une très &rte cfpe-

“ rance que Votre Majetlé pour faire connoître

toujours davantage à l'Univers fa magnanimité

toute Gnguhere, voudra bien regarder des re-

“ montrances n (oumifés Se fi ju&es, comme les

“ eSetS de la Gncerité de mon coeur, et des vén-
tables fentimens de ces Sénateurs & de tous

“ mes Compatriotes qui attendent avec impa-
“ t!ence les marques que la clemence de V. M.
“ daignera bien leur donner d'êtrerentrés dans fes

“ bonnes graces.

Le Roi lui témoigna qu'il oubliroit tout ce que
la République de Genes avoit fait contre fes inte-
réts, ëc contre ion devoir, & que dans les oc-
cafions qui fe préfenteroientj il

leur
donneroit à

l'avenir des marques de fa bienveillance.
Les Senateurs firent enfuite découverts leurs

Complimensles uns après les autres te Doge fe te-
nant aum découvert le Roi répondit à un cha-
cun en particulier.

[Pendant que les Sénateurs complimentérentSa
Majelté, les Princes du Sang te découvrirent,
parce qu'ils n'ont l'honneur de le couvrir aux Au-
diences, que lorfque 1'AmbaÛadeur qui parle eS:
couvert.]

Leurs Complimens faits, le Doge & les Se-
nateurs fatuérent le Roi profondément, defcendi-

rent du Trône au bas duquel ils le faluerent &
en s'éloignant ils lui firent un troifieme &!ut très
refpeetueux. Le Duc de Duras s'étant mis à la
droite du Doge, & des Sénateurs, & le Sieur de
jBfKM!«/ à leur gauche, il les reconduit jufqu'à
la porte de la Sale des Gardes fous les armes, Se
le Sr. de ~Mm~/jufqu'a la Sale de defcente des
Amba~adcurs ou ils quittèrent leurs habits de
Cérémonies, & ptirent

des
habits noirs à Ju&e-au-

corps pour aller dîner.
Les Tables fervies le Se. de Bonneuil les con-

duiftt à la Sale du Confeil, où l'on avoit préparé
deux TaMes,& quelques autres ailleurs toutes
fervies par )es OSciers du Roi.

Sur les trois heures le Doge & les Senateurs
vétus de même qu'its avoient parû devant le Roi,
allerent voir Monseigneur le Dauphin Madamela
D<!<y&M A&K/KKr &: Madame, Monfieur le Duc
de ~f«~o~e, Monfieur le Ducd~~oa.qui rous
les recurent debout & découverts dans leurs ap-
parremens, ayant derriere eux leurs fauteuils. Us

ne tecouvrirent que dans le tems que le Doge
commença Ion difcours, qu'il fit étant couvert,
pendant lequel les Senateurs étoient découverts,
mais lorfque le Doge Et fon Complimentaux Da-
mes, il ne le couvrit qu'un moment, &' continua
fon difcours découvert par honnêteté.

Dans tous les lieux où ils allerent, on leur ren-
dit les mêmes honneurs qu'ils avoient eus chez le
Roi. La Garde détachée des Cent-Suitles &
les Gardes du Corps étans en haye & fous tes ar-
mes- Les OrRci?rs des Gardes les recevans a !a

porte de leur.. Sales pour les conduire à l'Au-
dience.

Ces viGres rendues, le Doge, Se les Senateurs
en firent mie j. ~onueur de (J.MrfrM qui tes vo-
yant venir nt. pour eux deux ou trois pas étant
accompagné du Maréchal d'~M~ Ion Gouver-
neur tes ta)~, & vint enfmre fe mettre proche
de fon fauteuil, fe couvrn &: Do~e couvert
commença (on Compliment, les Sen Meurs étans
pour lors couver'i le Maréchal comme Omder
de la Couronne ie couvrit aun!-

Le Do~e & les Sénateurs allerent enfuite chez
Mademotielle de Chartres chez Mademoi~He

d'Of/Mt! chez Madame ia CM~ .P«i-& &
che~ Madame de fj'M~/e, qui toutesbaiférentie Do*

ge reniement ie reçurent &: les Sénateurs, com-
me Mondeur de L'tMr.ff ks avoit reçus.

)is virent aufll MonGeur le ~)Kc, Monteur le
Duc fie Bourbon, Madame h D«e/ &: Made-
moi)e!)e de.BMfMe.

Mr. le D<ff accompagné de Mr. le Duc de
~e?~'M,vint audevant du Doge, à la premiete
porre de fon appartement le conduiftt dans fa
Chambre, où il y avoit trois fauteuils, & qua-
tre jiéges p)ians, le raifant aHeoir !e premier. Le
Doge prit la place d'honneur, &: te mit au &u-
teutt du milieu MonGeur le D«e en prit un à

droite, & Mr. de Bourbon en prit un autre de
Fautrec6ré de Mr. le Duc. Les fiéges pimas étoient
placés au"de0ous d'eux pour les quatreSenateurs;
tous & couvrirent pendant que te Doge fit toa
Compliment, auquel Mr. le Duc répondit en-
fuite Je Doge s'étant levé Mr. le Duc & Mr.
de Bourbon le reconduilirent juiquesà l'apparte-
ment de Madame la D<a:~e où M.~emutteite de
&M~<œ étoit. Madame la D~~e etott au lit,
ie Doge la làlua, la n~ifa, prit un fauteuil,& Ma-
ccmo~ëjk de .Bt'Mf~m le mit fur le ht les quatre
Sénateurs ie placèrent fur des fiéges plians au-
deftous du Doge; pendant tout le rems delacon-
verfation, il demeura découvert.

Enfin le Doge, & les Sénateurs firent leur der-
niere viGte a~riaUles

à la Princeffe de Ct)nt: qui
éroit au lit. Ils furent reçus à rentrée de fbù ap-
partement par la Comteile de .B;<ry fa Dame
d'honneur. La PrinceSé les traita avec les me-
mes civilités que Madame la Ducheffe les avoft
traités.

Toutes leurs vifites renduës, ils s'en retourne-
rent a Paris dans les Caroflès du Roi 6c de Ma-
dame la Dauphine, avec leurs habits de Cérémo-
nies. C'ei la feule Audience publiqueque le Doge
a eu du Roi.

Le Doge ne Et point de vifite à Monfieur dt
C~.

(~. XXVI.)

De /[~~7~er O~i'M/y'? de

ir 'Ambanadeur Ordinaire de Malthe ne faitpoint
d'Entrée. Il n'a point de Maréchal de

France pour t'accompagner a l'Audience.
L'Introducteur le va prendre dans les Caroffes

du Roi & de la Reine.
Il n' point l'honneur des armes du dehors ni

du dedans du Palais. Il ne le couvrepoint à l'Au-
dience.

Le Roi (élevé delonfauteuit,fé découvre pouc
le la)uer, le couvre & l'écoute débout.

On lui donne à dîner à Verfailles ou ailleurs,
quand le Roi en: hors de Pans. Il s'en retourne
comme il eft venu.

(F. XXVII.)

De /S~f~rExtraordinairede
.A~Mf.

T 'AmbauadeurExtraordinaire de Malthe raiffon-'– Entrée
à Paris. 11 fe rend au Couvent de

P«r-~tM, où il reco:t)es Complimens de tousceux
à qui il donne parr de <on Entrée.

II a un Maréchal de France pour l'accompa-
gner, qui va le prendre à .Pfe-y<M, avecl'!ntro''

du:-



duc~eur dans les Caroffes du Roi. Le Secrétai-

re Ordinaire du Roi y étant déjà arrivé dans ce-
lui de la Reine comme à l'Entrée d'un autre Am-
btt~idcur. Les mêmes Cérémonies s'obfervent à
l'égard de FAmbaHadeur &r du Maréchal de
France que ceties des Ambaflàdeurs de Têtes
Couronnées en pareilles occafions.

n n'eft point conduit à l'Hôtel des Amban~-
deurs Extraordinaires. H n'ett point traité.

Le Roi envoyé le Maître de la Garde-Robe le
complimenter de (a part, !orf(jU')! eft arrivé chez
lui ta Reine, fon premier Milire d'Hôtel: Ma-
dame la D~ttt&ftM& Madame la Ducheffede BfK?-

~MpM j leur premier Mattt'e d'Hotet Monfieur, le
Maître de <a Garde-Robe Midame (on premier
Ecuyer Monteur le Duc de Chartres fon pre-
mier Gentilhomme de la Chambre, Madame la
DucheSe de C~r<-M, fon premier Ecuyer.

Il reçoit le Maître de la Garde-Robe du Roi,
& le premier Maître d'Hôtel de ta Reme avec les
mêmes honneurs que les autres Ambaffadeurs de

Têtes Couronnées reçoivent les principaux Of-
ficiers qui viennent de la part du Roi & de h
Reine, les Complimenter le jour de leur Entrée.

Il fait plus ou moins de pas à la réception des

autres Officiers fèlon le rang des Princes, & des
Princeffes qui les envoyent.

(~. XXVIII.)
T~ la premiere ~MM'F /<~<

deur ~r<:c'r~K~<' de A~f.
T introducteur va prendre dans les Caroffes duRoi & de la Reine, le Maréchal de France ,& le
conduit chez l'AmbaSadeur. L'Ambaffadeur va re-
cevoir le Maréchal au bas de l'Efcalier, lui propofe
d'entrer dans fon appartement mais fi le rems
preffe de parfir, ils montent en Caroffe le Ma-
réchal en tait l'honneur. L'Amballàdeur y monte le
premier prend la première place dans le fondde
derrière & le Maréchal fe met proche de lui.

En arrivant au Palais, il n'a point à fon paffa-
ge les Compagnies du Régiment des Gardes Fran-
(jOifes & Suiuës fous les armes mais il a l'hon-
neur des armes du dedans, les Gardes de la Por-
te font fous les armes & les Gardes de la Pré-
voté.

Lorfqu'il va a. l'Audience le Maréchal de
France l'accompagne il trouve le Grand Maître
des Cérémonies au bas de l'ECciier pour le rece-
voir. Les Cent-Suines font iur les degrés, la
Halebarde à la main.

Le Capitaine des Gardes du Corps le reçoit à
la Porte de la Sale des Gardes les Gardesy font
fous les armes, & en haye.

Le Roi l'écoute débout (e couvre Se le fait
couvrir mais fi FAmbauadeur eft Sujet du Roi,
pourmarquer fon refpect, il eft prefque toujours
découvert lorfqu'ii parle au Roi.

Après l'Audience il eft réconduit par le Capi-
taine des Gardes du Corps, à la porte de la Sale,
par le Grand Maître des Cérémonies au bas det'Efcalier,

par le Maréchal, & par l'Introduc-
teur, à la Sale de defcente des Ambaffadeurs.

A dîner il eit traité par les Officiers du Roi, à
Verfailles à St. Germam à Fontainebteau, ou
ailleurs hors de Paris; le Maréchal lui faitl'hon-
neur de la Table.

Quand )e Roi fait jfon Séjour à Paris l'Ambaf-
fadeur retourne chez lui, & revient voir la Rei-
ne l'après dinée avec les CaroSes du Roi & de
la Reine,fang le Maréchal qui l'attend au Lou-
vre pour l'accompagnerchez la Reine, chez Mon-
~igneur le P~H~M, Se chez Madame la .C'<M~-

ne &: non chez Monlèigneur le Duc de ~M~
~M, ni chez Madame lit Duchefle de ~f<rg<gnc.

L'introducteur reconduit toujours i'Ambaua-

deur chez lui dans )cs Carollès du Roi & de h
Reine fans le Maréchal.

L'Ambaffadeur ayant l'honneur de fe couvre
devant le Roi, il fe couvre par confequent a tou-
tes les autres Audiences de la Reine, de Monfei-
gneur, &.c.

Montieur le Duc d'Orleans Madame la Du-
cheffe, d'Orleans, & Mademoifelle vont trois ou
quatre pas au devant de l'AmbaSadeur.~quilalue
ces Princenes, & les baife aux premieres & der-
nieres Audiences qu'elles lui donnent.

Il eft reçu chez les Princes & les PrinceSes
du Sang comme les autres AmbaHadeurs de Têtes
Couronnées, les Princes le traitent d'Excelience,
& les Princeffes le baifent.

Pour jouir de ces honneurs dont on vient de
parler, il reçoit à chaque occafion une Lettre de
Créance qui le déclare Ambaffadeur Extraordinai-
re maisaprès fon Audience, il ceUe d'avoirl'hon-
neur des Ambanadeurs chez le Roi fon Caroffe
n'entre plus au Louvre. Cependant commeil de-
meure Ambaffadeur Ordinaire il jouit du droit des
Gens.

Lorfque Monfieur lui donne Audience à Paris,
l'Introducteur de Montieur le va prendre dans le:
Caroffes de ~&B~e«r & de Madame, où tout fe
palfe comme chez le Roi & chez la Reine.

Le Maréchal d'~&~M~MaUaau devant du Bail-
ly de ~f!Hff/a«7& fon Entrée & l'accompa-
gna, comme auffi le jour de & premiere Audien-

ce à Paris.
Les Grands-Croix, les Chevaliers Profés 6e

les Chevaliers t'accompagnèrenten Manteaux. Ils
étoient au nombre de ioixante. Il leur donna à
dîner, & l'après d!ner il retourna à l'Audience
de la Reine a Paris.

R E M A R QU E S.
En Septembre 10~. le Chevalier TtMM~f,

i
vint à Nancy en qualité d'Envoyé de la part de
la Religion de Malthe. Il fut reçu a. l'ordinaire
comme les Envoyez. L'Amba~deurne le menapoint a l'Audience parce qu'il ne fe feroit pas
couvert n'ayant point de Lettres de Créance
pour ce fujet. Le Roi regla en cetteoccafionque
le Bailly de .Mf~a;7/e Ambaffadeurde Malthe,
quand ta Religion lui envoyeroit des Lettres qui
lui donncroientle Caractère d'Ambauadeur Extra-
ordinaire, il fe couvriroit mais,que ne l'ayant
point il parleroit découvert.

Tous les Ambaffadeurs donnent la main chez
eux à l'AmbaSadeut- de Malthe; mais les Nonces

ne la lui donnent point.
Il n'y a point de Princes qui envoyent a Mj)

the des Miniilres, même du fecond Ordre. Lei Pape n'y envoyé qu'un Commimire.
Clement f~77. fit faire une Entrée folemnelleau

Grand Maure de Malthe,qui il donna Au-
dience le &!&nt: aifeoir au-deBus du dernier Car-
dinal.

–––––––––––––––––––.

(F- XXIX.)

~)<?f ~y< des 2?/f<~<M-.r.

LEs E)e&eurs, comme Souverains peuvent en-
voyer des AmbafïadeursOrdinaires, & Extra-

ordinaires.
L'AmbaHadeur d'un Ete&eur fait <on Entrée à

Paris un Marecha) de France & I'Introdu<9:eur
des AmbaHadeurs le vont prendre à Pic-pus, ou
à Rambouillet dans les Caroffes du Roi & de

lit



,),.rou[é,&: parler autres prmneotcs qualité!
de <on âme. Votre M-tjeflé ne fe contente

dpas de furjNHer tout ce qu'on a vît de grand
dans tous les ficelés, Elle aHure encore par de-!

,pre<age'; très heureux le même (orr à ~poitc-
rite Royale. J'ai, SiRE une très forte etpe-

rance que Votre Majedé pour faire connoitre
toujours davantage a l'Univers fa magnanimité

“ toute nngutiere', voudra bien regarder des re-

“ montrances fi foumifes &: fi juftes, comme les
effets de la Gncerité de mon co-ur, &- des véri-
tables fentimens de ces Sénateurs & de tous

mes Compatriotes qui attendent avec impa-
tience les marques que la clemence de V. M.

daignera bien leur donner d'êtrerentres dans tes
bonnes graces.

Le Roi lui témoigna qu'il oubliroit tout: ce que
la République de Genes avoic fait contre fes inté-
rêts, & contre fon devoir, & que dans les oc-
calions qui fe préfenteroient il

leur donneroit
à

l'avenir des marques de fa bienveillance.
Les Sénateurs firent ensuite, découverts leurs

Comp)imcns]esuns après les autres; feDogefe te-
nant aunt découvert, le Roi répondit à un cha-

cun en particulier.
F Pendant que les Sénateurs complimentérentSa

Majeftë, les Princes du Sang fe découvrirent,
parce qu'ils n'ont l'honneur de te couvrir, aux Au-
diences, que lorfque t'AmbaSadeur, qui parle, eft
couvert.]

Leurs Complimens faits, le Doge, & les Se-

nateurs fatuerent le Roi profondément, defcendi-

rent du Trône au bas duquel ils le faluerent,&
en s'éloignant ils lui Hrent un troiuéme falut très
refpeétueux.Le Duc de f)sr~ s'étant mis à la droite
du Doge, & des Sénateurs & le Sieur de Bc"aeM</
à leur gauche,le premier les reconduifit jufqu'a.
la porte de la Sale des Gardes fous les armes, &
le Sr. de BcMf~/jufqu'a. la Sale de defcente des
AmbaHadeurs où ilsquitterent leurs habits de
Cérémonies & prirent des habitsnoirs à Ju&e-au-
corps pour aller d!ner.

Les Tables fervies le Sr. de Bf!<w<a</les con-
duiftt a la Satc du Confeil, où t'on avoit préparé
deux Tables, & quelques autres aiUeurs toutes
fcrvies parles Officiers du Roi.

Sur les trois heures le Doge & les Sénateurs
vêtus de même qu'ils avoient paru devant ie Roi,
a])crent voir Monfeigneur !e Dauphm, Madame la
D~6Me,~&K/!eaf&:A~«/~we,MonfieurteDuc
de jBj~o~Ke, Monfieur le Ducd'~N/M<,qui tous
les reçurent debout & découverts dans leurs ap-
partemens, ayant derriere eux leurs rauteuits- Ils
ne fe couvrirent que dans le tems que le Doge
commença fon difcours, qu'il fit étant couvert
pendant lequel tes Sénateurs étoient découverts,
mais torique le Doge fit fon Compliment aux Da-

mes, il ne fe couvrit qu'un moment, & continua
fon difcours découvert par honnêteté.

Dans tous les lieux où ils allerent on leur ren-
dit les mêmes honneurs qu'ils avoient eus chez le
Roi. La Garde détachée des Cent-Suiffes &
les Gardes du Corps étans en haye & tous les ar-
mes. Les Omciers des Gardes les recevans à la
porte de leurs Sales pour les conduire à l'Au-
dience.

Ces vifites renduës le Doge, & les Sénateurs
en firent une a MonGeurde C~rtfM qui les vo-
yant venir fit pour eux deux ou trois pas

étant
accompagné du Maréchal d'T~ fon Gouver-
neur les falua, & vint enfuite ie mettre proche
de fbn Etuteuit, fe couvrit & le Doge couvert
commença fon Compliment, les Sénateurs étans
pour lors couvertsle Maréchal comme Officier
de la Couronne le couvrit auffi.

Le Doge & les Sénateurs allerent enfuite chez
jMademoileite de C~fr~, chez M~demoiieite

ToME I.

d*0)/MXt, chex Madame h Grand' ~)
chez. Madame de C«'/i;, qui toutes b-u!eren:icDo-
ge (euicment le reçurent 6c ]es Sénateurs cont-me Monheur de CA~)-f)Cf te~ avoit re~us.

Ils virent autï] Mooheur le Duc, Monteur le
Duc de BM~M, Madame la D~f, &: Made-
moite~e de ~Mri'ee.

Mr. lc Duc accompagne de Mr. le Duc de
Bm~OB,vint audevant du Doge, a la première
porre de fon appartement le conduifit dans &
Chambre, où il y avoit trnis fauteuils & qu t-
tre fieges plians; le taifant a~coif le premier. Le
Doge prit la place d'honneur, &: fe mit au Etu-
[eu!t du milieu Monteur le Duc en prit una.

fa droite, & Mr. de A-M~M en prit un autre de
l'autrecôté de Mr. le Duc. Les fiéges plians étoient
placés au-delTous d'eux pour les tjuatre Senateurs;
tous le couvrirent

pendant
que le Doge fit fon

Compliment, auquel Mr. !e Duc répondit en-
fuite le Doge s'étant levé Mr. le Duc & Mr.
de Bourbon le recondu~nrenc jufques à l'apparte-
ment de Madame la Da~ où Mademoiselle de
Bourbon étoit. Madame la D~e émit au lit,
le Doge la !a!ua, la baifa,prit un tauteud, & Ma-

demoifeUe de Bcurbon lè mit fur le ht les quatre
Senateurs & placcrent fur des heges plians au-

deHous du Doge pendant tout le tems de la con-
verfation, il demeura découvcrt.

Enfin le Doge, & tes Senateurs firent leur der-
nière viftteà Verfultes 'a ta PuncefTe de Conty qui
étoit au lit. Ils furent reçus à rentrée de ion ap-
partement par la Comteiie de Bury ta Damed'honneur.

La Princeue les traita avec les mê-
mes civilités que Madame la DMC~c~ les avoit
traités.

Toutes leurs viutes rendues, ils s'en retourne-
rent à Paris dans les Caroffes du Roi & de Ma-
dame la Dauphine, avec leurs habits de Cérémo-
nies. C'efHaieufe Audience publique que le Doge

a eu du Roi.
Le Doge ne Et point de viGte a Monfieur deC,

(~ XXVJ.)

'D~J ~a?-j' de la 7?~'&af~J
~Y~~J-ô~/t'J.

T Es Amban~deursdes Etats Généraux des Pro--*–' vinces-Unies
qu'on nomme vu)~a<t'ement

les HoUandois ou la République de Hollande,
font traités fur le même pied que les Amba~-
deurs des Têtes Couronnées & reçoivent les mê-
mes honneurs, fùr-t"utdepuis !a Paix d'Utrecht,
& en particulier depuis le Régne de Sa Majetté
.Lp~j quoiqu'ils eunént toujours été de pair
avec les Têtes Couronnées.

La Relation (-J-) de ce qui s'eft obfêrvé fou';
le régne de Lotlts ~y, envers les Ambanadeurs de
cette République peut fervir de regle pour l'avenu'
&' pour refoudre les difficultés qm pourroienr fur-
venir a leur égard.

Sa Majefié ayant été informéeque les Etats Géné-
raux

(*) Ce § auroit du être placé où eft le §. XXIV., h
Repubhque des Ynovincef-Uue~ ay_nt k fas nmtnediate-
mt;nt après celle de Vcnj~c majs comme )d Relation ei-
jointe n*e~ pas dans le Manuicnpt ~e Mr de Sain~tot Se
que nous 1'a~uns reçue plus taiu ~ue no~j~ lie Reniions on
a en; obhge de la it.nvoyer )o, ce ~u) in'pone peupmi-
que nous avons dec!are que nous n'~ons intentionde iezeF
peribnne par t'ordre que nous ~'ons g.~rde dans cet ouvra.
ge où nous avons fouvent ete o~i)ge de nous accommo-
der à ~emprcncment ou aux occupions de ceux qui
ont eu bontéde nous fournir des m~tenaux.

(t) Cette Re~tion a Me dreuce i'ur des Mémoires au-
EMtiques. l



rjux de Provinces-Uniesavoient nommé Mr. le t
Baron liop, Contéilierde la Ville d'Amtterdam, Di- 1

rêveurde la Compagnie des Indes Occidentales,&
rl!s de leur GrandT'rétoncr,pour venir remplirau-
près d'elle le Pofte d'AmbaHadeur de la RépuMi-
que, (*) eUe envoya Ordre aux Gouverneurs &
Commandonsdes Places frontières,par lefquellesil
pouvoit paffer de lui rendre tous les honneurs dûs à
ion caractère repréfentatif. En effet, en conféquen-

ce de ces Ordres lors qu'il arriva à Lille il fut
ialué d'onze coups de Canon & trouva la Gar-
de tous les armes à la porte par laquelle il étoit en-
tré, tambours battans & les Omders qui le (a-
luerent du chapeau. En arrivant à fon togis, il

y trouva un detachement avec drapeau& un Ca-
pitaine qui commandoit cette Garde; le Major deta

Place, qui y commandoit en l'abfence du Gou-

verneur & du Lieutenant de Roi, vint auffi-tôt
complimenter t'AmbaCadeur fur fon arrivée; l'In-
tendant de la Généralité, le Ruart, c*e& comme
qui diroit le Maire ou le Grand Baillif& le Pen-nonnaire

ou Syndic vinrent s'acquitter de la mê-

me civilité, & les derniers lui préfenterent le vin
d'honneur de la part de la Ville. Son Excellen-

ce reçût toutes ces perfonnesavec ]apoliteNecon-
venable, & fit diftribuer le vin à fa Garde qu'il
congédia, en priant le Commandant de neluilaif-
fer qu'un Sergent & deux fentinclles mais on lui
laifïa toujours environ 2.o. Soldats, & le Com-
m~ndant accompagné de l'Intendant, vint lui offrir
de donner la parole à la Garnuon, ce dont l'Am-
bauadeur s'excufa en les remerciant fort de cet-
tf politeffe. Le lendemain dès le matin il alla ren-
dre la Contre-vifite à toutes les perfonnes en char-
ges qui l'étoient venu complimenter,Se en ren-
trant chez lui il les y trouva toutes, qui juf-
qu'au Recteur des R. P. Jefuites, venoient lui
fouhaiter un bon voyage.

Avant de partir il avoit envoyé un Gentilhom-
me au Commandantde Douaipour l'informerqu'il
fouhaitoit paffer incognito & lui épargner tous les
embaras du Cérémonial; mais le Commandant a-
voit fes Ordres, & il les exécuta, car rAmbal-
fadeur trouva à deux lieuës de la Ville un Dé-
tachement de laMaréchauffeeà cheval, comman-
dé par un Officier. Le Major de la Place fe trou-
va à la porte pour le recevoir de la part du Lieu-
tenant de Roi qui étoit malade & qui lui avoit
envoyé fon CaroHe iltrouva la Garde fous les

armes tambours battans & les Officiers le fa-
luérent comme à LiUe,ilne fit que pauer la Vil-
le fans s'arrêter & il trouva a l'autre porte le
Magiitrat en Corps & en Robbe de Cérémonie,
dont il fut harangué, & qui lui préfenta le vin
d'honneur, qui

futdiHhbue
à la Garde& le Déta-

chement de la MaréchauHée efcorta encore l'Am-
baffadeur jufqu'a quelque diftance de la Ville.

Mondeur de A~/MnM«rf, Lieutenant de Roi
à Cambray fut plus docile à la priere que FAm-
baHadeur lui avoit fait iaire par un Gentilhomme,
qu'ilpa(tat la Ville <m~M«a. Cet Oincier vintieulement

complimenter l'Ambauadeur & lui té-
moigna combien il étoit mortifié de ce que fes or-
dres lui ëtoient la liberté d'exécuter ceux qu'il a-
voit reçu de la Cour de lui rendre tous les hon-
neurs dûs à fon caractère. L'Ambaffadeur palfa
de même à Peronne, & arriva à Paris. Il envoya
notifier fon arrivée par fon Secrétaire à Meffieurs
de ~œ~ & de -M!~)-~ Introducteurs près du
Roi & près de Monfieur le Regent. Monfieur de
~xaSM vint le lendemain le feliciter; rAmbaHa-

(*) Après h Paix d'Utrecht L. H. P. avoient envoyé
Mrs. B!& de H~<K~, avec ie<araaered'Ambaf&deurs
Extraordinaires,le p)emier y reftacomme Amba<&deur0[-
dinaire, & fut fuccedeaprès quelqueintervate par Mr. Hop,~hfin d'ORobre t7)8. après qu'on eut réglé ent~ le
Caemoma! envers la RepuMique?[ k pied que Hm~
J'avoit promis.

epubliquefur le pied

deur le reçut avec potitefïf, mais en gardant chez
lui & la m.un & la place d'honneur; d'autantplus

que l'Introducteuravoit fait fonder la veille )cnou-
vel Ambanadeur s'il ne lui accorderoit pas la
main & le Rang comme cela s'étoic fouvent pra-
tiqué, difoit-il. Après les complimens de part
& d'autre t'Ambaffadeur ]e reconduitit jul-
qu'à la porte de fon Cabinet où il l'avoit reçu.
Il l'avoit prié de lui procurer une Audience par-
ticuliere du Roi & des Princes & des Princefïes de
la FamilleRoyale, leplutotpofUMe, en attendant

que fes équipages Ment prêts pour fon Entrée.
Après cette premiere Cérémonie, l'AmbaSa-

deur envoyaun Gentilhomme chez. l'Abbé D~BoM
Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangeres pour fa-
voira quelle heure il pourroit le voir; l'Abbé Du
Bois lui fit réponfe qu'il pouvoit venirdans le mo-
ment. Il avoit fon appartement au Palais Royal,
l'Ambaffadeur s'y rendit en Caroue; le

Secrétai-

re d'Etat vint le recevoir à la porte de fon ap-
partement & lui donna la main & la place d'hon-
neur. Après les complimens ordinaires l'Ambaf-
fadeur lui remit une lettre pour lui de la part des
Etats Généraux & une copie de fes lettres de
Créance & le pria de lui procurer le plutôt qu'il
pourroit l'honneur de voir Monfieur le Regent;leSecrétaire

d'Etat lui promit de l'informer d'a-
bord de la Réponfe de ce Prince & le reconduifitc
jufqu'au bas de l'Efcalier de fbn appartementdans
la Cour & le vit partir.

Monfieur de A&rtMX. le vint voir enfuite, il le
reçut comme Mondeur de ~«M~ot,& le pria de
lui procurer une Audience particuliere auprès des
Princes & Princeffes de la Maifon d'Orléans.

L'Ambai&deur ayant reçu un billet de l'Abbé
Du .Bw, il fe rendit au Palais Royal à l'heure
marquée pour avoir Audience de MonGeur le
Régent, et defcendit chez cet Abbé en attendant
que fon Aliène Royale fe rendît dans fon apparte-
ment dès qu'on fut informé qu'elle y étoit,
l'Abbé Du Bois l'y conduiGt lui donnant la main,
il trouva le Sieur de A&tyrex, dans une des Cham-
bres de l'appartement; Son Alreffe Royale étoit
feule & il ne fe trouva à l'Audience que le mê-
me Abbé Du B~M.

Il fe paffa quelques jours entre cette Audience
Ec cette du Roi, tant parce que les Introducteurs
étoient fort occupés de t'Entrée de l'Ambauadeur
de l'Empereur que parce qu')l arriva quelques
incidens. L'Ambauadeurfut averti qu'avant d'a-
voir eu une Audience particuliere de Sa M.tjefté,
fon Caroflè n'entreroit pas dans la feconde Cour
du Palais Royal & qu'~t fon Audience de Sa
Majefté il n'auroit pas &; honneurs du Louvre
comme les avoit eus Mylord A'tfto't Amba&adeur
dela Grande-Bretagne, c'eft-a-dire, que ies Ca-
ronés n'entreroientpasd'abord jutques dans la der-
niere Cour du Chateau. L'Ambaffadeur s'adref-
fa à l'Abbé Du .B<Mj, pour lever ces d)mcut[és ou
du moins en favoir la caufe. Ce Mmiitre lui fit
entendre, que l'intention du Roi étoit qu'on
rendît à Monfieur i'AmbaCadeur des Etats Géné-
raux tous les honneurs qu'on rendoit aux Am-
bauadeurs des TêtesCouronnées& à celui de Ve-

nifé, que quant au premier cas, il donneroit des
Ordres à la fatisfaction de FAmbaHadeur mais
que quant à ce qui étoit arrivé a Mylord ~f~trf,
c'étott un cas particulier qui n'arriveroitplus que
ce Seigneur avoit prétendu & obtenu cet hon-
neur en qualité de Pair de la Grande-Bretagne,
& en vertu d'une conceŒon du feu Roi, qui, à
la priere du Roi Jaques II. avoit confenti que
les Pairs d'Ecoué fuirent traités en cette Cour
comme les Ducs du Royaume. L'Ambaffadeur

ne crut pas pouvoir fe contenter de cette raifon
puifqu'il n'étoit pas bien démontré fi c'étoit en
quahté de Pair, ou en qualité d'Ambaffadeur que
ce Lord avoit eu ce traitement, qu'il n'avoit ob-

S tenu



tenu qu'après une longue Négociation & que
d'un autre cote étant )e premier qui fe trouvoit
dans le cas après ce Lord, i! fenibleroit qu'il
voudroit faire la planche pour les autres; qu'il etoit
furt éloigné de vouloir taire naître des inadens qui
caufaflènt de l'cmbaras, mais qu'il faitoit auffi qu'il
pût juitiner fa conduite auprès de fes Maîtres.L'Abbé

Du Bois lui promit de le mettre à cou-
vert de tout reproche à cet égard. L'affaire fut
portée au Confeil de Régence, elle y donna lieu
a de grands débats & 1 on propofa même de re-
mettre le Cérémonial de tous les Ambaffadeurs
fur l'ancien pied. L'Abbé Du .BMt s'y oppofavi-
vement,jutqu'à dire qu'il quitteroit p)ut6t ton poi-
te de Secrétaired'Etat que de confentif une
reille propofition. Enfin on laiHales choies fur
le pied où elles étoient, & le Secrétaire d'Etat é-
crivit fur ce fùjet à l'AmbaBadeurun Billet, qu'il
pût communiquer aux Etats Généraux, pour les
anurer qu'aucun Ambaffadeur ne recevroit d'au-
tres honneurs que ceux qui feroient accordés au
leur.

Le Roi nxaau u. de Novembre !/< 8. i'Audience
particulière de l'AmbaQadeur ce qu'on peut re-
garder comme une marque de distinction puifque
c'ctoit un Vendredi, & que les Audience! par-
ticulieres ne fe donnent ordinairementque le Mar-
di, jour auquel les Minièresvont faire leur Cour à
S~ Majelté- Le Sieur Merlin, Secrétaire deFIn-
trodu&ion,alla informer t'AmbaSadeur de la Re-
folution du Roi & l'Ambaffadeur fe rendit vers
les deux heures à la Sale des Ambaffadeurs où
MonGeur de Saindot & le Sieur Merlin le vin-
rent trouver & le conduifirent au Cabinet du
Roi marchant devant lui tant pour lui mon-
trer le chemin que pour faire place à travers la
foule des Coumfans.

Le Roi étoit debout & découvert, ayant à fa
gauche le Maréchal de ~/&?'cy, fbn Gouverneur,
& à fa droite à quelque diftancel'EvêquedeFré-
jus (depuis Cardinal de F/e<oy) fon Précepteur;
& aupres de celui-ci, mais un peu plus fur le de-
vant, l'Abbé Du Bois Secrétaire d'Etat des Anai-
res Etrangeres. L'Ambaf&deur s'avança de la
porte du Cabinet vers Sa Majefté en fatfanttrois
profondes Révérences, & après fon Difcours au-
quel le Maréchal de ~e~ répondit, Son Ex-
cellence remit tes Lettres de Créance à Sa Ma-
jetté & fe retira en faifant trois révérences com-
me en entrant le Maréchal de ~/&ff)' le recon-
dmnt jufques hors de la porte du Cabinet l'In-
troducteur & le Secrétaire Merlin le ramenerent
à la Sale des Ambauadeurs & il trouva que fon
Caroffe qu'il avoit laiffé en arrivant dans la Cour
des Suines étoit avancé pendant fon Audience,
par Ordre du Roi, jufques dans la dernière Cour
du Palais,comme cela (e pratique ordinairement.

L'AmbaNadeur paffa chez Monfieur le Duc pour
lui rendre une vifite de civilité à l'imitation de
quelques autres Mininres, en qualité de Sur-In-
tendant de l'Education de Sa Majefté mais ce
Prince n'étoit pas en ville. L'après-midi il vint
rendre vifite au Maréchal de ~er<y, comme Gou-
verneur de Sa Majefté.

Le i~. il eut Audience de Madame la Duchef-
fe de Berry,cette Princeffe le reçur dans fon Ca-
binet, ayant auprès d'elle la Ducheffe de 9t. Si-
MM, (a Dame d'honneur.

Il arriva un incident dans l'Audience de Mada-
~< Douairiere d'Orleans l'heure ayant été don-
née à l'Ambauadeur, il fe rendit chez cette Prin-
ceffe il ne s'y trouva pas d'Introducteur, la
même chofe arriva une féconde fois, Madame enfut pquée au vif, d'autant plus que l'AmbaSa-
dcur s'étoit retiré, ne croyant pas pouvoir pren-dre cette première Audiencefans les formalitésre-quifes,parce qu'il n'y a pas de petite faute dans
!c Cére,uoni,tl où l'on prohte de tout. A&r~].- i.

me tui envoya l'Introducteur avec la DucheiTe de.Brancas i,i Dame d'honneur l'un pour lui de-
mander excufe de & neghgence, l'autre pour lui

témoigner combien A~~eme qui n'y avoit pas
de part, en étoitmmrdnée. LaUuchefie de Bran-
cas le pria de marquer 'ui-meme l'heure, rafïu-
rant que l'Introducteur ne manqueroit pas de s'y
trouver, ou qu'elle feroit elfe-même fa fonction
cette Audience le pana avec les Cérémonies or-
dinaires.

Après que t'Ambaftadeur eut eu fa première
Audience particuliere du Roi il fit notifier fou
arrivée aux Miniftres Etrangers fuivant l'ufage,
par un de tes Gentilshommes. Ils vinrent lui ren-
dre vifite, comme c'eft la coûtume, fans Cérémo-
nies,tant qu'on n'a pas fait ion Entrée publique.
II !es reçut tous dans (on Cabinet, leur donna la
main & La place d'honneur avec cette feute dif-
ference qu'tl alla recevoir les AmbaNadeursà l'Ef-
calier, & les Envoyez & autres <eu!ement à la
porte du Cabinet. L'Ambaffadeur leur rendit la
contre-vifite, & en fut reçu de même.

Les Equipages de l'Ambanadeur étant prêts, il
témoignaa l'Abbé Du Boisqu"i[ fouhaiteroit defaire
fon

Entrée
le Dimancheiuivant (23. Juillet i/l~)

fi c'étoit la commodité de Sa Majeue de lui ac-
corderfon Audiencepublique iefur-iendemain. Le
Secrétaire d'Etat fe chargea d'en parler à Sa Maiefté

& le 16. le Sieur Afer/tM Secrétaire de l'Intro-
duction alla notifier à t'Amb~S~deurque le Roi
avoit nommé le Maréchal de Afoa(~a«f< pour
l'accompagner à fort Entrée & le Prince de Pont
de la Maitba de Lorraine pour fon Audience pu-
blique. Le même Secrétaire donna à l'AmbaNa-
deur une Lifte des Princes & PhnceHes du Sang,
des Ambaffadeurs, Envoyés &c, à qui l'Ambaf-
fadeur envoya un Gentiihomme pour les informer
du jour de &n Entrée & les prier de lui faire
l'honneur ufité en pareilles occauons. Sur cette
LiRe étoient

Monfieur le Duc de Chartres.
Madame la Princeffe.
Madame la Ducheffe Douairiere.
Monfieur le Duc.
Madame la Ducbeue.
Madame la Princeffede Conty premiere Douai-

riere.
Madame la Princeffede Conty feconde Douai-

riere.
Madame la Princeffe de Co~.
Monfieur le Comte de ?cK/fK/!(*).
Mr. l'Abbé 'Da Bois, Secrétaire d'Etat des Affai-

res Etrangeres.
Le ComtedeKoM~~) Ambaffadeurde l'Em-

pereur.
Mylord Stairs Ambaffadeur de la Grande- Bre-

tagne.
Le Comte de Rtbeira, Ambaffadeur de Por-

tugal.
Le Comte de Vernon, Ambauadeur de Sardai-

gne (-t-
Monheur le Bailly de Af~H Ambaffadeur de

Malthe.
Monfieur de Cronftrom Envoyé de Suede.
L'Abbé Landt, Envoyé de Parme.
Monfieur Martme,Envoyé de Heue-Cauel.
MonfieurduMont,Envoyé de Ho)Hdn-Gottorp.
Les Introducteursfirent avertir les Officiersdu

Roi, de Madame la Duche~e d'Orfeans Douai-
riere, de Monfieur le Duc & de Madame la Du-
cheffe d'Orleans comme étant de la Famille du

Roi,

(*) Monfieurle Duc Du M~me. & toute & &mi)k, etoient
alorsen diigracecaufe de j'~t~tie du Prince de CeJhma-
re Ambaffadeurd'Elpagnc.

(t) Comme les Etats Généraux n'avoient pas reconnu
Cf; tihede Sardaigne t'Amba~adcur ne fit pas notifier ~oa
Runee à ce MjntJt'c.
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Rot, afin que chacun s'acquitte de fon devoir ils
en donnerent aui!i avis au Lieutenant de Police
ann qu'il donnât les Ordres ordinaires pour pof-
ter des Efcouades du Guet dans les endroits né-
centres pour empêcher le détordre &c. Onchoi-
titRambouilletpour l'endroit, d'où l'Ambauadeur
partiroit avec fon Cortège, & les Maréchaux des
Logis du Roi y marquerent fur la porte d'entrée
& fur celles de quelques chambres, PouR MoN-
StEUR L'AMBASSADEUR.

Son Excellence le rendit à Rambouiltet vers les
u. heures, le Dimanche n. Juillet t~t~. aufÏ!-
tôt tes deux Suiues te posèrent à la porte. Il y
trouva nombre de Timbales, Tambours, Trom-
pettes, Hauts-bois &:c. Comme le grand Carof-
(ë de l'Ambauadeurne pouvoit entrer dans la fe-
conde Cour outre que s'il y eût été celui du Roi
n'auroit pû y tourner il y fit entrer le fecond
pour (e confer'er 1.) place qui lui appartenoit le
premier, le troifiéme & ceux de fa fuite fë range-
rent dans l'avant-Cour.

Les Ecuyers des Princes & Princeiïesarrivérent
lucceffivement dans leurs Caroffes & vinrentcom-
plimenter l'Amba<!adeur de la part de leurs Maî-
tres, étant préfentés par le Secrétaire de l'Intro-
duétion; l'Ambaffadeur les recrût en avançant un
ou deux pas. Les Miniftrcs Etrangers le firent
complimenterpar un Gentilhommedans un Ca-
roffe à f~. chevaux un des Gentuhommes de
l'Ambaflâdeur l'introduiioit.

Il y eut deux incidens dans cette occafion &
ce feroit une efpece de miracle s'il n'en arrivoit
pas. Les Introducteursprétendirentque lafecon-
conde Cour devoit être feulement pour le Carof-
fe du Roi- L'Ambafladeur leur ferma la bouche
en les faifant fouvenir que Mylord avoit eu
fes Caroffes dans cette Cour & que lui-même y
auroit aufli fait entrer fon Carotte du Corps s'tl
avoir pu paMcr la porte. L'autre vint de la part
des Ecuyers du Duc de C~ftref &: des Princes
6r Princcires du Sang,qui prétendoient que les Ca-
roucs de la fuite de 1 AmbaHadeur devoient leur
faire place. L'Ambaffadeur leur dit qu'il étoit
t'csjutle que les Caroffes de leurs

Majtres et
Ma~treucs fuflent placés fuivant leur rang dans
toute la place qui rettoit, mais que lui étantchez
lui, il ne lermc pas raisonnable qu'il fit fortir fes
Caroffes pour t.nre place a ceux qui arrivoient,

les chofes en relièrent IA.

A hcuics après midi le Maréchal de Mon-
f~~0t< arriva avec l'Introducteur dans ie Carot-
le du Roi. La Livrée de l'Ambaffadeur étoit
rangée en h~yc dans le Veflibutc & les Pages
dans l'Antichambre a la gauche, laiffant la droite
cour la Maiton du M.u'éclu). Le Secrétaire de('Introduction

alla a la tête de la Maifon de l'Am-
b.tuadcur recevoir le Maréchal à la defcente du
Carotlé. Lors qu'd fut à la porte l'Ambadadeur
avança deux ou trois pas dans le Vellibule pour
le recevoir, lui donnant la droite l'Introducteur
& le Secrétaire de l'Introduction marchans deux
ou trois pas en avant, on entra dans la Sale, où
il y avoit trois fauteuils deux vis-à-vis i'un de
l'autre pour le Maréchal, qui eut la place d'hon-

neur, & pour l' Ambaffadeur, le [roiuéme qui é-
toit pour l'Introducteuravec le dos un peu tourné
vers la porte.

Après les Complimens ordinaires Se que le Ma-
réchal fè fut un peu repofé il (è leva fous pré-
texte de voir les Equipages de l'Ambaffadeur, é-
tant forti il préfenta à celui-ci le Caroffe du Roi
dont il fit les honneurs, faitant monter i'Ambaf-
Meur le premier & lui donnant la première place
du fond, le Maréchal s'y mit a coïc de lui &
l'Introducteur fur le devant, l'Ambailadeur pou-
voit difpoterdes trois autres places mais il n'y
mit perfonne.

On commença auffi-tôt la marche dans l'Cfdre
fuivant

Le CaroSe de l'Introducteur.
Le Carolle du Maréchal de A~f~~M.
Dix-huit Louais de FArnbuuadeur fur deux

files.
L'Ecuyer de t'Ambafladeur à cheval.
Six Pages de t'Ambaf&deur à chevat.
Le Caroffe du Roi ayant les Laquais de l'In-

traducteur à la Portiere à droite & ceuxdu Ma-
réchalà la gauche.

Le Caroife de A~<~Me, oùemum deuxGen-
tilshommes de l'AmbafMeur.

Le Caroffe de Monfieur le Duc d'Orkans, c~
étoient le Chapelain& un Gentilhomme.

Le Caroffe de Madame la Ducheite d'Orleans.
Le Caroffe de Monfreur deCbartres, où étoit

le Sous-Ecuyer de l'Ambanadeur à la première
place, ce qui fut obfervé, parce que fouvent les
Gentilshommesdes Princes & PrinceSes du Sang
font difhculte de céder le Rang dans leur: Ca-
roffès à ceux de la fuite des Ambaffadeurs.

Les Caroflès de Madame la Princefle.
De Madame la DucheffeDouairiere.
De Monfieur le Duc.
De Madame la DucheQe.
De Madame la Princeité de Conty première

Douairiere.
De Madame la Princeffe de Conty feconde

Douainere.
De Madame la PrinceSe de Conty.
De MonCeur le Comte de Touloufe.
De Monfieur l'Abbé Du Bois Minime & Se-

crétaire d'Etat au Département des Affaires Etran-
geres.

A une dilhnce de ~o. à 4.0. pas,
Deux Suilfes de l'Ambaffadeur.
Le Caroffe du Corps à 8. chevaux.
Le fecond Caroffe, a deux fonds ëc à fix che-

vaux vuide comme le précédent.
Le troifiéme Carotteauffi à fix Chevaux ou

étoient le Secrétaire de l'Introduction& celui de
l'AmbaSadeur.

Dix Carofles à fixChevaux de Seigneurs Hol-
landoisavec des Equipagesnés Mes, qu'ils avoient
envoyez pour faire honneur à l'Ambafladede leurs
Hautes Puiflances.

De Rambouillet on paffa par la rnë des vieux
Moufquetaires, rue de

Druffy
Grande rue du

Faubourg Saint Antoine, Porte St. Antoine,ruë
Saint Antoine rue Royale Place Royale dont
on fait le tour en entrant par la droite rue
Royale, rue St. Antoine, Cimetière Saint Jean,
rue de la Verrerie, rue des Lombards, rue Saint
Denys, rue de la Feronnerie, rue Saint Honoré,
Porte Saint Honoré Faubourg St. Honoré à
l'Hôtel de FAmbafIadeur où l'on arriva vers les
7. Heures, à travers une foule inombrable de
peuple.

Les deux Suifles occupèrentd'abordla Portede
l'Hôtel & les laquais de t'Ambaftadeur iè ran-
gèrent à la gauche depuis l'EfcaIier jufques danslapremière

Chambre, & les Pages dans la fecon-
de, l'appartement de l'Ambanadeur étant au pré-
mier Etage. L'Ambauadeur donna chés lui la
main & la place d'honneur au Maréchal de France.
11 y avoit dans la iale deux fauteuils vis-à-visl'un
de l'autre, à l'extrémité & un peu fous le Dais
& un troiRéme un peu fur le côté hors du Dais pour
l'Introducteur. Le Maréchal après s'être affis un
moment prit congé de l'AmbaSadeur qui le re-
conduiittjutques hors de la porte de

l'Hôtel,
6t

les Gentilshommesjufqu'a fon Caroffe, quel'Am-
baSadeur vit partir.

Un moment après arriva le Duc de Trefmes, l'un
des quatre Gentilshommes de la.Chambre du
Roi. Les GentushomrM: de l'Ambauadeur le

re-



reçurent à la defcente du Carone & i'Ambathdeur

un peu plus bas que ia moine de l'Eicalicr lui

donnant la main & la place d'honneur. Apres un
Compliment très poli de la part de Sa Majetté à
l'Ambaftadeutfur fon arrivée celui-ci reconduiitt-it

le Duc comme il avoit reconduit le Maréchal de
A&cte~MMt.A peine émit-il'pafti,

que Mr.le Comte de &-

mMMS, premier Ecuyer de Madame vint compli-

menterl'Ambaffadeurde la part de cette Princef-
le. Ses Gentilshommesle reçurent à la portière
du Carode & l'Amt)a&dEUf deux ou trois degrés
au-dctius de la moitié de l'Efcalier. ii lui donna
la main & la place d'honneur & le reccnduiut
jufqu'au milieu du VefHbuk fans le voir entrer
dans <on Carone encore moins partir, laiuant ce
foin; a lés Gentilshommes.

Le Marquis de Simiane premier Genti!hom<
me de la Chambre du Duc d'Orléans vint en-
fuite de la part de fon AlteHeRoyale ,.it fut reçu
a la de(cente du Caroffe par les Gentilshommesde
t'AmbafUdeurqui descendit, pour le recevoir, y. ou
6. degrés moins que le milieu de l'Efcalier,lui

don-

n:t[i[ la main &la place d'honneur & il )e recondutûc
:i 2.. ou 3. degrés plus bas que le milieude.rKic~l)er,
fans le voir entrer dans Ion CaroHe ni partir,

Le Comte de &- Pierre, premier Ecuyer de
Madame la DucheHe d'Orléans Fut reçu itt rccon-
duit comme le précèdent.

Le Lendemainle Prince <fe Pons vint faire com-
ptimeatà. L'AmbaSadeur fur ce que le Roi l'avoitnommé

pour ['accompagner à Ci premiere Audien-

ce. L'Ambauadeur y repondit avec politeSe f~-
furant que, s'n lui étoit puNtMe illut rendroit
encore le foir même la contre-vifite.

Le Mardi ï. le Prince de Pons arriva le matin
rHôtet de rAmhauadeur avec Monfieur de

~œ~ot, IntroducteurdesAmbaHadeursdans le
Caroffe du Roi à 2.. Chevaux, les Gentilshommes
de l'Ambanadeuf recurent le Prince a ta portière,
& rAmbanadeur à plus de la moitié du degré,
lui donnant la main & la place d'honneur dans la
Sale. Après s'être aCts un moment, on defcendit,
le Prince gardant la main jufqu'au Caroffe, alors
il la ceda a l'Ambauadeur lui fit les honneurs
du Caroffe & s'y aŒt à fa gauche & l'Introduc-
teur fur le devant.

Le Caroné de l'Introducteurdéfila le premier,
ensuite celui du Prince de PoM puis les iaqums
de t'Ambauadeurfur deux files devant le Caroffe
du Roi, qui avoit à la portiere gauche les laquais
du Prince de Pons & à la droite ceux de l'Iniro-
du~eur. Le Caroffe du Roi étoit fuivi du pre-
mier,du fecond& du troiftéme CaroHes de l'Ambaf.
fadeur à deux Chevaux & vuides & ceux-ci

des
C troues qui avoient fait cortégeà ton entrée, où
étoient les Gentilshommesde ta fuite.

L'Ambafladeur trouva dans l'avant-Cour du
vieux Louvre où le Roi failoit fa réttdence les
Gardes Francotfes & Suifte~ fous les armes, leurs
Officiers à la tête qui Jaluerent du chapeau &
les tambours apellans. Il lut conduit à la Sale
des Ambaffadeurs (*) pendant que tous les Ca-
roues entroient dans la Cour intérieure du Lou"
vre.

II arriva alors un de ces incidens qui font voir
combien un Miniftre doit être attentif à tout,
dans ces fortes d'occafions. L'Ambauadeuravoit
remarqué en paffant que les Gardes Francoites&
Sunfes n'avoient pas leurs Drapeaux comme c'eft
Futage. Il en parla à l'Introducteur, le priantde
s'informer s'ils l'avoient fait à deuein ou par in-
advertance. On lui répondit que le Roi n'ayant

(*) C'était la Sale où s'~TemMc orjtniircment i'Arxdc-
in]f'desSciences qu'on avoit devine ~-tvir~f &<c ~/cj~M-~rj dans cette occaiion: te Roi n'étant alors uue paf-
iagércment loge au vieux Louve,c.

au vieux Louvre qu'un Gef.ic.hemcn- .'es Dm-
peaux érotent à la Cr.uM* G irde, aux Tu:crtc'
L'AmbaJMeur rcp~ndtt que ce n'etoir pas a )'J'
a. exasBner quelle G~rce le Roi avoit, ni quelshonneurs

Sa
Miette

trou'oit .1 propos de & tture:
rendre mais que le C~remomaL porton que tes
Gardes devotcnt avoir dans une oo-.it~on telle que
celte oit l'on étoit, leurs Drapeaux deptoyes, Sf
qu'ainfi il prioit L'introducteurd'en aller parler auMaréchal

de /~i/&'ro)' qui ordonna tur le ch-tmf
qu'on auàt d'abord chercher les Drapeaux '~uxThuutefies.

Dès qu'ils turent arrives on vint
annoncer que le Rot étoit prêtdonner Au-
dience, &{ l'on le mit en Marche dans t.'ordre
fuivant.

i". Les Valets du Seefetaire de t'IntfoduRion.
2". Ceux de i'introduc~eur. 3". Ceux du Prince
<& Pons. ~L"- Ceux de l'Ambaflàdeur au nombre
de t8. y'. Les Gentils-hommes du Prince de
Pons. 6' L'Enfer Je rAmbaifadeur à la tête
de tes 6. P.tgcs. Le Secrétaire de t'fntroduc*
tion a la Kte des Genttbhommes de la lùite de
l'Amb~Hadeur le Secrétaire del'AmbafEtdepor
tant la lettre de Créance qu'ti delivra à i'Ambaf-
&deuf avant qu')!commcnc![fa Harangue. 8".A
une petite dfft.uK'e rAmb-iftadeur ayant à &
droite te Prince de Pi~f & a & gauche Mon-
fieur < ~t: Introducteurdes AmbaBadeurs.

On traverfa dans cet ordre la premiere Cour du
Louvre pour fe rendre à l'appartement de la Rci-
ne que le Roi occupoit alors. Depuis la porte
jufau'au bout de la Cour tes Gardes Francmtes
&: Suiffes etoient rangez, & fous les armes les uns
d'un cote,te& autres de ['autre, ayant leurs 0&-
Cters a. leur tête Ettuant du Chapeau deux
Drapeaux déployés de chaque côte& les tam-
bours apell-ans- Près de la porte où les Gardes
de ta. Porte ont leur pofte etoient les Gardes
de la Prévôté rangez des deux cotes, fous les ar-

mes, ayant leurs Hocquetons & fous la Porte
étoient les Gardes de la Porte. Delà. à la Saledes
Gardesétoient rangez les Cent-SuiHes ,!a Hallebar-
de à la main & leurs OSiciers à leur tête (-{-). A
la Porte de la Sale des

Gardes
du Corps qui

étoient rangés des deux côtés, fous les armes, avecleurs.OCRciers
à leur tête, l'Ambaflàdeur fut rec~û

par le Duc de ~&]eurCapitaine, qui (ë mità
la drote de t'Ambauadeur qu'jlpanageoit avec !e
Prince de Pons, marchant un pas en avant 3f ie
Prince un pas en arriere t'Introducteurrefiant
feul à la Gauche.

L'Ambaûadeurarrivé à la Chambre du Roi fit
fa première révérence, des que iesCounuansdont
eUe étoit remphe le furent ouverts & qu'il put
voir Sa Majeflé. Elle étoit dans un fauteuil fur
un Trône fous un Dais elle Je leva à rinHanr
otant fon Chapeau, FA mbauadeur étant avancer.
ou pas fit la feconde revéretice &: ]a troitieme

au-pie du Trône, où il monta feul le Prince ~e
Pons & rintroducteur reflans en bas où éloit fab-be D~< Boss comme Secrétaire d'Etat du Departe-
ment des Affaires Etrangères le Duc de Bourbon
Intendant de l'Education du Roi étoit à fa droite

& a (a gauche le Maréchal ~fn;)', (on Gou-
verneur derrière le fauteuil de Sa Majetté éroient
le Duc de Trf/Xw~ l'un des quatre Gentilshommes
de la Chambre, & le Marquas de ~KC~,Ma!tre
de L) Garde-Robbe. Dès que )'An]ba{ïadeur fut
monté mr le Trône Sa Majefté je couvrit & dit
à rAmbauadeur de fe cou~nr ce qu'U fit &

ha-

(t) Comme dsp~is u .poïE de Lo~is X!V. on tic'es[tToitra-, h:b)!!es, ]i!,€rG.nr ~ns L-urs habits ordinlues,
i'!ïHioJu<~curen fit un ~on:p!.n~nt: d~cxcuîe PAmt'JiYa-
~cai en lui decbr.int que cerre orconftjnce ne pomm:
yejuoMtcr aux honneurs ~tut ';tniem dus, cffJtt iu: pro-
mit qu'il en fbmt fj<t ment.ort dans ks R.eg'.tt:<Jc.c-
:!<jJtl~l~U.

?



harangua Sa Majeué en François, & découvrant

commeSa Majefté le faifoit aum lorfqu'il pronon-
çoit le nom de leurs Hautes Puiuances ou celuidu

Roi. Sa Majefté Fécouta fort attentivement &

l'Ambauadeur s'étant découvert) Sa Majefté lui
répondit en ces termes.

MoNStEUH,

~«f ~x. les Etats CfWfo~ je
«K/CKM bien intentionné&<?' donner des marques
certaines de ma bienveillance que je C~ff~fM
toutes les <oM de ~ee~ < ~<~ attente que
leur ~M«!'c)m'<~ <e<Me«~ trés-chere, j'en donne des

M~MH certaines par les M«fe<!«~ honneurs que je
vous ai fait rendre <!«/c«~A«<.

~NM'f ~ayomtf ~c~M~ M'c~ <rM-f!p'M~ )
eo tout o~ ~Mrf<ffMtt témoigner la ft-

t~SMe ~'<!< de ~eej voir je le ~< avec
~&

L'Ambaffadeur préfenta alors à Sa Maje&é
quelques-uns des principaux Seigneurs de fa fuite
& <e retira en faifant trois révérences comme en
entrant le Roi re&mt debout &: découvert. Le
Duc de ~t&)-<y le reconduifit joiqu'à la Sale des
Gardes du Corps où it t'avoit reçu & le Prince
de PMM & l'Introducteur jufqu'à la Sale des Am-
bauadeurs les differentes Gardes lui rendant par
tout les mêmes honneurs. Pendant cette

marche,

Sa Majefté avoit été incognito voir les Equipages
de l'Ambaffadeur. Le Prince de Pons prit congé
de l'AmbaHadeur dans la Sale des Ambafladeurs,
& l'Introducteur le reconduifit dans le Caroue
du Roi jufqu'àfonHôtel où nntroduaeur
le recondui&nt ju&ues dans ton apartement,
rAmbauadeur garda lamain & la place d'hon-
neur.

De cette maniere on rendit a cet Ambauadeur
& à Meffieurs Bore~ & ~«M .Hi~ qui lui ont
fuccedé,les mêmes honneurs qu'a t'Ambanadeur
de Venife & les mêmes qui avoient été rendus
quelques jours auparavant au Comte de Konig-
Ïegg Ambauadeurde l'Empereur.Comme

les honneurs que le Roi rend à un
MiniUre Etranger font la regle de ceux qui lui
font rendusdans les Audiences de Cérémonie, qu'il
a chez les Princes & Princeffes du Sang &c. il
ett inutile de raporter ici comment cet Ambana-
deur & fes Succeueurs turent regus de Madame,
de Moniteur le Duc d'Orleans &c. puisqu'on y
obterva le Cérémonial marqué ci deuus dans les$. 6. 7. 8.du ÇA- 77. On porta même le tcrupu-
le fi loin à cet égard, outre les incidens raportez
dans le cours de cette Relation,que l'Introducteur
étant venu donner le jour & l'heure à l'Ambaua-
deurpour la contre-vifiteduDuc de C~fn-j,au lieu

que c*efl à l'Ambaftadeura proposer l'un ou l'au-
tre ou tout au moins à le concerter l'Introduc-
teur fut obligé d'en demander excufe à FAmbaf~
fadeur & la viGte ne fut rendue qu'après ladif
Sculté levée par cesEclaircmemens.

(~ XXVII.)

'De Ordinaire de
Malthe.

L'AmbafladeurOrdinaire de Malthe ne mitpoint
d'Entrée. Il n'a point de Maréchal de

France pour l'accompagner à l'Audience.
L'Introduéteur le va prendre dans les Caroues

du Roi & de la Reine.

Il n'a point l'honneur des armes du dehors ni
dudedansduPalais. Il ne fe couvrepoint à l'Au-
dience.

Le Roi fe leve defon fauteuil te découvre pour
le Muer, fe couvre & l'écoute debout.

On lui donne à d!ner à Verfailles, ou ailleurs,
quand le Roi e& hors de Paris. Il s'en retourne
comme il e& venu.

(~. XXVIII.)

De /N~MM' Extraordinaire de
~~M<

L'AmbaffadeurExtraordinaire de Malthe fait (011-< Entrée
à Paris. Il' fe rend au Couvent de

PtC-~Hf,où il reçoit les Complimens de tousceux
à qui il donne part de fort Entrée.Il

a un Maréchal de France pour l'accompa-
gner, qui va le prendre à Ptc-~t!, avec l'!ntro-
dueteur dans les Caroues du Roi. Le Secrétai-
re Ordinaire du Roi y étant déja arrivé dans ce-
lui de la Reine, commeà l'Entrée d'un autre Am-
baffadeur. Les mêmes Cérémonies s'obfervent à
l'égard de l'AmbaSadeur & du Maréchal de
France que celles des Ambafiadeurs de Têtes
Couronnées, en pareilles occafions.

Il n'eft point conduit à l'Hôtel des Ambaffa-
deurs Extraordinaires. Il n'eft point traité.~

Le Roi envoyé le Maitre de la Garde-Robe te
complimenter de fa part, lorfqu'il eH arrivé chez
lui la Reine, fon premierMaure d'Hôtel Ma-
dame la Dauphine & Madame la Ducheué de Bour-
MpM, leur premier Ma!tre d'Hôtel Adonfieur, le
Maître de fa Garde-Robe Madame ton premier
Ecuyer Monfieur le Duc de C~ffrM fon pre-
mier Gentilhomme de la Chambre Madame la
DucheHe de Chartres, fort premier Ecuyer.

Il reçoit le Maître de la Garde-Robe du Roi,
Ce le premier Maitred'Hôtel de la Reine avec les

mêmes honneurs que les autres Ambaffadeurs de
Têtes Couronnées reçoivent les principaux Of-
ficiers qui viennent de la part du Roi & de la
Reine les complimenter le jour de leur Entrée.

Il (ait plusoumoinsde pas à la réception des
autres Officiers felon le rang des Princes, & des
PrinceSes qui les envoyent.

(F. XXIX.)
'Df premiere ~</MKfF f~

deur Extraordinaire de Malthe.

T 'Introducteurva prendre dans les Caroffes duRoi
& de la Reine, le Maréchalde France ,& le

conduit chez l'Amba&deur. L'Ambaffadeurva re-
cevoirle Maréchal au bas de l'Efcalier lui propolè
d'entrer dans fon appartement mais filetems
preNe de partir, ils montent en Caroue le Ma-
réchal en tait l'honneur. L'Amba{&deury monte le
premier prend la premiere place dans le fondde
derrière & le Maréchal fe met proche de lui.

En arrivant au Palais, il n'a point à Ion paffa-
ge les Compagniesdu Régiment des GardesFran-
coiiés & Suiues fous les armes; mais il a l'hon-
neur des armes du dedans, les Gardes de la Por-
te font fous les armes & les Gardes de la Pré-
voté.

Lorfqu'il va a l'Audience le Maréchal de
France l'accompagne il trouve le Grand Maître
des Cérémonies au bas de l'Efcatier pour le rece-
voir. Les Cent-SuiNes font fur les dégrés, la

Halebarde à la main.
L.



Le Capitaine dcs Gardes du Corps Je reçoit à
la Porte ~c la Sile des Gardes; les Gardesy tont
<t.)us!esarres,&:enhaye.

Le Roi i'ccw.te debout: te couvre &: le fait

couvrir mmsH i'AmbaHadeure(t Sujet du Roi,
pour marquer tun refpect, il eft prefque toujours
découvert torfqu'itparle au Roi.

Aprest' '-e il eft reconduit par le Capi-
taux Gardes du Corps, à la porte de la Sale;

par le Grand Maître des Cérémonies au bas de
f'Efcatifr,

par le Maréchal, & par l'Introduc-
teur, a la Sale de defcente des Ambaffadeurs.

A dîner, il eft traité par les Officiers du Roi, à
Verfailles, à St. Germain à Fontainebleau, ou
ailleurs hors de Paris; le Maréchal lui fait l'bon-
neur de la Table.

Quand le Roi fait fon féjour à Paris l'Ambaf-
iadeur retourne chez lui, & revient voir la Rei-
ne t'après-dinée avec les Caroffes du Roi & de
la Reine; fans le Maréchal qui l'attend au Lou-
vre pour t'accompagnerchez la Reine, chez Mon-
feigneur le D~M~M, &. chez Madame la D<
ne & non chez Monteigneur le Duc de Bourgo-
gne, ni chez Madame la Duchette de Bourgogne.

L'introducteur reconduit toujours rAmbana-
deur chez lui dans les Caroffes du Roi & de la
Reine, &ns le Maréchal.

L'Ambaftadeur ayant l'honneur de fe couvrir
devant le Roi, it fe couvre par confequent à tou-
tes les autres Audiences de la Reine, de Monfei-
gn6ur,&c.

Monfieur le Duc d'Of/MM Madame la Du-
cheNë d'Orleans, & j'Mt<&mo</?//e vont trois ou
quatre pas au devant de l'Ambaffadeur, qui faluë

ces Princeffes, 6c les baife aux premieres & der-
nieres Audiences qu'elles lui donnent.

It eft reçu chez les Princes & les Princeifes
du Sang comme les autres Ambaffadeurs de Tctes
Couronnées, les Princes le traitent d'Excellence,
&: tes Pnnce&s le battent.

Pour jouir de ces honneurs dont on vient de
parler, il reçoit à chaque occafion une Lettre de
Créance qui le déclare Ambaffadeur Extraordinai-
re mais après ton Audience, il ceife d'avoir t'hon-
ncur des Ambaffadeurs chez le Roi ion Caroffe
n'entre plus au Louvre. Cependant commeit de-
meure AmbaSadeurOrdinaire, it jouitdu droitdes
Gens.

Lorfque Monfieur lui donne Audience à Paris,
l'Introducteurde -A~/&«r le va prendre dans les
Caroffes de Monfieur & de Madame, où tout &
paffe comme chez le Roi & chez la Reine.

Le Maréchal d'Humiererallaau devant du Bail-
ly de 7~<ttf~«!7/e à fort Entrée &: l'accompa-
gna, comme auui le jour de fa premiere Audien-
ce à Paris.

Les Grands-Croix, les Chevaliers Profés, &
les Chevaliers t'accompagnèrenten Manteaux. Ils
étoient au nombre de loixante. tt leur donna a
dîner & t'apres-dtner il retourna à l'Audience
de la Reine à Paris.

REMARQUES.
En Septembre l6~. le Chevalier Tnerede,

vint à Nancy en qualité d'Envoyé de la part de
la Religion de Matthe. Il fut reçu à l'ordinaire
comme les Envoyez. L'Ambaffadeurne le mena
point à l'Audience parce qu'il ne fe feroit pas
couvert n'ayant point de Lettres de Créance
pour ce tujet. Le Roi regla en cetteoccafionqueleBailly

de Hautefeuille Ambaf&deur de Malthe
quand la Religion lui envoyeroit des Lettres qui
lui donneroientle Caractère d'Ambauadeur Extra-
ordinaire, il fe couvriroit mais, que ne l'ayant
point il parleroit découvert.

Tous les AmbaHitdeur: donnent la main chez

eux i'AmM&deur de Malthe; mais les Nonces
ne lalui donnent point.

Il n'y a point de Princes qui envoyent il Ma)
the des Minières même du iccond Ordre. Le
Pape n'y envoye qu'un Commt{&ire.

C/fW<K( Vll/. fit faire une Entrée rolemnelleau
Grand Mettre de Malthe, a qui il donna Au-
dience le faifant aCëoir au-deHusdu dernier Car-
dinal.

C~. xxx.)
bes ~~<f«~ des E/f~~j.

LEs Electeurs,comme Souverains, peuvent en'voycr des
AmbauadeursOrdinaires & Extra-

ordinaires.
L'Ambanadeurd'un Electeur tait fon Entrée à

Paris un Maréchal de France & rintroducteuf
des Ambaffadeurs le vont prendre à Pic-pus, ou
à Rambouillet dans les Caroffes du Roi & de
la Reine. Le Maître de la Garde-Robe du Roi
le va vifiter de la part du Roi, le jour de l'En-
trée. Le premier Maître d'Hôtel de la Reine y
va auSt de fa part. Les Princes, & les Princet-
fes de la famille Royale qui ont une Motion faite
y envoyent pareillement.

Le jour
de la

premiere Audience, le même Ma-
réchal de France Se l'Introducteurvont(on Hô-
tel avec les Carones du Roi & de la Reine pour
le conduire à l'Audience. Il n'a point l'honneur
des armes au dehors du Palais mais les Gardes
de la Porte, les Gardes de la Prévôté, les Cent-
Suiffes, & les Gardes du Corps prennent les ar-
mes, ce font en baye dans leurs poftes ordinai-
res. Le Roi le reçoit à la ruelle de fbn lit il
fe couvre. Mais FAmba~deur ne fe couvre point,
parce qu'il ne fe couvre point devant l'Empereur,
aux Audiences qu'il en a.

L'AmbaSadeur Extraordinaire n'a rien de parti-
culier a fa réception finon qu']l eft logél'Hô-
tel des Ambaffadeurs Extraordinaires que le grand
Maîtredes Cérémonies le reçoit le jour de fon
Audience au bas de l'Efcalier, & qu'ile(t traité
~«t-~rf~xf.

REMARQUES.
En !<~9. f'Efecteur de Baviere envoya deux

perfonnes revécues du Caraûere
d'AmbaNadeurs

z

on ne leur difputa point ce titre; mais on leur fit
entendre, qu'ils parleroient découverts au Roi
FEtecteurle fachant, leur donna la qualité d'En-
voyez.

En 16~.6. Salvien Comte de .MmM, vint en
France de la part de FEie&eur de Brandebourg.
Voyant que les Ambaffadeurs du Duc de Savoye,
& de -t.on'~e~ avoient l'honneur des armes du
dehors, & du dedans & fe couvroient, i! crût
que c'étoit parce que )e Roi les trairoit de Freres,
& que d Sa Majellé traitoit ion M.t!re de mê-
me u. feroit en droit de prétendre les mcmes hon-
neurs, pour tes Ambauadeurs de l'Etecteur ton
Maître puifque

)es Ducs de ~aTO~'e & de Lor-f~:K<,nefaifoient
pas de ditheuice de céder le

pas aux Etecteurs. Son Akefte Efe~orate ne don-
noif point alors d'autre titre au Roi, que celui de
dignité Royale. Le Comte de .0~m<! propofa de
faire entorte que FEtecteur <on Maître traitât le
Roi de Majeité, fi on vouloit le traiter de Fre-
re. Rien ne le conclut dans cette année-là; mais
dans la fuivante le Cardinal A/ex.arts qui avoit be-
foin de FE)ec):eur pour ftsdeneins, fach.tn[ que le
Comte de Brienne, Secrétaire d'Etat des A&.iires
Etrangeres s'oppoferoitdonner le titre de Frère
à rEieûeur parce qu~t voudroit parler couvert

au



au Roi, Son Eminence obligea la Reine d'écrire
de fa main à F Electeur, & de le traiter de Fre-
re; & engagea le Roi d'en ufer de même dans
une L ettl'e écrite par Un Secrétaire du Cabinet
a condition que tous les Electeurs Séculiers trai-
teroient le Roi de Majefléce qui rut fait. Le
Roi ne traite que de Coufms les Electeurs Ec-
clefialliques de Mayence &: de Trêves; ce qui
n'empêche point qu'ilne les regarde tous égauxen
dignité. Dans la fuite le Comte de Brienne fut
obhge après la Majorité du Roi de donner le ti-
tre de Frère à FEtecteur. Cependant le Roi n'a
pas voulu donner aux Ambaffadeurs des Electeursl'honneur

qu'il accordeauxSouverains d'ttatie, par-
ce que l'Empereur regarde les Electeurs comme
fes

Vanaux.

Les Electeursdonnent la main aux Cardinaux
& aux Nonces, & ne la veulent point donneraux
Ambaffadeurs.

En t6~ le Chancelier du Prince de Bade
vint en France en qualité d'Ambaffadeur pour
demander en mariage la Fille du Prince de Car<-

ftMM. Il ne fe couvrit point à l'Audience qu'il
eut du Roi. ~f~/Mt adjoute que le Chancelier
Segitter fâchant ce qui s'etoitpaffe ne voulut point
lui donner la main chez lui. Le Sr. Giraut m'a
dit tout le contraire. Ce n'eft point pour dimi-

nuer t'autorité du Livre de ~K~f~orf,qui traite des
Ambaf&deurs Se de leurstonRions que j'anil-
ferai qu'il fe trompe quelquefois en voici un au-
tre exemple je pourrois bien en rapporter un
grand nombre.

En 1629. au ferment de Paix qui fe ËtàFon- j
tainebleau entre la France & l'Angleterre il eft
dit que le Sieur de BMMMM/Introducteur des Am-
banadeurs, alla dans trois Caroffes du Roi pren-
dre a Paris le Sieur Edmont Ambaffadeur Extra-
ordinaire, à l'Hôtel des Ambauadeurs, qu'il vint
defcendre à la Conciergeriedu Château de Fon-
tainebleau ou le Capitaine du lieu & un Maî-
tre d'Hôtel du Roi le reçurent. Le lendemain,'i
qu'il dma avec le Roi qui s'affit dans un fau-
teuil que l'Ambaffadeureut un Gége à dos aà
quatrepieds du fiége du Roi qu'il eut un Cade-
nat, & qu'il étoit fërvi par deux Controlleurs.

~c~/ot't fe trompe en plufieurs chofes. Il n'y
a jamais que le Caroffe du Roi & celui de la
Reine qui aillent prendre les Ambaffadeurs. Quand
il n'y a point de Reine, ou une Epoufe en ligne
directe

d'un
héritier préfomptif]a Couronne,le

feul Carotte du Roi va. Il n'y a chez le Roi que
des fauteuils, & des fiéges plians & non desfié-
gesàdos. Il ed marqueencore que Mr. le
Duc de C&M~e"/i' alla le prendre, & que le con-
duifant la Garde Franc~oite & Suiffe battit aux
C~TMt à ton paHage mais on ne bat jamaisaux
Champs que pour les Rois & les Reines. Les
Tambours appellent même pour Monfeigneur le
DttM~a, & pour les Ambauadeur:. Je ne fuis
point furpris que ~t~fe/oftne rapporte pas toujourslidelement

les chofes qu'il avance en bien des
endroits de fon livre; il écrivoit de mémoire, en
prifon, fans avoir aucun de fes Recueils.

(F. XXXI.)

Reception des 'Députés ~M~M~r.f
des XIII. Cantons ~'a/~fj'.

T Es Receptions des Députes AmbaCMeurst (c'ett
ainfi qu'on les appelle) des XII! Can-

tons, font difÏefemes, les unes des autres. Quand
ils viennent de la part de quelques Cantons, ils
font re~us differemment des Députes Ambaua-
deurs, qui viennent de la part du Corps Helve-
tique, faire Compliment au Roi, ou pour quel-

que Négociation et les Deputés de ce Corps
Helvétique font encore reçusd~eremment, quand
c'cil pour un renouvellement d'Alliance les exem-
ples que je vais rapporter fcrviront de Reste.

Le T. Avril )6i~. les DéputésAmbaihdeurs
des trois Ligues Grifes furent traités à d:ner au
Louvre, avant leur Audience. Les Maréchaux

de
A~tMjMf)~ & d'E/?!'fM leur tinrent compagnie à
la Tableque les Officiers du Roi leur prépare-
rent ils virent tes Reines.

En 1610. les Ambaffadeurs Suiues des Can-
tons Catholiques, s'étans rendus au Louvre le
Comte de Br«/m< Introducteur des AmbaBadeurs,
alla les y prendre dans le Caroffe du Roi & les
conduifit à Senlis dans un logis préparé pour eux,
où le Roi leur fit donner à dîner. Le Sieur de
~W/fy<!ff Capitaine des Gardes du Corps &
Chevalierdu Saint Efprit dîna avec eux. Ils eu-
rent Audience du Roi. Le Sieur de .A/o&a~ un
des Ambaffadeurs, prenant congé du Roi, fut fait
Chevalier de l'Accolade par Sa Majefté.

En t6~ en Décembre, les Sieurs BM"Mft8c
H~(x.~ du Canton de Zurich, le Colloneld'Er-
lafch du Canton de Berne, & le Sieur Zeleer Se-
crétaire d'Etat de Schathoufe, AmbaHadeurs Ex-
traordinaires des Cantons Proieftans altèrent à
l'Audience a St. Germain conduits par le Sieur
de .8i!Mtr!t, Introducteur des Ambaffadeurs. Les
Officiers du Roi leur donnerent à dîner. Le
Marquis de A~f/?< Gouverneur de la Fere, vintde
la part du Roi dîner avec eux, & lesaccompagna
à l'Audience.

En 16~. ces mêmes Ambanadeurs eurent leur
Audience de Congé à Chantilly. Le Comte de
Brûlon vint à Lufarche au-devant d'eux avec le
Sr. de St. 6'tt~eM dans le Caroffe du Roi & le
lendemain ils furent conduits à l'Audience. Le
Sieur de St. SMMB d!na avec eux à la Table que
les Officiers du Roi apprêtèrent ils eurent cha-
cun une Chaine d'or de 1000. liv. & cent pi&o-
les en argent.

En
lo~Q.

quatre Ambaffadeurs des Cantons
Suiffes eurent Audience du Roi & de la Reine;
à leur paffage les Compagnies du Regiment des
Gardes, étoient en haye & non fous les armes,
non plus que les Cent-Suiffes de la Garde qui é-
toient fur les dégrés de l'Efcalier.

En ]6~. le premier Septembre, les Cantons
de Berne, Lucerne, BaQe, les Villes de Mut-
haufen & Soleure envoyercn: des Députés au Roi
dans le tems qu'il étoit à Britac. Le jour qu'its
arriverent, ils defcendirent a l'Hôtel de Ville, où
ils dînèrent, enfuite t'tntroduReur ayant pris l'Or-
dre du Roi, tes conduifit dans les Caroflèsdu Roi
& de la Reine à l'Audience. Le Roi arnslesre-
c~ût, (e découvrit lorfqu'ns le falucrent, & ils ie
couvrirent au commencementde leur Compliment.
Il leur toucha à onze,qu'ils étoient,a tous dans
la main. La Reine leur donna aud Audience;

>
mais elle ne leur toucha point dans la main. L'fn-
troduûeur leur porta à chacun cinquante piftoles
qu'ils acceptèrent.

De tous ces exemples, on voit que les Dépu-
tés Ambaf&deurs de quelques Cantons, font re-
<;us comme les Envoyez de Têtes Couronnées,
que le Roi eH af!ts qu'étant couvert il les é-
coûte découverts. Ce qu'il y a de particulier eft.
qu'ils font logés, &C défrayés aux dépens du Roi,
pendant tout leur féjour à la Cour que le jour
de leur Audience le Roi leur fait l'honneur de leur
toucher à tous la main & que ce jour-là le Roi
leur envoye des perfonnes de qualité Chevaliers
du Saint Etprit, leur tenir compagnie à la Table,
qui eft (ervie pour eux par les Officiers du Roi-
Cet honneur d'avoir des Chevaliers, n'efl pasac-
coidé aux Envoyés des Têtes Couronnées.

<.xxxn
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~ff~~S /T~S~ &X'.

T~ t6'7~. le t Septembre, l'Eveque de Bafle
iLL après avoir eu à dîner par les officiers du
Roi l'introducteur des AmbaHadeurs alla le
prendre dans les CaroHes du Roi, & de la Reine

& le conduifit à l'Audience le Roi Je re~ut pro-
che d'une &netre, fe couvrit, & le fit couvrir,
le regardant comme Prince de l'Empire. H ne lui
toucha point: dans la main il alla enfuite chez la

Reine, qui ne lui fit point donner de fiége pliant,
le recevant debout. Il ne fe couvrit point il

rouvoit fe couvrir. Il rue reconduit chez lui dans
les mêmes Caroffes, & en eut un du Roi pendant
tout le tems qu'il demeura a la Cour.

(~. xxxiir.)
Exemple des 'D~'s/M ~z.f~j-de

yM/f le Corps ~/<uf/~Si'.

N 168 le Roi étant en A)6ce le CorpsJL',
Helvetique lui écrivit qu'il étoic dans le de(-

tein de lui envoyer des Députés Ambaffadeurs au
nombre de trente-deux qui lè rendroient au lieu
où il lui p!airoit pour avoir l'honneur de le &-
tuer.

Le Roi lui fit dire qu'il feroitEnfisheim le

to. d'Octobre. Le Sr. de Brmneuil qui avoit eu
foin de leur faire marquer des iogis, par les Ma-
réchaux des logis du Roi, les reÇut à leur arrivée
& les conduifit dans une Sale, où on leur avoit
préparé a manger. Le Maréchal de Be/&~x~j,
le Marquis de D~sgMS, les Comtes de ~o~ Se
de~t~'tonfils, deT~~M &deC~, freres de
~'r~cN!les Chevaliersde ~M<r</M, de ~V~mf, &
de ~<m his, vinrent de la part

du Roi
leur

te-
nir compagnie à Table on lè plaça fans aucune
dtHinchon, ti ce n'eft qu'on donna la première pla-
ce au premier des Ambaflàdeurs.

Apres !e diner le Comte d'Armagnac &' le
Sr. de BMKf«: allerentprendre les Ambaffadeurs
dans les Caroflès du Roi & de la Reine pour
les mener a l'Audience. Le Régiment d'Auver-
gne quiétoitde Garde, ne prit point les armes,
ne nr aucun appel mais les Soldats étoient en
haye. Ils furent reçus par le Marquis de Rho-
</M, Grand Maître des Cérémonies, au bas de l'Et-
cal'er, où les Cern-SuiHes étoient en haye& tous
les armes. Le Maréchal de Z.i~ Capitaine des
Gardes du Corps, les reçut à t'entrée de la Sale
des Gardes du Corps qui étoient tous les armes.
Le Roi af!is & couvert, fe leva, ôta ton chapeau

pour les faluer, ie couvrit, & demeura debout,
tous les Ambatfadeurs érans découverts. Un d'en-
tr'eux porta la parole & fit ton Comphment
en ta langue; marquant au Roi leur joye de ton
arrivée,le refpect que tout le Corps Helvétique
avoit pour lui leur fidelité inviolable pour !a
Couronne de France; la grande confiance en la
bienveillance de Sa Majefté & les vœux ardens
qu'ils faifoient au Ciel pour ta Perfonne Sacrée,
& pour toute la Matfon Royale. Le Roi les re-
mercia d'une manière très obligeante les adurant
qu'il ne feroit pas moins fidele, ni moins ponctuel
qu'eux dans les promenés & qu'ils devoient faire
état de ton amitié Bf de ton etnme, dont il leur
donneroit des marques en toutes rencontres.

Les Ambaffadeurs te retirèrent, raifans l'un a-
près l'autre une profonde révérence. Le Roi qui
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étoit debout &: cour ert leur toucha a tous dans la
main; enfuite ils allerent chez la Reine, qui ic!
reçut debout. Ils virent Monfeigneurle /)<:<y~«t,
& Madame la Df!Mp~sM, état~t accompagnes du
Comte d'~wpMe, & conduits par 1 Introduc-
teur;mais le Comte les quita torfque l'Introduc-
teur les mêna chez ~t/f~'f~,qui étantcouvert les
écouta découverts. I!s virent auffi ~fiJ~~f. H:
avoient tait quelque dtmcutté de rendre à Mon-
iteur les mêmes honneurs qu'au Roi mais fur ce
que Mr. de CnM~ leur dit, que le Roi n'admet-
troit point qu'ils mitlént quelque diflinttion entre
iut&A&e~Mf, & que les Ambalfadeurs en t66~.
n'en avoient fut aucune diSicutfé tis fe conformè-
rent aux exemples précedens.

Ils virent Monfieur le Prince de CMt<, & le
Prince de la .Rf)o~<n), qui ie couvrirent,&
les firent couvrir. Toutes leurs vifites faites, ils
allerent coucher en plufieurs villages de leur do-
mination.

R E M A R Q,U E S.
Les AmbaSadeurs Suiffes n'ont ni le pas ni

la main chez nos Minières & n'en iont point
traités d'Excellence, ils ne leur rendent point de
vifites.

Les Cantons Suiffes n'ont point d'AmbaSa-
deurs ni Mimftres Refidens en aucune Cour. Ce-
lui qui fait leurs anaircs pour ie payement de
leurs pendons n'ett point reconnu pour Mi-
nutre-

(~. XXXIV.)

Renouvellement d'Alliance fait avec /f.f.
J~77Z Cantons Js~'j, en i6o2.

E Duc d'Aiguilon, Grand Chambellan deJ~<
France accompagné de yo, ou 60,Gentils-

hommes des meilleures Maifons alla trouver les
Ambauadenrs Suiffes chez le Chancelier, les mê-
na au Roi qui les attendoit pour leur donnerAu-
dience les Regimens des Gardes Franchîtes &
Suittes étoient en haye & fous les armes à leur
panage.

Monueur le Duc de jMt~'K.'Mr Prince du
Sang les reçut à t'entrée du Louvre ér:tnr ac-
compagné de plufieurs Chevaliers du Saint Efprit.
Alors le Duc d'M/M fe retira & alla près du
Roi. Monfieur le Comte de &)t~MM Pnnce du
Sang, Se Grand Maître de France, les recut aubas du grand

dégré accompagnéde plufieurs Gou-
verneursde Provinces. Les Cent-Suinés étoient
fur les dégrés,les Gardes du Corps en haye fc
tous les armes.

Le Roi fë couvrit Se tous les Ambattadeur!!
Suiués furent découverts i'Audtence.

(F. XXXV.)

Reception faite aux~f des
XIII. Cantons au ~K~af<<'Kf
~Z'~M~ avec le Roi, en 1~

r E t~. Octobre, les Ambaffadeurs au nombrede
compris les Attiés &: quatre Secré-

taires, partirent de leur Pais. Le Roi ayant pris
rétotution de leur rendre les mêmes honneurs, Se
de leur faire le même traitement qu'ils avoient re-
çus en l'année t6oi. par le téu Roi ~zn 7~
ton Aieut, dépêcha les S<eurs d'Or~~ &
de C~s~M~ GentilhommesOrdinaires de fa Mai-

K fou
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{on, avec deux Maréchaux des Logis pour les

recevoir fur la frontière & d'autant que les Am-
baifadeurs pour erre moins incommodes s'é-
toient féparés en deux troupes un des Gentils-
hommes alla à Langres & l'autre à Aufonne

pour les faire recevoir :t h portedes Villes de leur
paftage, par les Maires & Kchevins, les faire la-tuer

de plufieurs volées de Canon à leur arrivée
& les faire traiter à l'Hôtel de Ville.

A Aufonne on [ira le Canon. La foldatefque
fe mit fous les armes, & fit plufieurs Salves de-
vant l'Hotd où ils étoient logés. Les Maires

& Echevins les comptimenterent & leur préfen-

terent les préfens ordinaires. Le Sr. du F/B~ Gouverneur d'Aufonne les alla voir ac-
compagnédequelquesGentilshommes & leur
confia le mot du Guet, qui fut donné aux Offi-
ciers de la Garnifon.

A Dijon, la Bourgeoifie fe mit fous les armes,
les Ambaf&dcuri. logerent dans le Palais du Roi
qu'on avoit meub)é- Les Maires 3{ Echevins les
complimentèrent, leur firent les préfensde la Vil-
le, & les traiterent & toute leur tùite tant Gen-
tilshommes que Domeftiques.

Les Ambafladeursqui avoient pris des routes
difterentes, pour ne (e point incommoder les uns
les autres, <e ranemblerem à Breviande éloigné
de Troye d'une petite lieue. Les Maréchaux des
Logis y allerent marquer les meilleures Hôtelleries-
Les Ambaffadeurs en arrivant à Troy e deux
Compagnies de Bourgeoifie à cheval allerent au-
devant d'eux leur firent leur compliment, fe mi-

rent à leur tête, & marcherent en ordre dans la
Ville, où l'on tira le Canon Moo. hommesfous
les armes etoient en haye dans les rues à leur
paf!Itge. Ils furent ia)uésparles Officiers de Juf-
tice, & par le Corps de

Ville,
qui leur offrit les

préfens de la Ville.
Ils dînerent ce jour-la au Palais Epncopal. Le

Maréchal du Pleffis, Lieutenant Général pour le
Roi en Champagne les y régala. On bût les fan-
tés du Roi, & de toute la Famille Royale &
des XI1L Cantons. Les Timbales les Trompet-
tes, &: les Hautbois jouoient, & le Canon droit
à chaque famé. Enfin iisfé rendirent le 1. &

de Novembre à Charenton lieu de leur rendés-

vous. 1
(~. XXXVI.)

Or~ Roi 'M'M~ f~ C~T~y~'
Ir

les ZM~ro~M~?f/<J des ~M;</fM)'J'j
~car la ~cs des ~w~K7'y
J'M~'J.

T E Vendredi 9. du Mois ci-den'us, les Intro-duCteurs
des Ambauadeurs prendront le

Sieur de la Barde, & le PréGdent 6'e;T;M pour
enfemble fe rendre à Charenton fur les neufheu-

res, & avertiront le Sr. ~~MM de s'y trouver.
lis feront auffi avertir les plus anciens des Maitres
d'Hôtel & GentilshommesOrdinaires, Ecuyers

& Gentilshommes fervans de fé rendre tous dans

le Bourg à l'heure ci-detTus jufqu'au nombre
de ~4..

Les rieurs de la Barde, Se &)'i.M, en partant
de Charenton, pour aller a Vincennes, donneront
la droite aux Sieurs Ambaffadeurs comme auffi

le Sieur ~H?HM les Gentilhommes ordonnés

par le Roi. Les Sieurs de Bfv/ & de BtmMH~
devant eux, & les plus proches le SecrétaireIn-
terprète dfu< pas devant, & les Sieurs d'0r/<
&: de GaH~at devant l'Interprète, la famille des
Ambafladeurs à la tête de laquelle fera le Sr.
G<MM< Secrétaire à la conduite.

Etant arrivés au Château de Vincennes, ils leur
feront voir les appartemens du Roi pour tes en-
tre; cmrjufques fur les (o. ou ti. heures, qu'il
fane que les Ofhciers du Roi tiennent le diner
ptét, & feront lavoir au Sieur de A~~f, que
l'intention de Sa Majefté eft, que durant le d!-
ner, les chevaux des Ambauadeurs foient dans les
Ecuries du Château,& que la Garnifon toit mite
fous les armes, desqu'ils entreront.

Les Ambaffadeursauront la place honorable de
la Table tous d'un côté & de l'autre les Sieurs
de la Barde & Servien le Sieur Sanguin au-
fant la charge de premier Maitre d'Hôtel les
Sieurs de Bfr/</< & de Bt)HMf«< & enfuite tous les
autres Officiers de la Mai<bn de Sa Majefté, con-
formement à la marche qu'ils auront fiute de Cha-

renton à Vincennes.
Immédiatementaprès le dîner, qui fera fini une

heure après midi au plus tard ils monteront à
cheval, félon l'ordre qu'ils feront partis de Cha-
ruKon & marcheront jufqu'à la vallée de Fef-
camp, où le Sr. Maréchal d'Aumont & )e Sr.
Marquis d'~fMM?Kr~ fé rendront avec leur fuite,
& après les Complimens faits fans mettre pied
à terre, pour éviter l'embarras & le détordre que
cela pourroit apporter, le Sr. Maréchal d'~M~eat
pailera à la droite du premier Ambafladeur, com-
me )e Sr. d'~MtKfM a la droite du fecond; en-
forte que les Ambauadeurs foient toujours au
milieu.

En cet ordre ils marcheront jufqu'â la rencon-
tre du Sr. P~fcf des Marchands & Echevins de
la Ville de Paris auquel lieu les Complimensfaits,
en la maniere ci-deuus, les Sieurs de la Barde Se
~r~ec fe retireront pour laiffer leurs places aux
Prévôt des Marchands Echevins & Conieillers
de Ville. Le Sr. &n)~<M & tous les Gentils-
hommes nommés par le Roi pafferont à la droi-
te, les Gentilshommes qui feront venus avec
le Maréchal d'Aumont feront placés à gauche des
Ambaffadeursles OSiciers du Ro étant à
droite.

Ainfi ils entreront dans Paris favoir les Ar-
chers, Arbalétriers & Gardes de la Ville à la
tête; les Huiffiers & Officiers de la Ville à Man-
teaux mi-partis, la famille & Valets des Ambana-
deurs. Les Gentilshommes menés par le Ma-é-
chat d'Aumont les Cent-Suiffes de la Garde du
Roi, les Srs. d'Orfigni & de Gaumont le Secré-
taire Interprête les Conducteurs des Ambsna-
deurs, !e Sr. d'~ff~Mt, le premier Ambaffadeur
au milieu, & le Prévôt des Marchands à la gau-
che. Le Sr. Marquis d'Humieres conduifant le
fécond AmbaHadeur avecle premier Echevin,
ainfi tous les Ambanadeurs au milieu pour être
conduits aux logis, qui leur avoient été marqués
par les Maréchaux des Logis, Se le Sieur GtMMt
pour obferver que tout fe pauje dans l'ordre, fui-
vant l'intention du Roi.

Les Srs. de B~/e & de Bmso< auront aufli
foin, s'tl furvenoit quelque chofe qu'on ne pût
pas prévoir d'y avifer avec le Sieur Maréchatd'~MMMMt,Se de faire ce qui fera trouvé le plus
à propos, pour éviter tout détordre. Fait à Pa-
ris le S. Novembre KS6~ &au bas de .Lm<mf.

A Paris ce ~i. Octobre 1663.

Meffieurs de B~&/< & de BtMM<7 avertirentde
la part du Roi, les perfonnes qui fuivent de fe
préparer pour traiter chez eux à dîner MeŒeurt
les SuiRes en l'ordre qui fuit.

Le jour qu'tls viendront à l'Audience de Sa
Majeflé,

Mr.
le Chancelier les traitera.

Le lendemain Mr. le Comte de .SM~at.
Le jour fuivant Mr. de 7ar«)~.
Enfuite Mr. le Maréchal de Grammont.
Mr. Je Maréchal de

Le



Le Maréchal d'~MMf)~.

Le jour qu'on jurera les Traitez àNotre-Da-
~e.teRoiiestraitera.

Le lendemain immédiatement ce fera l'Hôtel
de Ville & ces deux repas ici interrompront l'Or-
dre ci-deiTus & ceux de ces Mrs. Ct-devant qui
n'auront pas encore fait teurFeitin, lorfque le Roi
jurera tes Traites, le feront après celui de la Vute.

Les Ambaffadeursétant arrives à Charenton, le
Roi commanda au Sieurs de B~/y/e & de Bmm~/
Introducteurs des Ambauadeurs de les aller viG-

ter, & de leur témoigner de fapart, la joye qu'il
avoit de leurarrivée; & qu'il efperoit après qu'ils
& iéroient repofés deux ou trois jours les faire
recevoir à Paris où il les attendoit avec impa-
tience pourleur donner lui-même des témoigna-

ges de
fa bonne volonté, & de fon a<fe6tion.

Les Introducteurs des Ambaffadeurss'acquité-
rent de l'Ordre qu'Js avoient reçu du Roi. Ils
les trouverent tous aSernblés au Logis qui leur a-
voit été marqué & après leur avoir fait le Com-
pliment, le Bourguemaître de Zurich le Sr.
~ef, PréGdent de l'ASemHée comme premier
Canton répondit en fa langue à cette civilité,
par un difcours qui leur fût expliqué par le Sieur
~jp<f Secrétaire Interprète du Roi de la fuite
des Ambauadeurs. Les civilités de part & d'au-
tre finies t tes Ambafiadeursconduinrentles Srs.
de Ber/e & de Bonneuil jufques dans leurs Carof.
lësqu'ils virent partir.

Dans le moment de leur départ, le Sr. ~~<tKf
Secrétaire de l'Ambaffade les envoya prier, qu'il
leur pût dire un mot de lapart des A mbaffadeurs.
Il les pria de repréfenter au Roi, qu'ils fouhaite-
roient, que ceux qui les iroient voir les traitai-
fent d'Excellence que ceux qu'ils vifiteroient
leur donnauënt le pas& la main Se qu'ils euf-
fent l'honneurde fe couvrir devant le Roi ainfi

que les autres Ambaffadeurs des Princes Souve-
rains.

Les Introducteurs lui répondirentt qu'tls ne
pouvoient leur rien dire fur ]n nouveauté de ces
propofitions, qu'ils en informeroient le Roi &
que le lendemain ils leur feroient favoir la volonté
de Sa Majeflé. Les Introducteursayans rendu
compte au Roi de leur prétention le Roi leur
commandad'aller les auurer, qu'il leur feroit ren-
dre tous les honneurs qui leur avoient été rendus
en t6o~ au dernier renouvellement d'Alliance;
Que le Gouverneur de la Ville iroit au-devant
d'eux avec le Prévôt des Marchands & tout le
Corps de Vd!e & que les Cent-Suiffes de la Gar-
de du Roi feroient a la Porte St. Antoine pour
les accompagner; que l'on tireroit le Canon
qu'un Prince les iroit querir dans les Caroffes du
Roi avec les Introducteurs des Ambaffadeurs
Que le jour de l'Audience Mr. le Due les rece-
vroit au bas del'Efcauer du Louvre; Que le jour
du Serment Mr. le Prince, & Mr. le Duciroient
les prendre dans l'Archevêchépour les mener à
I'Eg!i)e Nôtre-Dame; qu'au fortir delà ces Prin-
cesdu Sang dîneroient avec eux que ces hon-
neurs-là ne fe rendoient à aucun Ambauadeur,ni
même à aucun Prince Etranger Souverain. Les
Iniroduûeurs altèrent auffi-tots'acquiter de leur
commiffion mais la plupart des Ambaffadeurs ne
s'étans pas trouvés à Charenton, quelques-uns fe
contentèrent de leur demander le projet de l'En-
trée,qu'ils mirent par écrit. Les Introducteurs
étans de retour a Paris fur les 9. heures le
Sr. de BefA/X trouva chez lui un homme qui lui
dit qu'il y avoit deux AmbaffadeursSuiBes qui
dédroient lui parler dés ce foir même.

Les Ambaffadeurs arriverent dans le moment a-
vec ]e Secrétaire-Interprète celui qui portoit la
parole, i'Ambanadeurde l'Abbé de St. GaU, nom-mé la 7o«r, homme habile & éclairé lui parla
une demie heure en fa bngue !m {ai&nt hvoir
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que l'AOemblée les avoit députés pour le prier de
repréfenter au Roi qu'ils s'étonnoient pourquoi
Sa Majefté ne vouloir paspermettre, que les Mi-
nutres leur donnaient le Titre d'Excellence. Que
les Gentilshommes Ordinaires qui les avoient re-
çus, fur la Frontiere, le leur avaientdonné & qu'a-
yant été envoyés de la part de Sa M~c&é il n'y
avoit pas d'apparence qu'ils l'euHent fait fans Or-
dre ce qu'ils avoient mandé à leurs Supérieurs;
Que de vouloirà préfent les traiter autrement ce
feroit les offenfer. Qu'il falloit confiderer qu'ils
émient Souverains & indépendans,autit confidera-
bles au Roi que les Hollandois, &- mille fois plus
que les Ducs de Mantouë de Parme & de
Modène dont les Ambaffadeurs avoient l'hon-
neur de fé couvrir devant le Roi qu'ils répan-
doient leur Sang en toute occafion pour le fervice
de Sa Majefté, avec toute la paffion imaginable

e
& qu'ainû ils efperoientde 6 bonté & de fa juftice,qu elle

leur accorderoit cette grace par toutes ces
raifons. Que l'Empereur même les avoit recon-
nus libres & indépendans depuis la Paix de MunC-

ter, & leur donnoit des Titres plus hauts &plus
relevés qu'auparavant pour le fervice duquel ils
n'avoient pas la panion, qu'ils avoient pour celui
du Roi. Son difcours tint, le Sr. de B~/i/? lui
promit de repréfenter au Roi toutes ces raifons ce
qu'il Et dès le fbir même avec le Sieurde ~!MMH<<7.

Et fur ce que les Introducteurs dirent au Roi
que les Ambauadeurs s'en étoient retournés à
Charenton, pour être à une Altemblee,qu'ils fai-
foientle lendemain a 8. heures S: qu'ils avoient
laiuë leur Secrétaire-Interprètepour porter la ré-
ponfe de Sa Majefté le Roi commanda de lui
dire qu'ilne vouloit rien changer ni innover à ce
qui avoit été fait en 1602.. Que fi les Gentils-
hommes quiavoient été au-devant d'eux s'é-
toient avancés de leur donner de l'Excellence, ils
t'avoient fait fans Ordre. Les Introducteursinforme-
rent le Secrétaire-Interprète de la volonté du Roi,
& lui firent connoitre que c'étoit fa derniere re-
folutionde forte que le Secrétaire ayant fait ce
rapport aux Ambanadeurs ils ne fongérent plus
qu'a<e préparer pour faire leur Entree qui fe
ht le lendemain 9. du même mois.

Il y avoit eu en 1601. les Sieurs de & &
de ~?<: Ambaffadeurs lefquels ayant fait le Trai-
té de l'Alliance, furent nommés par le Roi Hen-
f< pour les aller recevoir à Charenton&
comme le Sr. de la Barde avoit été feul Amba<-
fadeur pour l'exécution de ce Trairé & qu'on
ne jugea à propos de lui donner un plus ancien
Confeiller d'Etat que lui pour faire enfemble cette
fonction le Sr. Préfideat .S~-Mex Ambaffadeur
pour le Roi, en Piémont, lors à Paris, fût nom-
mé pour cet effet. Ainfi le 9. jour du mois de
Novembre dés le matin les Sieurs de B~e
de Bonneurl ayant re~û l'Ordre du Roi par écrit
touchant la réception des Ambanadeurs le ren-
dirent fur les neuf heures à Charenton avec le Sr.
de la Barde, & le préfident ~rTKK & d'autant
qu'en t6o! le Sr. de Montglas premier Maître
d~Hotel du Roi, avoit été avec quantité de Gen-
tilshommes à Charenton pour les accompagner,
& leur faire l'honneurdu dîner du Roi, Sa Ma-
je&é nomma le Sieur Sanguin pour le repréfénter
en cette fbn&ion de premier Maître d'Hôtel à
caufe de la maladie du Marquis de Vervins,qui
mourut douze, ou quinze jours après. Sa Ma-
jefté nomma auSt plufieurs de fes Maitres d'Hô-
tel, Gentilshommes Ordinaires, & Ecuyers jus-
qu'au nombre de pour accompagner chaque
Ambaffadeur, & ordonna qu'ils marcheroient tui-
vant la datte de leurs Brevets pour éviter les con-
teltMions & (ans confequence.

Tous les Ambanadeurs montérent à cheval,
comme auffi tous les Officiersde la Maifon du Roi,
ordonnés pour leur conduite. Les Srs. d'O~M,Ka &:



& de C~<M~~ qui avoient reçû les Ambaua-
deurs fur la Frontiere fupplierent le Roi de

V
leur accorder qu'ils marchallènt immediatcment de-
vant les Introducteurs des Ambaliàdeurs ce que
le Roi leur accorda après que Sa Majeiié eut
eu la bontéde s'informer que cela ne préjudicieroit
pas aux tntrodu6teurs. II ordonna néanmoinspour
y faire quelque diSérence que le Secrétaire-In-
terprête en feroit la réparation. Au momentde la
marche, les Srs. d'O~pM &: de Gaumont s'y é-
tant oppofés,Ie Sr. deB<f/</Heur fit voir l'Ordre
du Roi par écrit auquel ils obéirent.

Le Pavillon de Charenton s'étant trouvé trop
petit pour donner à dîner aux Ambanadeurs; Sa
JMajefté ordonna qu'ils iroient dîner au Château
de Vincennes où il avoit envoyé le Sieur Par-
/~t, Controlleur Général avec fes Officiers pour
faire préparer le dîner. Les Ambafladeurs parti-
rent tous de Cbarenton pour aller à Vincennes
en cet Ordre.

Les Sieurs de Gaumont & d'Orfigni le Sieur
~t~er Secrétaire-Interprète les Sieurs de &f/<-

& de B<Ma~/ les plus proches & précedant
les Ambaf!adeurs,~x.o-Bourgue-Maîtredu Can-
ton de Zurich & PréGdentde t'AHemblée ayant
à fa main gauchele Sieur de la Barde. Le fecond
-Ambauadeurayant le Préfident Servien Se le
troineme le Sieur Sanguin, & ainfi des autres. Ils
arriverent en cet ordre à Vincennes fur les 10.
heures. La Garnifon étoit fous les armes tam-
bours battans. Les Amb~Qadeurs defcendirent de
cheval les chevaux furent mis dans les Ecuries
du Roi pendant le dîner en attendant qu'on eut
fervi fur la Table on leur fit voir les apparte-
mens du Château. Sorrans de la derniere cham-
bre pour entrer dans la Sale, ils trouverent une
Table de cent couverts toute fervie. Les Am-
baŒtdeurs fe placerent du côté droit en la place
honorable, fuivant l'Ordre que l'Introducteur des
Ambafladeurs avoit re~û du Roi.

Le Sieur G~Mat Secrétaire à la conduite fui-
vant les Ordres des Introducteurs des Ambana-
deurs, étoit à la tête de tous les amis des Am-
bauadeurs & de leur Famille.

De l'autre côté ie mirent les Sieurs de la Bar-
<!e. & le Préudent Servien le Sieur Sft~H/Kfai-
lant ce jour-la la charge de premier Maître d'Hô-
tel, les Sieurs de BerA/f & de Bonneuil, & enfui-
te tous les Maîtres d'Hôtel Gentilshommes &
Ecuyers,félon la date de leurs Brevêrs ainfi que
le Roi l'avoit ordonné. On fervit en même-tems
une Table pour leur Pareus & pour leur fuite
de cent Couverts & on en férvit encore un au-
tre pour leurs Valets.

Après le dîner on remonta à cheval, en l'ordre
qu'on étoit parti de Charenton jutques en la
Vallée de Fefcamp ( ou Ferquan) où l'on ren-
contra le Maréchal d'~MtMBt Gouverneur de
Paris, & le Sieur Marquis d'~<BM<)'M, Gouver-
neur du Bourbonnois accompagné de quantité
de Gentilshommes quatre Trompettes du Roi é-
toient à la tête du Maréchal, & la Compagnie
de fes Gardes étoit à fa fuite.

Les Complimens de part & d'autrefe firent fans

mettre pied a terre pour éviter le détordre en-
fuite on fe mit en marche.

Le premier Ambâfhdeur, marcha entre le Ma-
réchal

d'A~Mt
à fa droite & le Sieur de la

Barde.
Le Marquis d'~om~~ fe mit à la droite du

fécond & le Préfident Servien à fa gauche.
Tous les Officiers de l.t M~ifon du Roi, pri-

rent la droite des Ambauadeurs & laillèrent la
gauche aux Gentilshommes amenés par le Maré-
chal d'~M~Mt, les Ambaftadeursét.mt au milieu
d'eux, comme la place la plus honorable dans la
marche.

A cent pas de la Ville, te Prévôt des Marchands

&: les Echevins parurent tous à cheval en Ro-
bes de velours mi-parties avec le Corps de Ville.
Le Prévôt des Marchands fit fon compliment,
tans mettre pied a terre, auquel répondit leBour-
gue-Ma!treWazer en fa langue expliqué par le
Secrétaire-Interprète.

Alors le Canon de la Ville tira les Sieurs
de la Barde & le Préfident Servien qui les a-
voient accompagnés jufques là avec les Gentils-
hommes amenés par le Maréchal d'Aumont (c re-
tirerent pour laiNër leurs places au Prévôt des
Marchands, aux Echevins & au Corps de Vil-
le, qui prirent tous la gauche en cet Ordre &
entrerent dans la Ville favoir les Archers Ar-
baleftners, & Gardes de la Ville les Huiffiers
de Ville à Robes mi-pardes de couleur le Sieur
Gn-<M< à la tête des Parens Amis, & Famillesdes
Ambaffadeurs.

Les Cent-Suiffes de la Garde du Roi qui les a-
voient attendûs à la Porte St. Antoine fans la paC-

fer, marchoient avec leur Drapeau déployé Se
Tambours battans.

Les Sieurs d'0r/~t«, & de C~M~cat enfuite
le Secrétaire-Interprète féul les Sieurs de .Ber/t/e
& de BemM~ le premier Ambaffadeur ayantil
fa droite le Maréchal d'~<MMt 6e à fa gauche
le Prévôt des Marchands. Le fecond, a. fa droite
le Marquis d'Humieres& à fa gauche le prémier
Echevin & ainfi marchoient les autres trois à
trois les Ambaffadeurs étans toujours au milieu.
Le Colonel AM~s & tous les Officiers du
Régiment des Gardes Suiffes fe trouvèrent à la
Marche.

On paffa par la Place Royale par la rue des
Francs Bourgeois, devant l'Hôtel d'O par la rue
Ste. Croix & par celle de St. Mederic de là
dans la rue St. Martin & enfin ils ailérent der-
cendre au logis du Sr. de la jS~, qui leur avoit
été marqué par les Maréchaux des logis du Roi
pour faire leur Afiemblée ce lieu leur ayant étédonné

comme le plus proche de ux ou tept Ho-
telleries que Sa Majeflé avoit fait marquer pour
les AmbaHadeurs, pour leur train & leur équi-
page.Le

Maréchal d'nmwt, le Marquis d'Ha~-
rM & le Prévôt des Marchands prirent Congé
d'eux en leur logis où on leur fit apporter dès
le fbir les préfens Ordinaires de la ville; du vin,
des Flambeaux, & des confitures.

Le lendemain 10. du même mois ils furent
viGtés & harangués par le Prévôt des Marchands,
qui leur fit des préfens de jambons, de Vin, &
de Paic& ce que la ville continua de faire trois
jours durant comme il avoit été fait en t6oT..
& chaque jour on leur porta de la Maifon du
Roi, par ordre, dix bouteilles de vin pour chaque
Canton, & on en donna autant aux Alliez.

Le même jour 10. ils allérent vifiter le Sr. de
.L<mn:e Sécretaire d'Etat, ayant le départementdes
Pais Etrangers pour lui faire voir leurs Lettresde Créance, comme c'eft la coûtume. Il les re-
çut au haut de fon Efcalier leur toucha à tous
dans la main à mefure qu'ils entroient dans la
Chambre puis prenant toujours la main fur eux,
& paHant avant eux. Après les avoir entretenus,illes réconduiHtjufqu'au bas des dégrés, fans les
voir monter en Caroffe. Meffieurs le 7<Mf &:
Colbert, Sécretaircs d'Etat, en uférent de la mê-
me maniere lorfque les Ambaffadeurs les vi(i-
térent.

Le tl. du même mois le Roi commanda aux
Introducteurs des Ambafiadeursde faire préparer

toutes choies pour leur donner Audience l'après
diner & d'avertir le Chancelier de leur donner
à dîner quoique Malade & indifpofé il s'en
acquita magnifiquementau bruit des Trompettes,
des hautbois & de vingt quatre violons. Les
Sieurs de la .B<!r< Servien, & les Conduéteurs

des



des AmbaOaJeur! furent conviés ce repas o'.t

ils fe trouverent.
Le Chancelier envoya !e Sr. G~~t aux Am-

baffadeurs avec ~o- CaroNcs pour les amener
chez lui, où le Marquis de Ce//7'c, & de .Roe~-
/o~ les recurent au haut du Pcron mi dedans leur
touchèrent a tous dans ta main &: tes tirent entrer
dans une Chambre en attendant qu'on fervit. Il

y avoit au haut bout de la TaHe un fauteuil

pour Mr. le Chancelier fon Cadenat, & ton
Couvert. Le premier Ambaffideur ayant pris fa

place à la main droite & les autres enfuite au-
deffous de lui on ôta le Couvert de Monfieur
le Chancelier, & les Marquis de Co</7.rt! & de
~ocA~~ fe nurent à &

place.
Ceux de la fuite

des Ambauadeurs te mirent dans les autres Sales,
à deux Tables de cinquante Couverts chacune,
qui furent fërvics en même tems. Chaque Am-
banadeur avoit derrière lui un Valet de ville pour
Je fervir. Le Marquis deCf'/&a commença tou-
tes les Santés, & bût celles du Roi, de la Reine
Mere de la Reine, de Mr. le Dauphin de ~jSnt-

/M;<r, de Mr. le Prince de Mr. te ~)/<e, de Mr.
le Prince de Co~ des Cantons de Mr. le
Chancelier des Ambauadeurs de Madame de
-o~Mz'<7& & de Mr. le Comte de ~o~Mf.
Toutes ces fantés furent bues de bout &: têtes
nues au bruit des Trompettes des Tambours
& des Timbales.

Après le dîner, le Sr.de Berlife,allaprendre le
Comte d'Mt~fHt-t dans les Caroffes du Roi ëc
le mêna chez le Chancelier ou après leur avoir
fait fon compliment, le Comte d'Harcourt, Scies
Ambaffadeurs de Zurich gc de Berne, montèrent
dans le premier Caroffe du Roi avec le Sr. de
Bo-e, le Comte d~&fOKft ayant toujours pris
la main & monte le premier. Le Sr. de &«-
neuil fe mit dans le fecond avec d'autres Ambaf~
.tadeurs ayant laine le foin au Sieur G<M«C de
faire monter tous les autres dans une Vingtaine
de Caroffes dont il y en avoit deux du Roi,
deux de chaque Reine deux du Comte d'Har-
court & des autres perfonnes de diftinction.

Les AmbaNadeurs arrivant au Louvre, trouvé-
rent les Compagnies des Gardes Francoues &
Suiffes fous les armes en haye. Ils firent le tour
de la Cour afmde donner tems ceux qui é-
toient dans les derniers Caroffes de delcendre. En-
fuite ils mirent pied à terre vis-à-vis de la porte
de la Sale des SuiÛcs & vinrent au pied du
grand Efcalier où le Duc d'&~Ka les reçut
accompagne des Maréchaux de Gramont de
leroy d'f~,& deGMK~des Sieurs dejVM<
les de Ge'f~, de ffo; &: de pluueursautres
Chevaliers de l'Ordre du Saint Efprit.

Monueur le Duc les conduiGt dans l'apparte-
ment du Roi; le Comte d'Harcourt s'étoit retiré
auprès du Roi djns le rems qu'il vit paroîtreMontieur

le Duc.
Les Ambaffadeurs accompagnés des perfonnes

qu'on vient de dire, trouverentau bas de l'Efca-
lier le Sr. de &M~otMaître des Cérémoniesqui
les y reçut en montant les dégrés, ils virent les
Cent-Sutnis en haye,&: fous les armes. Le Mar-
quis de Wardes à leur tête, & à l'entrée de la Sale
le Marquis de Villequier marcha devant les Intro-
ducteurs des Ambauadeurs le Maître des Cé-
rémonies un peu devant le Marquis de rille-
~Wf)-.

Les Ambaffadeursarrivèrent en cet Ordre au
Cabinet du Roi. Le Roi émit feul debout &
couvert dans le Baluftre du Salon des Audiences
ayant à ia main droite Monfieur & à fa gauche
Mr. le Prince. Les premiers Gentilshommesde
fa Chambre & les Maîtres de la Garde Robe
derriére lui.

Mr. le Duc & tous les Ambanadeurs entré-
rent dans te B.dufb-e le Roi leur fit un acue't

favorable & leur fit l'honneur à tous de leurtou-
cher la main. Eniune de quoi le Bourgemahre

de Zurich fit foo compturcnt au nom de tous,
que le Sr. ~tfr Interp'-ce du Roi expliqua. Su
Majellè tes remercia, & tes atïura de la continua-
tion de fou a&eftion.

Ils fortirent tous dans le m~me ordre qu'ils
étoient entrez, defcendirentpar les mêmes degrés
l'afférent par la Sale des Sinfles pour vifuer les
Reines dans l'appartement d'Eté de la Reine Me-
re, ou Madame étoit, &:plufteurs PrinccNes.

Le Bourguemaître de Wazer adreûa la parole
à leurs Majestés leur fit fon Compliment, qui
fut expliqué par l'Interprète & après que les
Reines leur eurent donné des témoignages de
leur bonne volonté ils le retirèrent en leur fat-
fant tous la révérence.

Ils repaflerent par la Sa!e des Suifles Mr. le
Duc étant toujours à la droite du premier Am-
baSadeur. ils montérent le grand Efcalier &
furent laluer Monfeigneur le D~f< Tous les
Ambaffadeurs lui béèrent la main l'un après l'au-
tre. Le Bourguemaître au nom de tous lui fou-
haita de longues, &eureufes années.

La Marquite de -)a)~B/&r Gouvernante des
Enfans de France, les remercia. Mr. le Duc les
reconduifit enfuite au bas de l'Efcalier au même
endroit où il les avoit reçus, & les Srs. de ~e
&. de BpMMM!/ les rémunèrent chez eux dans les
mêmes CaroHës où ils étoient venus.

Le n. ils furent dîner chez le Comte dè
~~f)!!j qui les reçut à l'entrée de la Sale. Il pa&a
le premier les mena dîner dans la grande Sale

y
& fe mit au bout de la Table. Le Repas fut
magnifique, & fut accompagné de mufique-Ceux
de leur iuite furent aufli traités. Sur les heu-
res, ils furent vifiter ~M~e«r qui leur envoya
fes Carofes. Il les reçut debout & Couvert. Ils
vifiterent enfuite Madame.

Le t~. après avoir viuté Memeurs le 7f//<&:
Colbert, le Sr. Gawsf les fut prendre au logis du
Sr. de laB~T/e, pour les mener dtner chez Monteur
de 7M?'e«ai' qui fe mit au haut bout de la Table:
Ils le traitèrent d'AlteSe. Le même jour après
le dîner, ils viftierent Mr. le Prince, qui les re-
çut au milieu de fa Chambre & les fit entrer
dans fon Balufire leur touchant à tous dans la
main. Après le Compliment fait, il les recondui-
fit au même endroit, enfuite de quoi le Sr- de
.B~7</i' les mêna chez Mr. le Duc qui les traita
de même, & fans & fervir d'Interprète leur fit la
réponfe.

Le i~ fur les neuf heures du matin ils arri-
verent dans des Caroffes de louage à l'Hôtel de
Mr. le Chancelier pour entrer en conférence avec
les Commiflairesdu Roi. IIy avoitdans la Ga-
lerie une grande Table au bout de laquelle on
avoit mis un fauteuil à main droite. Ce fauteuil
ctoit de Velours Cramoify à Frange & galon
d'or. H y avoit des fauteuils de Maroquin Noir
pour les Commidaires &: du cote gauche il y
en avoit trente neuf pour les Ambafladeurs. Sur
les t). heures & demi Moniteur de ~<My ayant
pris la premiére place, en l'abfence du Chancelier;!Meffieurs

de Brienne, le Tellier, Lionne, Colbert,
& la Barde s'affirent après lui. Ils fe levèrent &
fe découvrirent fans bouger de leur places )ors-
qu'ils virent entrer les Ambaifadeurs, qui prirent
l'autre côté de la Table. Mais d'autant que ceux
qui étoient au bout ne pouvoient pas bien en-
tendre ce qui (ë difoit en la confErence, ils appro-
chérent leurs fauteuils au retour de la Table en-
forte que celui du dernier Ambaffadeur touchoit
prefque celui de Mr. de la Barde.

Ce jour là les Ambafladeurs furent dîner che'z
le Maréchal de Grammont qui leur fit un grand
repas les regala d'une Comédie, &d'ua feu d'ar-
t&e.
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Le ty. )c Maréchal de ~W~fo)' les envoya
quérir dans tes Caroffes & les traita pareille-
ment.

Le tC. le Maréchal d'~KMOMt les traita en
poilfon les Maréchaux de France qui fe trou-
verent chez le Maréchal d'Aumant ne prirent
point d'autres places que celles du milieu de la
Table. Ce même jour le Comte de &< leur
rendit vifite.

Lel~. ils terminérent leurs aftaires chez Mon-
fieur le Chancelier, où Meffieurs de ~M~ey de
Brienne, )e?e/r,LMx~,C<Scde !a&!r<
leurs Comminaires, travaillerent avec eux.

Ce même jour le Roi ordonna aux Sieurs de
B<r/</e & de ~!<MtSf<«/ d'inviter à la Cérémonie,
les Ambai!adeurs Ordinaires qui etoient en fa
Cour & les informer qu'au dernier renouvelle-
ment d'Alliance ~&Kn avoit parlé debout &
feul couvert le jour du ferment à Notre-Dame.

Les Introducteurs allèrent chez le Marquisde
la Fuentes, Ambaffadeur Extraordinaire

d'Efpagne,

qu'ils trouvercnt dans fon lit malade depuis ly.
jours. Ils lui firent conno~tre qu'ils eunent fou-
haité que & (ante lui eût permis de fe trouver à
la Cérémonie du renouvellementd'Alliance. Ce-
pendant ils ne laidërentpas de l'informerde l'Or-
dre qu'tls avoient & de la maniére dont on en
avoit ufé en t6ot.. en préfence du Nonce du Pa-
pe, & de l'AmbaHadeurde Venife qu'ils alloient
voir fur ce même Sujèt ce qu'ils lui dirent ex-
près, fe doutant bien que l'AmbaSadeur de Venife
ne manqueroitpas de le venir comulter la-deuus:
Et en

efîet les
Introduéteurs ayant étéche~l'Am-

baffadeur de Venife pour l'inviter il leur témoi-
gna vouloir faire toutes les chofes qui pouvoientdonner

contentementau Roi mais avant que de
s'engager il étoit obligé de garder certa!nes me-
fures & voir l'Ambauadeur d'Ëfpagne pour en con-
férer avec lui que cependant if étoit bien aife
de voir les Rélations qui en parloient defquelles
il prit un Extrait pour l'envoyer à la Republi-
que, promettant de rendre fa réponfe le foir au
retour de fa viGte au Sieur de B~/</S & que
pourvu que A&M/K<a' ne fe couvrît point il ne
fe couvriroit point.

Le Sieur de B~/</e rendit cette répontë au Roi,
qui l'anura que Monfieur ne fe couvriroit point
& les mêmes auurances furent données par les
Introducteursà l'Atnbauadeur de Venife, & de
Savoye.

Le 18. le Roi fe rendit à Notre-Dame.dans
fon Carone, fuivi de huit autres CaroHes, attelés
de huit Chevaux le Carone du Roi étoit précé-
dé des Ceni-Suinés de la Garde.

Le Chapitre le reçut à. l'entrée de t'EgUfe; le
Doyen le complimenta, enfuite le Roi marcha
précédé de deux Maûters, de quatreHérauts d'Ar-
mes, des Tambours, &desTrompettesdes Cent-
Suifles de la Garde.

Le Roi entra dans le Chœur, où il trouva les
Reines placées dans une Tribune fans Dais,
hors des féances. Elles étoientdu coté de l'Epitre,
au-deffus de la féance des Evêques.

Les Ambaffadeurs et les
Minifo'es

des Prin-
ces Etrangers du coté de l'Evangile vis-à-visdes
Eveques.

Les Confeillers d'Etat & Maîtres des Re-
quêtes à main droiteproche le haut Dais, en leurs
places Ordinaires. Le Sieur d'Or~~s Doyen du
Confeil à leur tête, à caufe de i'indifpofttion du
Chancelier de France.

Les Secrétaires d'Etat, vis-a-vis du Con(eil,&:
le Corps de ville aux hautes Chaifes à gauche.

Le Roi alla fe placer fur le haut Dais où on
avoit pote fon Prie-Dieu couvert d'un Marche-
pied de velours Violet iemé de fleurs-de-lys d'or,
& fon fauteuil. A~x/Ma?' fe mit à fa droite fur
un fiége pliant Mr. le Prince & Mr. le Dxt fo

placérent hors du Marche-pied, fur des Carreaux
derriére le Roi. Le Marquis de ~f~<fr Capi-
taine de fes Gardes derrière le Roi lùr h premiè-

re Marche du haut Dais avec les grandsOm-
c'ers les Ducs & Pairs & Maréchaux de
France.

Le Roi étant averti parle Sieurde'Af~,que
les Ambaffadeurs étoient a l'Archevêché il;or-
donna à Mr. le Prince & à Mr. le Duc de les
aller prendre ce qu'ils firent précedés du Sieur de.Ber/</î

& accompagnésde quelques Maréchaux
de France, & des Gens de la première qualité.

Les Ambaffadeurs étant arrives le Sieur de
Sainélot les plaça à main gauche fur dix bancs
couverts de velours en broderie entre le haut
Dais, & le banc des Secrétaires d'Etat, le Sr. de
~<f&/< prenant fa place avec eux & le Sr. de la
Barde fur un Efcabaut garni de même entre le
banc des Secrétaires d'Etat & les AmbaBadeurs
Suiffes.

Les féances prifes l'Evêque de Chartres vint
à l'autel pour célébrer la Meue alors le Sieur de
.Bfr&/<- conduiGt au Jubé les Ambafladcurs Pro-
teflans, & après la MeSe il les alla reprendrepour
les conduire à leurs places. En meme tems il
avertit le Secrétaire de i'AmbaNade de porter au
Roi le Traité du renouvellementd'Alliancefur un
Carreau pendant que le Sr. de Se<e~ avertif-
foit le Sieur de Lionne d'en faire autant.

Les deux Secrétaires d'Etat montèrent fur le
haut Dais du Roi, pour afMer aux fermens. Mr.
le P~B<-e, & Mr. le D«e paf&rent à la droite du
Roi, & le Sr. d'0)'M<~< a la gauche. Les Am-
baffadeurs des Cantons montèrent au même en-
droit conduits par le Sieur de Berlife le Sr. de la
Barde comme Ambaffadeur 'du Roi,y monta
auffi ayant fait le Traité & enfùite il dit au Roi.

SIRE,
“ C'eft ici te Traité d'Alliance,quej'ai nègo-

“ dé,& conclu entre Votre Majettè &
Mef-

“ Geurs des Ligues en fuivant exactement &
“ ponRuelIement les Ordres qu'elle m'a envoyé.

Il eft comme elle m'a commandé & comme
ils l'ont agréé, femblable aux autres Traités

“ d'Alliancequi ont été faits entre les Rois pré-
deceOeursde Votre Majeflé Seeux fans qu'il

“ y ait autre différence que celle que les Vicioi-
“ res de Votre Majefté y ont apporté par les-
“ quelles ayant étendu les limites de ton Empire,
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“ beaucoup au-delà de celles qu'il avoit pendant
“ les Régnes paffés, fon Alliance avec MetEeurs
“ tes Cantons Ce trouve auttt plus étendue que
“ les précédentes. Il ne faut pas douter qu'elle ne
“ fbit utile non feulement pour conferver les Etats
“ que Votre Maje&é pouéde mais auffi pour
“ les accroitre félon les occafions qui s'en offri-
“ font.

Dieu veuille que cette Alliance foit heureufe“à Votre Majefté pendant une longue fuite d'an-
“ nées, & à Monfeigneur le D~~M après elle.
“ Et comme Votre MajeRé m'a toujours com-“ mandé pendant le féjour que j'ai fait en Suiffe
“ d'avoir en même confideration les Intérêts de

“ MeŒeurs les Cantons que les fiens propres,
“ elle trouvera bon fans doute que je fouhaite
“ que cette Alliance leur foit pareillement heureu-
“ fe & qu'ils en tirent les fruits qu'i~ peuvent

“ etperer, de la bonté & équité de VotreMajefté,
“ après que les Ambaffadeurs qui font ici prêtent
“ l'auront jurée, comme ils vont faire.

Enfuite le Bourguemaître ~;M!- Préfident
de l'Afiemblée parla au Roi au nom de tous les
Ambaf!adeurs,à quoi le Roi répondit.

A~C



~/f~f«~'y~ combien les Soldais (~* tes o~-
Ct~~ Nation, ont M;<f' au ~«yff'f de

armes ~CM~af les ~frm'f'rfj ~fj, ty je fuis
informé~/ey~KM~)i'M,~K* Mfyc~MKf ren-
dus <:a.~ Rois mes /~cWff'<)yfK?'j. C'f/~ '&MJ dott
tenir p~r/ /'<c que je de /~)~?'c
~f~' cy de la y~M/~MK ~e ~< de ~tr<'
~t!/MC. 'le vous la rendrai la plus utile
me fera ~m~M*, vous <~f<tKf que y~~f/K fM<-
lait entreprendre de troubler votre repos (~- atta-
quer votre /Mf que je la <M~< non feule-
ment par les y?fe«~ portés par le 7M; mais avec
toutes les~p~c~ qu'ila pluà Dieu de me donner.
y a! MtKT.'M~e au Sieur d'OrmeNon fa /'<t~/?M~

de Mr. le C~~e/M)', vous f.~f~~plus au long
m!<'j y?Kf</<MK~fur ce ~fy~f.

MonGeurd Orme~Maprès avoir mis un genouil
en terre prit la parolè & dit.

MESSIEURS.

t. Apres ce qu'il a p!u au Roi vous pronon-
), cer de la bouche je ne vous parlerai pas des
Anciennes Alliances qui ont été entre nos Rois
“ & Meffieurs des Ligues. Le difcoursen feroit
trop long. Je ne vous parlerai pas des Com-
“ tuts, des Batailles & des ViRoires que nos
“ Rois atHUes de vos forces ont remportees fur

leurs Ennemis. Vos HiNoires en font pleines
“ je vnus dirai (eulemem, que vous allez préfen-
tement renouveller l'Alliance, avec le Prince le
“ p[us parfait & le plus accompli qui foit fur la
“ TTerre un Prince qui adtninifh'e lui feul les

plus importantes affaires de fon Royaume, avec
“ une prudence incroyable un Prince orné de
t, tant: de vertus, & de graces du Corps & de

“ l'Efprit que fi notre Royaume émit Electif,
“ tous les François unanimement l'éliroient pourleur Roi. Mais il n'a pas befoin de cette E-
t, lésion, Dieu l'ayant fuit naître de la plus an-
“ cienne race Royale qui foit au Monde & lui

a donné pour Pere & pour Grand Pere,deux
des plus grands Rois que la France ait eu.

“ C'eO: Henri le Grand de glorieufemémoire, Prin-
“ ce incomparable en magnanimité & Clemence;

qui ayant rencontré ton Royaume rempli de

“ Guerres Civiles l'a reconquisla pointe de
“ l'Epée, encore qu'il lui apparrmt par une tégi-
“ time fùccefflon. M nous a bnlé Louis le Juile
“ fon tits qui fecondant les Exploits merveil-
“ leux du Roi fon Père,a étendules limites du

Royaume plus avant qu'aucun de les prédecet-
“ feurs depuis Charlemagne. Il ne s'étoit rien

fait pendant fon
Régne

où Sa Majefté n'ait
été préfente en perfonne & bien qu'il pût
bon droit, remporter en mourant le titre de

“ Vi&orieux il préféra le tître de Jufte comme
“ p)us honorable & lavoit bien que dans les
“ Combats & Batailles, les Princes ont des Com-
“ pagnons de leur gloire mais dans la ~uftice,
“ ce[[e vertu Royale, qui togeoit dans ton coeur,
“ n'avoit point de compagnons la gloire lui ap-
“ parrenoit toute entiére. De ces deux grands
“ Rois notre Prince eft iSu que Dieu a orné
“ de toutes les vertus & comblé de bénédictions.
“ Et pouvoit-ilil lui en donner une plus grande
“ que la Naiûance de Monteigneur le Dauphin
“ pour l'anermiuement de fon Trône, & de fon
“ Empire.

Or notre Roi ne cédant à aucun de fes

“
prédcceueurs.Rois ni en grandeur d'Efprit,ni

“ en grandeur d'Empire il ne leur cède point
“

aum en grandeur d'aSe&ion envers MeEKeurs
“ des Ligues, qu'il embraue de toures les affec-
tions de ion cœur. Que fi quelque Prince émit
fift téméraire de vouloir attaquer & emre-

prendre fur vf;s droits & votre hberté, le
Roi vous fecourercKr avec routes les forces de
ion Royaume, pour vous maintenir dans votre
bonheur os uroits & votre hberte s'y étant
oblige par tes Traites & encure obligé par tes
propres intérêts, fâchant bien combien !e bon-heur, grandeur & teticire de Mr~. des Ligues
confère au bonheur, grandeur & felicité de (on
,) Royaume.

Pendant ces Harangues, & la Preftation des fer-
mens, les AmbanadeursSuiffes & les autres Am-
baiîadeursde Têtes Couronnées furent découvert:,
il n'y eut que le Roi feul couvert. A la fin du
difcours l'Evêque de Ch~hres apporta le livre des
Evangiles, que le Cardinal~sM~e,Grand Amno"
nier prit de les mains, &: le mit fur le Prie-Dieu
du Roi & le Sr. d'0!'K*m invtra Metteurs tes
Ambaflàdeursdes Cantons, &'A)hez de mettre les
mains fur les Evangiles pnur faire le ferment ce
qu'tts nrent l'un après t'jutre fuivant rordre
de leurs Cantons & enfuite revinrent tous pour
voir faire ferment au Roi, qui dit (~ moi ~«~
M~f~K~ ?s<?M fur le Z.e jure (~' pro-
~f.f &c.

Cette Cérémonie faite les Ambaffadeurs re-
tournérent à leurs places pour entendre le Te
Deum que l'Evêque de Chartres officiant, com-
mença & la muhque de Notre-Dame continuaau
bruit du Canon de U ville de t'Arfenat & de
laBaftiite. Après quoi les Ambaûadeurs furent
mênés par les mêmesPrinces à l'Archevêché, où
ils furent traités a une Table de cent Couverts.
Mr. le Prince te mit au bout de la Tabie Mr.
le D«c à fa droite & enfuite les Ducs de ~er-
«Mt/ & de BMx/ort les Maréchaux de ~?//<r~
de Gff~weBt, d'~K~c~ & d'~&tcf, les pré-
rnicrs Gentilshommesde la Chambre Meffieurs
de MM;ef & de Wardes. Les Maîtres de la
Garde-Robe <e ptacérent,commeauffi Mrs. d'~M-
~<o- de No)e, &deLcrg' & plufieurs autres
Seigneurs de la Cour, au nombre de plus de tren-
te, &ies Introducteurs avec eux.

Le Roi parut au fecond fervice 6c but à la
fanté des AmbaHadeurs avec beaucoup de démon-
itradon de joye & fe retira.

Les Reines & Madame fe mirent fur une pe-
tite Tribune placée au bout de la Sale un peu
avant la venue du Roi pour le voir s'acquiter
de cette action.

Le dîner fini, Mr. Je Prince Jeur Et fon Com-
pliment & s'en alla, &les InrroduRsursdesAm-
baffadeurs, les mênerent dans les appartemens de
rArcheveché en attendant que les Caroûes fut-
fent venus & entuite tes remenerent en leur L o-
gis. Le ibir, la ville fit des feux, gcnt tirerleCanon

en témoignagede rejnuin.mce.
]-en).]ePr<;v6[ des Marchands les envoya

prendre par deux Echevins avec une vingtainede
CaroSes,

pour
leur donner à diner,auquelils in-

vitèrent les Introducteurs des AmbaSadeurs. Les
armes de Cantons étaient fur la Porte de l'Hôte!de Ville & par tout dans la Sale. Le dîner fur

accompagné de mufique & la Fontainede laplace
jetta du vin pouf le Peuple.

Le T.o. te Sr. de Bff/f/f les alla prendre dans
les Caroffes du Roi & de la Reine de Mon~
fieur & de Madame & les mêna à Vincennes,
pour voir la revue de quelques troupes, & pren-
dre congé du Roi. Le Rot s'y étant rendu dès
les Q. heures du matin prit lc foin de mettre en
Batad)e dans le Parc les Regimens des Gardes
Fran~oifes&Suiues, les

Grands, &
peins Mouf"

querau-es, les Gardes du Corps les Chevaux Le-
gers &: ceux de Monfogncur le D~M~.

Les AmbaHadeurs après leur d!ner (ervi par
les Officiers du Roi dans la Sale des Gardes a
une Table de 80. Couverts & leur fuite à deux

au-



autres, montc'enL.tchev.d~ccompagnesueplu-
fieurs Seigneurs de la Cour &: conduits par tes
Sieurs de ~~r/e, & de BoKMea~, & te rendirent

tous auprès du Roi pour voir la revue de les
troupes de )a Garde ordinaire.

Le Roi leur ni Etire ptuneurs décharges &
en<u)te il les fit défiler par Elcadrons, et parBa-
taillons.

Le Roi étant de retour au Château, les In-
troduc~eurs des AmbatLdeurs les menèrent pren-
dre congé du Roi par la Sale des Gardes à l'en-
trée de laquelle le Marquis de ~M!e!' les reçut
& les conduifit au Roi qui les reçut dans Ion
Balullre accompagné de ./M<m/KMf, de Mr. le
r~MM, & de Mr. le B~t.

Le Sieur ~x.o- Bourguemaitre de Zurich fit
un compliment plein de reconnoiffance des hon-
neurs, & des bons traittemens qu'ils avoient reçus
du Roi à quoi le Roi répondit d'une manière
obligeante, eniuite ils le 6Juerenttous, l'un après
l'autre.

LeT. t. la Duchené de Z.f)a~am<e, Si: te Com-
te de St. Paul fm fils les envoyérent quérir
avec leurs Carotics pour leur donnerà dîner dans
fmr Hôtel.

Le Sr. de la Barde, qui avoit été longtems
Amba~deur auprès d'eux & qui connomon le
mérite &: le fervice que la plupart de ces Meffieurs
avoieut rendusl'Etat diHnbua de h part du
Roi plu~eurs chaînes d'or avec la Médaille du
Rot a tous les Ambaffadeurs ,une de t~oo. iiv. au
S~ct'et'airc-Interprere & une au Secrétaire de
rAmbaffade de pareille tomme. It en donna aux
AmbaiTadeurs des Villes de St. Gal, Mulhaufën,
& Rotwel &: à deux Secrétaires que les Catho-
liques &: les Proteftans avoient avec eux des
chaines d'or avec des Médaillesdu prix den.oo- Iiv.
Les Enfans & les Parens des

Ambanadeurs
furent

rcg.tlés de chaînes d'or de moindre prix avec la
Médaille du Roi, ou chofe équivalente &: outre
cela on leur donna des Médailles d'argent pour
dittribuer a qui ils voudroient.

Monueur Colbert prit foin auffi par ordre du
Roi de faire diUribuer à chaque Ambaffadeur
tloo. liv. pour les Fraix de leur voyage. Au
Secrétaire-Interprète Se à celui de l'Ambaftade
h même tomme & 900. Iiv. à ceux des Vtlles,
comme auffi aux deux Secrétaires Catholiques &
Proteirans, aux 3. Ambafiadeursde Zurich de
Zug & de Berne le Roi ne voulant les laif-
ter aller uns leur donner des marques de ia
bonté.

1 es Ambauadeurs ayant ~û que Mr. ie Chan-
celier commençait à fé mieux porter voulurent
ra~crfaluer,&: le remercier de tous les hon-
neurs, &: de. bons traittemens qu'ils avoient re-
cûschextui.Lei~ils

lui rendirent vifite. Mr. le Chan-
celier les reçut dans fa Chambre, ils lui parlerent
découverts. Le Chancelier qui étoitdécouvert
aufR ne les reconduit que jufqu'ala porte de
fou Antichambre,au dedans,prenant toujours la
main fur les AmbaC&deurs. Ils employèrenten-
core quelques jours a des vifites chez les Com-
milfaires du Roi qui prirent tous chez eux la
place d'honneur fur euxpas un Minifire ne les
vin ta.

Le T. 8. & le T.Q. ils partirent tous de cette
ville avec une entière (atisfaction des honneurs
qu'ils avoient reçus du Roi de la Reine & de
toute la Cour.

Les Ambauadeurs firent quelques plaintes aux
Introducteurs de ce qu'on avo;t imprimé le re-
nouvellement d'Alliance fait en l'année. dans
des termes non convenables à des Snuverains &
de ce que dans un Almanach on les avoit repre-
6'utes a genoux faifans le ferment. Le Roi ordon-
na au Lieutenant Civil d'en faireJuftice, il envoya

les Imprimeurs en Pri(on, les condamna à Une
Amende aux Pauvres & fit fupprimcr tous les
Exemplaires.

[Cette relation n'eli pas de moi, je la crois de
Mr. de Barde, mais commeelle eft très julte,
& très curieufe, par les difcours qui s'y trouvent,
je l'ay placée dans mes Mémoires-J'ai fait celle
qui luit étant Maître de Cérémonies. La jcéance
d'un chacun, )e jour du ferment,y eH particulari-
fée c'eit ce qui m'a engagé de la mettre à la
fuite de la première.

(F. XXXVII.)

Cf~f~OM~ du rfKCKT;f//f~fK~ <MK'~
entre la 7'Mff,ey /fj~777. Cantons
~<J, en l6<)~.

YE i8. Novembre jour pris pour la Céré-
L~. monie du ferment du renouvellement d'Al-

Jiance avec les Suitles les Regime)]s des Gardes
Francoifes &: SuiSes te trouverent à 7. heures
du Mann en haye depuis le L-ouvre jufques à
Notre-Dame, &: formèrent des Bataillonsdans les
places les plus fpacieufes.

Le Roi arriva à Nôtre-Dame fur les onze heu-
res le Doyen à ia tête du Chapitre Je reçu!: à ren-
trée de la Nefde rEgtife, & le complimenta. A-
près quoi la Marche le fit en cet ordre, au bruit
des Tambours & des Trompeites-

Les Cent-Suines qui s'étoienc arrêtes à l'en-
trée de la Nef, s'avancerent jufqu'~ ia Porte du
Chœur.

Les Tambours de la Chambre & les Trom-
pettes vinrent à la porte du Choeur où ils de-
meurerent en dedans.

Quatre Hérauts d'Armes vêtus de leurs Cot-
tes d'Armes le Caducée en main alloient devant.

Les Huiffiers du Roi portans leurs Maffes.
Le Roi marchoit accompagné de jMM~m<f,de

Mr. le Prince, &: de Mr. le Dt<c.
Le Marquis de ~Te~tKr Capitaine des Gar-

des du Corps étoit derriere le Roi.
Le Roi entrant dans le Chœur, trouva toutes

chofes en cet ordre.
La Reine Mère & la Reine qui éroient in-

MpMtt! placées fur une tribune hors des fcéances,
du côté de l'EpItre au-deftus de celle de MeC-
fieurs du Clergé en leur (céance ordinaire.

Du côté de l'Evangile les Ambafladeursde
Venite&deSavoye.

Les Confeillers d'Etat, &c les Maitres des Re-
quêtes à leurs icéances au-defious du Clergé, le
Sr. d'Ormeuon à leur teteent'abfence du Chan-
celier qui étoit malade.

Les Secrétairesd'Etat fur un banc vis-à-vis du
Confeil.

Le Corps de Ville aux hautes Chaifes à main
gauche. Le Sr. de &Mm?M l'avoit convié fcul
de la part du Roi d'anifier à cette Cérémonie.

Au milieu du Chœur de l'Eglifé deNotre-
Dame, qui étoit orné des

Tapiueries de
la

Cou-

ronne, on avoit dreue un haut Dais de deux
Marches qui étoit le Prie-Dieu du Roi cou-
vert d'un marche-pied de Velours Violet femé de
fleurs de Lis d'or fur le bord duquel étoir la
Chaife du Roi, & un fiége pliant, à main droite
pour A/CM/'M'

Le Roi monta fur ce haut Dais, 6c alla s'age-
noutller à Ion Prie-Dieu.

A/oe/&'ar fë mit à genoux fur le Drap de
pied.

Le Prince de Condé & le Duc d'Enghien,
s'agcnoutllerenthorsdudrap depied,iurdet
Carreaux, qu'on leur donna.

LeLe



Le Capitaine des Gardes du Corps fc mit der-
ricre la chaif; du Roi (ur la première marche du
h''ut ~aisles Cent-Suiftes affifloient à ).< Céré-
monie, & le Capitaine des Cent-Suiffes te ph~a
<ur la même marche à la droite du Roi & un
des Mattres des Requêtes fe mit proche te Prie-
Dieu.

Le Cardinal Antoine Grand Aumônier prit (a
place ordinaire au bas de l'Ellrade fur un Car-
reau, le premier Aumônier de quartier en Camail
& en Bonnet quarré fë plac~a de fuite à côté
de lui.

De l'autre coté vis-à-vis tes Aumôniers, l'E-
vêque de Perigueux Mre. de la Chapelle le plaça,
& auprès de lui un Maitre des Requêtes.

Hors du haut Dais vers l'Autel, les Huifïiers,
& les Hérauts d'armes fe mirent à genoux.

Le Roi étant en fa place ordonna à Mr. le
Prince & à Mr. le Duc d'aller prendre les Ambaf-
iadeurs SuiSes qui étoient dans une Sale de des-
cente à l'Archevêché ce qu'ns firent accompa-
gnés de quelques Maréchaux de France & de
quelques Seigneurs, que le Roi avoir nommés.

Ils amênérentlesmbanadeursSuiffes en l'Egli-
fe, où ils prirent leurs places à main gauche à côté
des

Amtuiladcurs
Ordinaires tirans vers le haut

Dais.
Les Officiers de !.i Couronne te mirent proche

le haut Dais fur un banc pofé proche celui des
Secrétaires d'Etat.

L'Evêquede Chartres comme premierMragant
de l'Archevêché de Paris officia.

~Les Chanoines du Chapitre de Nôtre-Dame,
prétendoient être les feuls qui dûffent officier dans
teur Egliie, ou qu'au moins S quelque Evêquey
ofhcioit, ce devoit être de leur contentement. Ils
s'en expliquèrent au Sieur de Sainélot, qui ayant
rapporté au Roi la prétention du Chapitre, recrût
ordre de lui dire que le Roi voulant rendre la
Cérémonie la plus augu&e qu'il lui étoit pofnble,
il fouhaitoit que ce futun Evêque qui officiât,
mais qu'il

lainbita leur choix
de nommer l'Eve-

que de Chartres, ou quelque autre/j
Toutes les Icéances étant occupées par ceux qui

devoient affiner à la Cérémonie l'Evêque de
Chartres vint à l'Autel alors les Ambafladeurs
Proie&ans, fortirent de leurs places pour aller au
~ubé érans conduits par le Sr. de ~o/e Intro-
ducteur des Ambaftadeurs oc par le Sr- de
~MO~.

L'Eveque de Chartres revêtus de fes habits
Pontificaux célébra une MeSé bafté pendant la-
quelle la Mutique de Nôtre-Dame chanta un
motet.

Alors les Ambanadeurs tous découverts vin-
rent les uns après les autres jurer l'Alliance fur
les Evangiles que le Cardinal poia fur le Prie-
Dieu du Roi, où étant demeuré vers cet endroit,
le Roi leur fit un Compliment après lequel ils

retournerent en leurs places d'où ils entendirent
le Te De«m pendant

lequel le Roi s'ault dans un
fauteuil, AffM/&M- fur un Itége pliant Monfieur
le Prince & Monteur leDHe demeurèrent debout.
Dans tout ce rems-là le Canon de la Ville de
t'Artenal&de la Baftille tira.

Toute la Cérémonie achevée le Roi fortit le
premier accompagné deA~~Mr.

Monneur leP)':Me & Mondeur le D/«'demeu-
rerent à l'Eglife pour mener dtner les AmbaHa-
deurs en la Sale de l'Archevêché.

Monlieur le Prmce & Montieur le Duc man-
eérent avec eux, Moniteur !e Duc à fa main droite,
Moniteur le D«c de ~m~ au detibus de Mon-
fleur le Duc enfuite Monfieur le D;<f de Beau-
fort, MeŒeurs les Maréchaux de France &
quelques grands Seigneurs que le Roi avoit nom-
més.

A la main gauche de MonSeur le Princeles
TOME I.

Ambaffadeurs & placcrent tous dans le même
rang.Le Roi mangea en particulier avecA.&o',
après fon diner il les vint voir ils étoient à t'en-
tremets, & but à leurs (ântés. Les Ambauadcurs
te ic~nent niais le Roi les obligea de s'afteoir,
ce qu'tls tirent il demeura un qu~t-o'heure à
s'entretenir avec eux. On avoit prépare une Tri-
bune, pour les Reines qui les virent dîner.

R E M A R QU E S.

Henri M. eft le premier qui en t~Sl. envoya
le Gouverneur de Paris le Prévôt des Mar-
chands & les Echevins au devant des AmbauadeursSuiues.

L'Extrait de ce qui fc paffa à leur Entrée, e(t
dans Wicouefbrc rage 4.~1. & dans le Ce~~i)BM/
fM~o~ de Godetroy 7m~. ~M~. 838. & celle
de toot. 4r.

(~. XXXVIIf.)

Cérémonies <7~'?'Tf'J' ~K renouvellement
~MK~ fait entre la/f<'r)'f fM 16~.

Ommec'eit la coûtumeentreConMercs daMles
changemens de Cbers de faire un re-

nouvellementd'Alliance avec leurs Succefteurs, le
Roi d'Angleterre après la mort de Z..MM ~M7.
envoya

Mdord
G~m~ Ambaffadeur Extraordinaire

en France, pour y renouveller l'Alliance qui a-
voit toujours été entre ces deux Couronnes.

La Reine Regente ayant pris jour pour cette
Cérémonie au 3. de Juiifet fit avertir par le
Comte de Brienne Secrétaire d'Etat, les Sieursde
.R&x/ff, & de ~M~t Grand Maître, & Maître
des Cérémonies de difpoier toutes chofes pour
cette a&ion Ils commencerent d'abord à taire
régler les dinicuttés & dinerensqui pouvoientfur-
venir, au fujet des rangs Se des fceances,& aver-
tirent le Grand Maître de France le Grand E-
cuyer, le premier Gentilhommede la Chambre,
le Capitaine des Gardes du Corps le Capitai-
ne des Gardes de la Porte le Grand Pré-
vôt, les Colonels des Regimens des Gardes Fran-
çoifes & Suiffes, de ce qui avoit été arrêtépar la
Reine, & de ce qui les regardoit pour les fonc-
tions de teurs Charges pour en prendre tes Ordres.
de Sa Majefté.

Les Sieurs de RMe! & de Sft~Not fûrent
auHi aux Princes du Sang aux Cardinaux aux
Princes, aux Ducs & Pairs à Mr. le Chan-
celier, à Mr. le Prefident .8<M/&K/ fur-Intendant
des finances à Meuieurs les Secrétaires d'Etat,
a MefReurs les Maréchaux de France & aux au-
tres Grands de ce Royaume les avertir de fe
trouver à Ruél au jour nommé, & à l'heure ar-
rêtée pour la Cérémonie.

j~Le Roi étant oMigé fuivant la coutume de dincf
ce jour là en Cérémonie, la Reine Regente choi-
fit les Sieurs de Cft~ & de Souvré premiers
Gentilshommes de la Chambre & C/MM~er
Capitaine des Gardes,pour fervir Sa Majeité de
Grand Pannetier de Grand Echanfon& d'Ecuyerr
trenchant en J'abfence des Officiers en titre.

J
Le Grand Maître de France demanda à la Rei-

ne en leur pré(ence, s'il ne leur commanderoit pas
de iervir le jour de la Cérémonie la Reine ne
dit rien d'abord mais jugeant qu'ils ne vou-
droient pas recevoir l'Ordre du Grand Maître,
leurs charges n'étant pas fous la fienne après a-
voir pente quelque rems, elle leur dit elle-même,
Cr<~ ) C<'«r<'<taT~x & C&)M<~M<r, vous fer-C,relu LCbandenitr, virez



virez le Roi à diner en la qualité de grand Pan-
netier, de premier Echanton & de premier

Ecuyer trenchant. Cependant le Sieur de BM«-
mont premier Ecuyer trenchant en tître d'Office
étant a la Cour & ayant demande à faire fa
Charge la Reine lui permit & le Sieur de
C&~a~eoM)' 6t la fienne de Capitaine des Gar-
des, parce qu'il n'étoit pas encore hors de quar-
tier.

Les Gentilshommes fervans mal informés de
l'Ordre qui s'obferve dans ces Actions député-

rent vers le Grand Maître pour ffe plaindre à lui
du tort qu'ils prétendoient recevoir de ne pas
fervir cette journée mais ils apprirent que c'étoit
la volonté de la Reine, & reçurent l'Ordre du Roi
de le trouver à l'heure du dîner, pour porterles
plats fuivant la coûtume avec les Pages de la
Chambre, & aurres Pages du Roi.

Les premiers Gentilshommes de la Chambre,
étoient réMus de ne pas foufrrir que le Marquis
de ~rMaj premier Mettre d'Hôtel donnât la tër-
viette au Roi en qualité de premierMaître d'Hô-
tel mais comme la Reine

le
ht fervir en qualité

de Grand Maître, il n'y eut plus aucun fujet de
contestationentre eux.

Il y eut plufieurs autres dithcuttés que la Rei-
ne régla elle-même. L'Huimer de la Sale qui doit
avoir la Porte pendant le dîner fe la voulût
conferver. Les Gardes du Corps lui difputerent,
n'ayant point d'autre lieu à fe mettre puifque
les Gardes Suiffes étoient au dehors jufqu'àcette
porte bordans les avenues. Cedinerent néanmoins
fut jugé en faveur de l'Huiffier de la Sale & la
Reine ordonna que les Gardes (ë mettroient en de-
hors s'tts vouloient.

L'Huiffier de l'Antichambre eut pareille con-
teflation contre les Gardes pour la confervation
de fa Porte, parce que la difpofition du lieu étant
de manière que l'Antichambre fë trouvant la pre-
miere piéce pour arriver à la Chambre du Roi,
la Sale des Gardes étant en bas &: les Suiues fe
devant mettre fur l'Efcalier en baye à l'arrivée
de l'AmbaHadeur fi l'Huiuierconfervoit la Cham-
bre, les Gardes du Corps le tfouveroienc plus
éloignés de la perfonne du Roi cette raifon obli-
gea la Reine d'ordonner que l'Huiffier fe retireroit,
.Se garderoit la Porte d'un petit paffage qui c[1: en-
tre l'Antichambre & la Chambre fans confequen-
ce, attendu le petit efpace des lieux ce qui fit
que les Gardes fe mirent en baye dans 1 Anti-
chambre.]

Le 3. Juillet jour pris par leurs Majeltés pour
cette action, le Duc de C~eTf~/e & le Sr. de
Bef/i/e Introducteur des Ambauadeurs allerent
prendre l'Ambatladeur en fon Hôtel dans tes
CarotTes du Roi & de la Reine & le conduifi-
rent à Ruéi. Le Fils du Duc de &«'&Kg~M,
le Prince de R<c<;e~e le Sieur d'p~. &
ptuGeurs Seigneurs & GentilshommesAngtois fai-
foient

Cortège
à t'Ambaffadeur.

Les Gardes Francoifes & Suifles qui étoient
fous les armes des les dix heures firent haye à
fon arrivée; les Archers de la Porte, & du Grand
Prévôt firent le même à l'entrée & à la Cour du
Château Il defcendit dans la Chambre du Mar-

.quis deC&a'«~'K<y,Capitaine des Gardes Pen-
dant qu'ils'y repotoit le Maître des Cérémonies
donna ordre pour fa réception. Les SuiNes &
les Gardes du Corps s'étant mis en haye le long
de l'Efcalier jufqu'àla Porte de l'Antichambre;
les Gardes du Corps dans l'Antichambre, l'liuif-
fier à la Porte; le Roi en fa Chambre les deux
Gardes de la Manchea tes côtés le Sr..Bf)-/f/<*
alla querir l'AmbaHadeur, devant lequel marchoit
la NobleBe Angloife. Le Sr. de .R&~ff,Grand
Maître des Cérémonies le vint recevoir au bas
de l'Efcalier après l'avoir falué marcha pro-
che de lui à droite avec le Duc de C~f!'f«~

le Sr. de Btf/f~ étant à la gauche de l'Ambaffa-
deur.

Le Marquis de Chandenier Capitaine des Gar-
des du Corps, le reçut à la porte de l'Anrcham-
bre, 6: le conduitit à l'Audience. Ils entrèrent
tous dans leur Ordre dans la Chambre du Roi.
Madame de Senecey là Gouvernante, &: quelques
Grands du Royaume étoient proche de fa per-
ionne.

L'Ambaffadeur après avoir falué Sa Majefté
demeura quelque tems dans la Chambre, pendant
lequel le Marquis de ~~<aj premier Maître
d'Hôtel faifant la Fon&ion de Grand Maître de
France, fit mettre le Couvert en une Sale pre-
parée pour le dîner de fa Majefté & de l'Am-
banadeur. [Le Roi felon la coutume tait l'honneur
a l'Ambaf&deur de le faire diner publiquement
avec lui, le jour que le renouvellement d'Allim-
ce le fait.] Cette Sale étoif ornée d'une nche ta-
p~érie de la Couronne. 11 y avoit un haut Daisvers

le milieu, couvert de nchcs Tapis de Tur-
quie, & élevé d'un pied fur lequel on montoit
par deux marches. Sur ce haut Dais étoit une
grande Table fur laquelle le Couvert du Roi
etoit feul au haut bout avec la Nef Royale &
au-deffus de la Chaife du Roi, il y avon un Dan
fort riche.

Le Marquis de ~T'rrm< fuivi des premiers
Gentilshommes fervans d'un Controlleur de 1~

Maifon précèdes de deux Gardes du Corps &'
de l'Huiler de la bouche accompagna la Vtande,
qui Mt portée par trente Suiffes du Corps, pré-cèdes

de deux autres Gardes du Corps.
Après que la Table fût couverte & que les

révérences ordinaires fûrent faites à la Table le
Maïquis de~%t"M?Mfut avertir le Rot. Sa Majeflé
étant arrivée à la Sale, il lui prefenta la lèrviette.
Auffitôt qu'elle fut affife, oti couvrit pour l'Am-
baffadeur, qui fe mit au bas du même café que
Sa Majeué, trois pas au-deuous le Control-
leur Général Coquet lui donna la ferviette pour
laver. On lui mit un fiége pliant, & un Carreau
par deffus.

Le Marquis de Chandenier Capitaine des Gar-
des, étoit derriere la Chaife du Roi pendant ]e
dîner deux Garde: de la Manche étoienc aux
deux côtés, la Dame de Senecey là Gouvernante,
au côté droit le Marquis de ~efOMf fe mit au
bout de la Table avec l'Evêque de Meaux pre-
mier Aumônier, qui fit la bénédiction du dîner;
ayant à les côtés deux Aumôniers ordinaires.

Les Sieurs de Ct-f~a~, de Cc«)'<aK'm«K, Se de
J96t!«wc!ttlèrvirent de GrandPannetier, de premier
Echanfon & de premier Ecuyer

trenchanr. Entre Je

Roi & rAmbaHitdeurétoit l'fntrodu&eurdes Am-
bafladeurs, de l'autre côté de l'Amba(!adeur le
Sr. Co~~f ControHeu)*Général qui étoit nommé
pour le fervir. Au milieu du dmcr, ]e Roi but
a la Santé du Roi & de la Reine d'Angleterre,
aumtot l'Ambaftadeur <ë leva & s'étant en même
tems rams il demanda à boire, le Sr. C~tMt lui
en apporta dans un Verre découvert fans Gardes,
quelqu'un criant feulement qu'on fit place, l'Am-
baffadeur fe leva remercia le Roi de l'honneur
qu'il avoit fait au Roi & à la Reine d'Angleterre,
&~ but debout.

Les vingt-quatre Violons qu'on avoit fait
mettre dans un coin de la Sale fur un EchafEtur,
jouerent pendant le dîner après lequel le Roi
retourna en & Chambre, & de là en Ion Cabinet,
c!: l'Ambaifadeur fut reconduit en la Chambredu
Sieur Cbandenter dans le même Ordre qu'il en
étoit parti.Après le dîner du Roi on fervit une Table de

Couverts dans le jeu de Paume de Ruelle,
qui avoit eté préparé & tendu des Tapitïéries
de ]a Couronne que le Sr. de ~fr/~ tint pour la
NoMeilé qui avoit accompagne l'Ambafiadeur.

L'E-



L*EgIi!c ou !e devoit 6ire la Cérémonie du re-
nouvellementd'Alliance, fut tjp~ee de riches ta-
pinenes delà Couronne. Au milieu du Choeur
on é)eva un haut Dais, fur lequel on mit deux
Prie-Dieux un pour le Roi fc Fourre pour
la Reine, l'un couvert d'un Tapis de veiours vio-
le, pariemé deFJeurs-de-Lysd'or, & l'autre de
drap noir avec deux chattes pour Leurs Ma-
jettes.

Au-deffus du Prie-Dieu du Roi, étoit un Dais
de velours violet, temé deFleurs-de-Lysd'or,&
au-deHus de celui de la Reine un de veloursnoir.
On prépara un banc hors du haut Dais pourl'Ambanadeur.

Quoiqu'il ne dût y avoir aucune Icéance ni
rang pour perfonne, on ne laina pas néanmoins
de mettre quelques fiéges aux deux côtés du haut
Dais en dehors pour les perfonnes de qualité,
que les Grand Maître,6c Maure des Cérémo-
nies placérent.

Sur les trois heures Meffieurs tes Secrétaires
d'Etat arrivèrent incontinent après Monneur le
Chancelier ayant à fa gauche Mr. le Preiidcnt
~<</c<«/, Sur-Intendant des Finances accompa-
gne de Metteurs du Confeil précède?,des Huit-
hers du Contei) avec leurs Chaines d'or. tt ctoit
vêtu de là Robe Se Soutanne violette doublée
de rouge cramoifi, & Mr. le PrcMent de B~
/eH/ d'une Robe de Satin noir Meilleursde Leon,
de Bf/tf~ve ~«~ & d'Or~~K Confeillers
d'Etat, étoient aUut en Robbes de Satin & les
Maîtres de Requêtes de même.

Monheur le Chancelier, & ces Meneurs, fu-
rent conduits en leurs places à côté gauche, pro-
chele haut Dais du Roi, fur un

banc, qui n'e-
toit point préparé comme une fcéance, ayant été
réfolu qu')) n'en feroit donné a. perfonne.

Quelques Ducs & Pairs & Marechaut de
France y vinrent, qui furent aui!i placés hors du
haut Dais fans fcéance ni t'jng ayns teutement
des fiéges plians pour fe

repoter en attendant la

venue du Roi ce qu'on avoit fait pareillement

aux Secrétaires d'Etat.
Une Compagniedes Gardes Françoifes, & une

des Suiffes faifoient haye' devant l'Ëgufe pour l'ar-
rivée du Roi de la Reine & de rAmbada-
deur.

Sur les trois heures, le Roi partit du Château,
& la Reine entuite.

La marche ~e nt en cet ordre.
Les Archers du Grand Prévût ayant leurs Of-

~cicrs~]eurtete.
Les Cent-SuiHcs Tambours battans, ieurs Or-

ficiers à leur tête.
Quelques Nobles de la Cour.
Les Tambours & Trompettes de la Cham-

bre.
Quelques Seigneurs & Chevaliersde l'Ordre.
Les Hérauts, & Roi d'armes, revêtus de leurs

Cottes d'armes leurs Caducées en main.
Le Sieur de &MKt5'cf Maure des Cérémo-

nies.
Le Sieur de ~o~ej Grand Maître des Céré-

monies.
Le Roi avoit a tes cotés, & un peu devant lui

ies deux HuitHers-Mafners. il étoit accompagné
de plufieurs Officiers & Gardes du Corps &
fuivi du Marquis de C~~MM-Capitainedes Gar-
des, & un peu plus éloigné de la personne du Roi,
deiesdeuxGardesEcoËois.

La Reine Régente avoit une grande mante,
dont la queue étoitportée par la Dame de Sene-
M)', fa

Dame d'honneur,
le Duc d'MM~fon Che-

valier d'honneur, & le Comte d'0rf< ton pre-
mier Ecuyer la menoient. Elle étoit Juivie du
Sieur de Gt«ff<!«~ (on Capitaine des Gardes.

Mademoifelle.
Les Filles de la Reine.
ÏOMEI.I.

tes Archer:! du CtanJPct'o'Jane.r.'ercnn'?121

pur[cde!ËgI.'c,&)c,Sudfc;,cchG.'rce.'ib
pottc du C't;ur. Le. 'r.p-~uurs & Trompettes
de )a Chaaibte cr.c'n;: d.!i;5 )c Chaur &: H-
rcnch~'c, pour t~i~erpj.~icrks Hérauts d'ar-
mes, uui furent ples deux co~juh.'ut Dais,
& réitèrent au bas,excepte le Rod'.u mes qu'
monta fur la première marche.

Leurs Maje)!cs étant entrées, elles fé mirent
fur ie haut Dais. L'Kv.'que de Meaux prenMr
Aumônier, le Maître de la Chapelle, les Aumù-
mers du Roi, & deux Aumôniers de la Reine le
mirent en leurs places ordinaires derrière leurs
Ma)el}és, fur un heu un peu élevé hots du haut
Dais. Les Princes Dames & filles de la Reine
étoientl.ms rangs ni (céance, ayant été refolu par

Reine, de n'en donner a perfonne, pour évi-
ter les conteirations.

Les Vêpres commencercttt,& furent chantées
a deux Choeurs par liMutique de la Chapelledu
Roi a la fin delcjuclles l'Ambailadeur arriva
dans le Choeur de l'Egide. !1 fut reçua la por-
te par le Gr.md Maître des Cérémonies accorn-
ptgné du Duc de C/'euf~K/c &' conduit par Jj
Sieur de dans Chajnbre du Roi.

Le MuLte des Cérémonies fit d'abord ouvrir
i'Af!émb)ce afin qu~t découvrit le lieu où étoient
)eurs.Majet):éspour]es<a)uer; puisniecondui-
fit fur un banc prépare a c&lé droit du Roi, hors
le haut ])ais. L'Ambat~deurU)ui Leurs Majef-
tés, qui s'etant levées réitèrent debout juiqu'a.J.
la hn de la Cérémonie.

Le Comte de .B/MxnM,Secrétaired'F.rat pour les
Aftaires Etrangeres, & les Sieurs du f/t~u & te
7f//<ff auffi Secrétaires d'Etat, n~onterent fur ie
haut D.u3 & le Sieur de ~o~nf/ot ayant averti
Mr. le Chancelier & Mr. le Prefident de B<K/-
/~</ Sur-Intendant des Finances, & le Chancelier
de la Reine Régente, il les conduifit fur le haut:
Dais.. Le Chancelier s'approchant du Roi fit les
révérences & le mit proche de lui. Le Préii-
dent de B~f«/ fit aulU les tiennes & lé mit pro-
che de la Reine.

L.'Evéque de Meaux premier Aumônier, revê-
tu de les habits PontiEcaux de fj Chape & de
fa Mitre tenant le Livre des Evangiles, la Crof-
fe portée devant lui par un de lès Aumôniers,
vintle placer tous le haut Dais.

Le Sieur de Me~M, &: le Sieur de BfT/f y
conduiGrent l'AntbalItdeur que le Duc de C~
T~N/~ accompagnoir.

Le Comte de ~fKtiee fit la lecrure du Trai-
té de Paix arrêté entre les deux Couronnes
après laquelle il préfenta la plume au Roi pour
ligner.

Les Signatures achevées, l'Evoque de Meaux:
préténta au Roi & à la Re'ne le Livre des E-
vangiles, furlequel t!s m'renr)amain, avec i'Am-
bailadeur, pendant que le Comte de jBr/faHe li-
fbit le térment, qui ayant été fait de part &: d'au-
tre, leurs Majellés rémoig!iérent à l'Ambailadeu~
la latisraction qu'elles en avoient & pour mar-
quer mieux leur joye firent chanter le7~-D~:M
par la Muhque, après lequel l'Officiant donna 1~

bénédi&ion.
Le Roi d'armes cria vive le Roi auquel f.<

Mufique les Trompettes les Hautbois, & tout
le Peuple qui étoft dans le Ncf répondirent.

La Cérémonie achevée )e Roi &).' Reine s'en
retournerent au même ordre qu'ils étoient venus
aint) que tout le Conléd. Le Duc de C~c~MH-
y~, tk le Sieur de .f}<r/</e qui aboient améaé l'Am-
b~tMeur, le reconduitn'ent jufqu'a la maifon a Pa.
nSj.avecksCarorlesduKoi&delaReme.

Lt.a.



“ dres, fon Lieutenant Général en Languedoc,
& Gouverneur des Pais de l'Evêché de MerL
&: Pais Met7.in Comté & Evêché de Verdun;
Mr. der~ Maréchal de France auH<

Chevalier des Ordres, & fon Lieutenant Gé-
néralen Provincede Champagne& Brie,& plu-
neurs autres du dit Con<eil, & rEvëque de
Meaux premier AumônierdeSa MajerFe, te-
nant & lui préfentant le Livre des Saints E-
vangites en témoin de quoi à la Requête du-
dit Sieur Baron de Gt)'<nj~ & par commandementde Leurs MajeUes Nous Henri ~e~~e <~

~omœ<e Comte de B~mM P~)<!«x Sr. dela ~?/&<n' & Gabriel de G'MMgfm~ Sr. duP/~t, & le Tellier, ChevaliersConfeillers du-dit Seigneur, en ton Confeil d'Etat, & Secré-
taires des Commandemens de ia diteMajcite,
avons Cgne la pretente de nos mains, en la
manière accoutumée le jour & an que de(-
ius.

La teneur </K ferment entre les
deux Couronnes de .F~Kf~ C~ ~K-

en 16~.4..

LE 3. jour de J" l'an tf~ Très-
“ haut très-excellent & très-puiffant Prince
“ Louis, par la grace de Dieu Roi de France
“ & de Navarre, notre Souverain Seigneur &
“ très-haute très-excellente & tres-puiuante
Princeffe Anne par la même grace

de
Dieu,

“ Reitte Regente & Mere prefent & aŒHant

“ très-haut, très-excellent,trés-illuftre Seigneur,
“ te Sieur Baron de Goring,

vice-Chambellan,

“ AmbaSadeur Extraordinairede la part de très-
“ haut très-excellent & très-puiffant Prince
“ Chartes auffi par la grace de Dieu, Roi de la

“ Grande-Bretagne, ont tait, & prête le Serment,
“ que leurs Majettésdevoient faire, felon les Trai-
tes faits entre les Rois leurs prédeceHeurs,les an-
“ nées j6bo, t6to, t~iy, 1~9, & i6~.
“ duquel ferment la teneur s'enfuit.

“ Nous Louis par la Grace de Dieu Roi de
France & de Navarre, jurons en Foi, & paro-
“ le de Roi & promettons,nos mains touchant
“ les Saints Evangiles, en la préfence d'illuftre

perlonne le Sr. Baron de GofOttf, vice-Cham-
bellan, Ambaffadeur Extraordinaire Députe

“ 8c envoyé vers nous pour cet effet par tres-
“ haut, très-excellent & très-puifEmt Prince

C&<f/M par la même grace de Dieu Roi de la

“ Grande-Bretagne notre très cher & très aimé
“ Onck, Beau-trere, Couua & ancien Allié,

que n~Kis accomplirons & obferverons tous
& chacun les Points & Articles accordés, &
pertes par les Traitez faits & conclus par les

“ Rois nos predeceHeurs, entre nos Royaumes,
“ Etats, Pais, &; Sujets, & Spécialement ceux
“ des années 16o6. t61o. i6'i.y. 161.8~16~
ainfi qu'ils ont été réfblus & ratiËés, & felon
“ qu'ils fe trouveront déroger les uns aux autres,
lefquels Traités & Articles nous avons approu-
“ vés & confirmés & en jurons devantDieu,&
“ en promettons l'obier vation à mains jointes, &

que jamais nous ne contreviendronsà aucun des
Points & Articles des dits Traités, directement,
ni indirectement, ains empêcherons de nôtre
pouvoir qu'tls ne foient violés en aucune ma-
niere. Davantage nous promettons de réitérer
le préfent Serment quand nous ferons en âge
de Majorité, & que nous en ferons duëment
requis. Et nous ~H«e par la grace de Dieu
Reine Regente de France & de Navarre, après
avoir (emblablernent en tant qu'à nous eft a-

“ gréé, approuvé, & ratiHé les dits Traités, ju-
rons devant Dieu la confirmation& obferva-

tion d'iceux nos mains jointes & en tou-
“ chant les Saints Evangiles, 6: promettonsqu'il

n'y fera en aucune forte & manière contreve-
nu, & même que nous tiendrons la main, &

“ que nous procureronsque le iufdit Sermentque
le Roi notre très honoré Sieur Fils tait à pré-

“ (ent, fera par lui réitéré en la forme qu'il con-
“ viendra, quand il aura atteint le fufdit âge de

Majorité. En foi de quoi nous avons publi-
“ quement Cgné ces préfentes de nos propres

mains aicelles fait appofer notre Scel en l'E-
“ glilede St. Pierre à Rué! le même jour de“ Juillet t6~. a laquelle Cérémonie fe (ont trou-
“ vés & ont affifte Mr. le Duc de C&M~'m/f
“ Pair & grand Chambellan de France, Mr.
“ .g«Mf-D<Mtey Comte de G~m Chevalier

“ Chancelier de France, Mr. le Duc d'Ux.~
“ Pair de France & Chevalier des Ordres Mr.
“ le Comte de Schomberg Duc d'Halwin Pair
“ Maréchal de France, Chevalier de fes Or-

(~ LX.)
Réception d'un ~«r qui ne fait

que ~'ï~'r.

T 'Ambanadeur qui ne fait que paffer par lai~<France
pour ie rendre à fon AmbaÛade Se

quia des Lettres à rendre au Roi de la part deton
Maître, ne fait point d'Entrée àParis. L'In-

troducteur le va prendre le jour de fon Audien-
ce dans les Carouës du Roi & de la Reine,ilaa
tous les honneurs des armes, & un Prince pour
l'accompagner; lorfqu'il eft Miniftrede TêteCou-
ronnée mais fi le Prince fon Maître n'eit pas
regardé comme tel il a les honneurs qu'on rend
ordinairementaux Ambaffadeurs dea Princes Sou-
verains.

Lorsque t'AmbaNadeur n'a point de Lettresi[
rendre au Roi, il voit le Roi mcopxfc fans Cé-
rémonie mais s'il y a un Ambauadeur de fon
Ma!tre, cet Ambauadeurle conduit dans fon Ca-
roffe. Le Capitaine des Gardes du Corps les re-
çoit à la porte de la Sale des Gardes, les Gardes
en haye 8e fous les armes.

En 16~ le Comte de $<&)Mtc~ allant en Ef-

pagne Ambauadeurde l'Empereur,avoit des Let-
tres a rendre au Roi il fut traité en AmbafEt-
deur Extraordinaire. Le Comte d' alla le
prendre avec le Sieur de B<!«ft« Introducteur des
Ambaffadeurs,à Lufarche, avec les Caroffes du
Roi pour le conduire à Chantilly où le Roi é-
toit.

La Reine envoya un de fes Caroffes à Mada-
me l'Ambalfadrice & femme. Les Officiers du
Roi traiterent à dîner i'Ambanadeur, 6c ceux de
la Reine donnerent a dîner à l'Ambaffadrice. La
Dame d'honneur de la Reine lui tint compagnie â
table. L'Ambauadeur eut Audience

du Roi
à

Saint Germain le 2. Novembre, & l'AmbaHadri-
ce Feut de la Reine qui lui fit donner le tabou-
ret. Le Roi fe rendit à l'appartement de la Rei-
ne, baifa FAmbanadrice & lui fouhaita un heu-
reux voyage.

L'Introducteur porta à rAmbaHadeur un por-
trait du Roi enrichi de diamans de la valeur de
trois miHe Ecus, & en porta un à rAmbauadri-
ce de la Reine de deux mille Ecus.

En !o~. Mylord FM/~t~, étoit envoyé au
DucdeSavoye en qualité d'Ambal1àdeur d'Angie-
terre. Il avoit fà femme avec lui. Il eut Au-
dience du Roi à St. Germain le t. Novembre,
où il fut régate par les Officiers du Roi à dîner;
& l'Ambauadrice par ceux de la Reine. Mylord
eut un prêtent du Roi,&: la Reine en fit un à fa
femme d'une chaine de diampns, dont elle fè para

k



le jour quelle vint au Bal que la Reine donna ex-
près pour elle.

En t~~y. A'/fg~f~Nonfe, mênaMonceaux
où le Roi étoit, f~/co«MMInternonce qui s'en alloit
en Flandres. Le Comte d'~<rM~< & le Sieur de
jBer~/e eurent les CarouMdu R oi pour aller à Meaux
au devant de lui mais ils le trouverent à une
lieue de Monceaux. Le Nonce & l'Internonce
entrerent dans )e Caroffe du Roi. En arrivant la
Garde Francoife & SuiSë étoit fous les armes à
leurs panages. L'Intemonce eut un honneur qu'il
ne dévoie point avoir. Les Caroffes du Roi ne
devoientpoint l'aller prendre,ni il ne devoirpoint
avoir l'honneur des armes. Le Nonce devoit le
présenter au Roi feulement. Ce Mininre auroit
été reçu à la Sale des Gardes tous en haye &
fous les armes par le Capitaine des Gardes du
Corps. L'Introducteur l'auroit mené à l'Audien.
ce. Si mes Prédeceneurs dans ma chargeavoient
eu foin d'écrire ce qui fe pailoit de leurs tems,
je ne rapporterois pointdes exemples fi éloignes..

R E M A R QU E S.
Un Ambauadeur peut faire fon Entrée à Paris

en l'abfence du Roi, qui (croit à l'Armée ou en
voyage-

En 16~.8. le Marquis Spinola AmbaSadeur
d'Efpagne arriva à Saint Denis. La Reine Mere,
& la Reine Regente y envoyèrent lei. Janvier,
les Sieurs de ~t. Luc & de Bonneuit pour le con-
duire à Paris dans les Caroffes des Reines. Il eut
Audience le lendemain. Le Roi étoit au Siège de
la Rochelle.

En !<)~. Mylord .«f&tMmr Amba<!adeur Ex-
traordinaire d'Angleterreeut fa premiere Audien-
ce du Roi à Monceaux avant que d'avoir fait )tbn
Entrée à Paris. Le Roi partoit pour un voyage.
Le Duc de C&?M'<«/e alla avec le Sr. de Bew/e
dans un des Caroffesde la Reine, prendre l'Am-
baffadeur à fon Hôtel pour le mener à Saint Ger-
main en Laye, à l'Audience de la Reine.

En 1671. le Roi étant en Hollande trouva
bon que le Nonce M'r~' fit fon Entrée à Paris;
ta Reine étoit Régente.

Quand il y a deux Ambaffadeursd'un même
Prince un Ordinaire & l'autre Extraordinaire
ce dernier a la main & le pas fur l'Ordinaire, al-
lant a l'Audience; mais s ils font tous deux Ex-
traordinaires, le dernier venu précède le premier.

Quand p)uGeurs Ambaffadeursde Têtes Cou-
ronnees demandent à avoir Audience le même
jour; celui qui la demande le premier, la doit a-
voir le premier. Par ce moyen le Roi évite la
décifion des rangs l'on ne peut pré&rer l'un que
l'autre ne s'en plaigne. A lamortdu Duc d'~M-
~fa en 1670. au mois de Juiilei les Ambaua-
deurs d'Angleterre & de Suede avoient demandé
Audience le même jour, celui de Suede l'eût avant
celui d'Angleterre, parce qu'il l'avoit demandé le
premier.

Quand pour quelque Traité de Mariage un
Ambaffadeur ie rend chez les ComtmBaires que le
Roi a nommés pour examiner les Articles ila
tomours la main & la place d'honneur chez eux.En 16~. le Marquis Ferero AmbaSadeur de
Savoyetraitant des Articles du Mariage de Ma-
~'MM/M. Fille de Monfieur, fe rendit à la Chan-
cellerie. Le Chancelier alla au-devantde lui def-
cendit cinq ou Gx degré:, lui donna la main &
la place d'honneur. Les Commiflaires nommésé-
toient le Maréchal de ~er~ Chef du Confeil
le Sr. Pelletrer Minith-e, & ControlleurGénéral,
& le Sieur de Cnx~Minifire & Secrétaired'Etat
des Anaires Etrangeres.

Quoi qu'on fait en rupture avec une Nation
qui fon Ambaffadeur en France, il a fon Au-dience

de Congé quand il témoigne la fbuhaiter.

En )n~. au mois de pjiDet le Marquis de
A&r~<e Ambafmdeur d'li.tp~tie eut ordre de
fortir du Royaume on étoit pcrtu~dé qu'n par-
ricipoitala metmtettigence qui p~roiNoit dans jb
Maifon Royale.

Le Sieur Gtrjf Introducteur, alla lui dire que
(t fes affaires requeroient quelque iéjour en Fran-
ce, il pouvoit aller à Orleans les terminer. On
lui fit tous les bons traitemens.

Il arriva au Bourg-la-Reine une querelle entre
quelques François &: quelques Efpagnols où les
Fils de i'Ambatladeur étoient mêles. Comme il
y eut quelques coups donnés le Roi envoya ieSieur

Gm<t faire des excufes à l'Ambauadeur,8t
pour éviter dans la fuire de pareils défordres onlui

donna un Exempt, & deux Gardes du Corps
payez par le Roi.

En Don Gonzales, Ambaffadeur Extra-
ordinaire d'Etpagnc, réfuta un préfent d'une Epée~
& d'un Baudrier de la valeur de dix mille Ecus.
Dans une même conjoncture de Rupture le Sieur
G<ret Introducteur en refufa un que le Secré-
taire de l'Ambaftadelui apporta de la partde l'Am-
baftadeur.

En t< Don Ct~Mw/ .BfMM</<'f de ~f~-
vent,AmbattadeurExtraordinaired'Efpagne,fe re-
tira fans prendre Audience de Congé. On étoit
fur le point de rupture. Il prit le prétexte d'un
differend qu'il difoit avoir eu avec le Comte de
.Br«/M, ne voulant pas s'adreffer à lui pour avoir
Audience. Il demandoit que fa Charge d'Intro-
duéteur fut fuite par quelque autre ce qui ne lui
fut pas accordé Sa Maje&e ne voulant pas que
FAmbaSadeurlui prescrivit de quelles perfonnes il
devoit <e fervir pour lui plaire. L'Ambauadeuf
partit de Paris le y. Mai ayant refufé le prélent
que le Roi lui avoit envoyé. Il s'en alla en Flan-
dres, & laiBa le Secrétaire de l'Ambanade, la ve-
rité eft que rAmbaNadeur avoit eu prife avec le
Sieur Be«t&t~ & mêmeavec le Cardinal de Rt-
t~Ae«.

En t~ le T.i. Mars, Mr. Je Graot Ambaf-
fadeur de Hollande, eut Audience avec les Céré-
monies ordinaires quoique la Guerre entre les
deux Nations fût retolue.

En i6y~. les Hollandois,avec qui onétoit en
Guerre, obligèrent les Efpagnolsà ie déclarer. Ils
commencèrent leurs hoftiutes le ~7. Octobre. Le
Roi ordonna au Sieur de Pot~amM de dire au
Comtede A/e/MMAmbanadeurExtraordinaired'El-
pagne de fortir du Royaume. Le Comte le fup-
plia de voujoir obtenir du Roi qu'il eut l'hon-
neur de prendre Congé de lui Se de la Reine
ce que Sa Majefté lui accorda. U fut admis à.
l'Audience avec toutes les Cérémonies accoutu-
mées. Il eut un prêtent du Roi, qu')l prit le
Marquis de la J~f~e AmbaSadeur d'Efpagne,
qui avoit été congedié en pareille occafion, en a-
voit eu un auu).

Voici l'Ordre que le Roi donna au Sieurde ~f.
0/o« pour accompagnerle Comte de JM)/!M juf-
ques fur la Frontiere.

Le Roi ayant fait choix du Sieur P~t <~
“ ~r. Olon l'un des Gentilshommesde fa Mai-
“ Ion pour accompagner jufques fur la Frontiere
“ le Comte de A&Ba AmbauadeurExtraordinai-

re d'Efpagne qui s'en retourne à Madrid 6C

tenir la main que l'on ait pour le dit Sieur Com-
“ te, dans les l;eux où il panera tous les égards
“ qui font dûs a fon Caractère, Sa MajeUë man.“ de & ordonne à tous Gouverneurs & à fes

“ Lieutenans Généraux, en lés Provinces,Gou-
verneurs particuliers de fes Villes & Places
“ aux Commandans, Maires, Echevins, Con-
“ feillers. & tous autres Officiers d'icelles qu'il

“ appartiendra, de donner a l'effet ci-ae<!us toute
“ Créance au dit Sieur de St. Oion & en cas de
befoin toute l'aide taveur, aSdance, dont
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j,il les requerera pour l'execution de la volonté
“ de S.) Majefle a peine de détoben~ancc. Fait

à Verfadie's le ~o. Octobre t(!
En i66t. )a veille que le Comte de ff<m~

dagne Ambafladeur Extr.Mrdir.nire d'Efpagne de-
voit avoir fort Audience de Congé la nouvelle
vint de l'arraire qui étoit arrivée a Londres, en-tre le Comte d'Ettrade notre Ambau~deur, &c ~i!f-
tevzlle Ambafladeur d'Etpagne. Sa A~ajeité com-
manda au Comte de ~n<K/~ Secrétaire d'Etat
de porter l'Ordre au Comte de fe retirer, fans la
voir. Sa Maje&é ne )aiCa pas de mettre entre les
mains du Sieur de BoKMHt/, une Table de brace-
lets de dix-huit, ou vingtnulle Ecus, dont elle
faifoit prêtenta l'AmbafGdeur. JI la regarda quel-
que tems & dit qu'il auroit mieux aimé les bon-
nes grâces du Roi que le bracelet, & le remit en-
tre les mains du Sieur de Bonneuil, a qui il pré-
senta un Dansant de mille Putoles, qu'tl refufa.
Quand un Ambafladeur n'accepte point le prêtent
que le Roi lui fait, l'introducteur n'en doit point
prendre de lui.

Si le Roi étoit au lit indifpofé& qu'un Ambaf-
fadeur eût des affaires preHéeslui communiquer,
il auroit un fiége pliant a la ruelle du lit.

Mytord ~MMMp<,qui étoit AmbaQadeurd'An-
glererre, dans le tems que l'Alliance commencoit
entre la France & l'Angleterrecontre les

HoUan-

dois, ayant à parler au Roi, qui ce jour-làavoit
phs Médecine, eut un fiége phant à la ruelle du
ht.

Si un Ambaffadeur qui prend Audience de Con-
gé eft accompagnéde (onMcceueur pour être pré-
ienté au Roi, ce dernier allant & retournant efl
à main gauche de Ion prédeceueur, quoi qu'au
rEtour le congé pris, l'ancien n'a plus de tonc-
tion à faire.

Après l'Audience de Congé l'Ambauadeur a
du Secrétaire d'Etat une Lettre de récreance qui
notifie de la part du Roi au Roi ion Maitre la
conduite fage qu'il a tenue en fa Cour, & dans
les Négociations.

Lorique l'AmbaSadeur part après fon Audien-
ce de Congé il déclare au Secrétaire d'Etat dam
un Mémoire qu'il lui donne, les meubles & har-
des neuves qu <1 emporte à fon ufage, tur lequel
on expédie un Ordre aux Fermiers Généraux, a-
fin que le Roi leur tienne Compte des bardes lu-
jettes a la Douane dont ils font tiuter les ha-
bits, bafots &c. la même chofe le fait à leur ar-
rivee à Paris.

Quand le Roi eft à ['Armée & qu'un Ambaf-
Ctdcur a fa premiere & dernière Audience, la Gar-
de Fran~oifé & Su~ue prend les armes & fe met
en haye, quand il eft qu nombre de ceux a qui
on rend cethonneur mais la Garde de Cavalene
ne monte p-is achevai, p.u'ceque c'eft une Garde
Extraordinaire.

Si tes AmbafLdeurs font à la fuite de la Cour
dans les Voyages du Roi lors qu'il va à l'Armée,
les Maréchaux des Logis les logent par craye,
hors du lieu où le Roi eft. Autrefois iisétoient
logésa Moret quand le Roi émit à Fontaine-
bleau mais depuis qu']!.s font devenus Courtifans,IIÇ,

ils y louent des Maifons.
Les Ambafiadeursmangent avec le Roi quand

il ctt à l'Armée. En ] f)< le Sieur ~M<~ Am-
baHaJeur de Bénite fouh.uca y manger & me
dit qu'ft té placeroit au-deifus des Princesdu Sang.
~e )u; hsconnoitrequepas un Prince, ni un Prin-
ce )~[uné ne le fbufFnroit ni les autres Princes,
m les Ducs s'il arlectmt de fe placer au-deffus
de ces derniers, qu'il taiio~t qu'il prit place indif-
rctem.-nent parmi eux avec les Courtilans & Of-
hcjets de Guerre mj)S il aima mieux le priver
de cet honneur que de céder le pas aux Princes-

En 16~. le Marquis de ~'f. ~f<cc Ambaf-
Ctdeur de Savoye fe plac~ indirféremment à la ta-

Me du Roi avec les Officiers de Guerre &: ie~

Courufans.
C'ett ici l'endroit de rapporter une prétention

des Ambafladcurs attez fmgutiere.

(F. XL.)

Prétention de ~7f/%<~y~ les ~M~~<-
deurs ~~r être M~r~s~ à la f~~ a-
vec le P 0 U R. ~K Camp de CcM~f'
gne, en i6<)8.

LE Roi fit un Camp près de Compiegne, de
foixante mille hommes. Il s'y rendit le ~o.
Août. Les Ambaffadeurs étoient dans le deftéin
d'y venir, mais ce qui les empêcha fut une nou-
vcUe préteririon qu'ils formèrent fur le témoigna-
ge de l'Ambaftadeurde Savoye, qui les alTuroit a-
voir eu le PouR dans le tems des deux Ambaf-
&dcs qu')) avoit imites en France & fur le témoi-
gnage aulli de 1'Amban~deur de Po'f~< qui di-
loit qu'en 10~7. Monfieur le lui avoit fait donnerr
à Montargis. fe m'adreuji au plus Ancien des
Maréchaux des Logis du Roi, pour être éctairci
du premier tait. Il m'aftura que les Ambafladeut's
ne t'avoieur jamais eu mais qu'il l'avoit donné
au Nonce C~T~in~ a l'Abbaye de Saint Vm-
cent a Senlis, au voyage que le Roi fit à Chan-
tilly, pour la revue de quelques troupes.

Avant le voyage du Roi à Compiegne ces
Mcuieurs me

parlerent de leur prétention.Ils
s'appuyoient fur la parole de l'Ambauadeur de Sa-
voye mais pour les en defabu&r je le priai de
fe fouvenir de ce qu'd m'avoit fait faire à ia pre-
miere Audience queut de Madame la Ducheffe
de .Bm<?p)pM, m'adurant que dans (es Mémoires,
il me feroit voir que la Dame d'honneur de la
Reine venoit le recevoir dans l'Ant'chambre ce
qu'il ne pût me montrer. Je leur dis queftt'Am-
baffadeur de Pe)'f~T/ avoit eu le PouR. à Mon-
targis au voyage que ~-f~~Hr y ht les exem-plesdece

qui lepanott
chez.

A&K/~r ne lervoient
point de Règles pour la Mouton du Roi mais
enhn pour les convaincre entièrement de Jeur vai-
ne prétention je les renvoiai a Monteur l'Am-
bauadeur de Venife qui avoit fait le voyage à
Compiegne, Il yavoirquatre ans, dans le tems
que le Roi y étoit,où aum'ement ni fa perfonne,
ni tes équipages n'avoienc pointété marqués dans
les villages circonvoiuns

avec h d)&md:ion de
PouR. Car la craye ne le met jamais pour aucun
Minifire Etranger dans les Lieux où le Roi cft,
a moins qu'il ne toit à l'Armée logé dans les
Villes Frontières, dont le plat pais ett expofé aux
Ennemis. Comme j'avoisaHure MonGeurle Non-
ce qu'il auroit le PouR,je crûs devoir lui dire
qu'il étoit à propos qu'il envoyât pour une plus
grande fureté quelqu'un à Compiegne car je crai-
gnois fort ce qui arriva, que le Maréchaldes Lo-
gis ne variât. En effet il changea de fcntiment &
pour s'excufér de ce qu'il avoir avancé trop légè-
rement, il dit qu'il avoic mis la craye a un même
logis avec ce terme de PouR pour Mr. le Car-
dinal d'EHrées, & Mr. le Nonce & que le Non-
ce avoir pris pour lui le POUR, qui n'étoif que
pour le Cardinal mais le Cardinal m'afiura qu'au-
cun Nonce n'avoit jamais logé avec lui. Le R~i
me dit que IesAmba!!adeurs ne Favoient jamais eu,

>Se. qu'il avoit aflèz bonne mémoire pour s'en fou-
venir. Je lui dis que ficho~e eût été ils n'au-
roient pas manqué Je demander a le couvrira tou-
tes les Audiences que chaque Ambauajeur auroic
en, puitqu'ils font caufe que les Princes qui ont
le Poui< te couvrent, & auroient demandé aufïi

Q).i.:



que leurs filles eurent le Tabouret au Cercle de

la Reine.
L'AmbafladeurdeSavo):m'écrivit à Compie-

gne fur le bruit qui lui étoit revenu, qu'on difoit
que c'étoit lui qui avoit meu la queltion. Voici (aLettre,

& ma réponfe.

A Pans ce t j. Septembre 1698.

Monfieur

Je vous donne part que je viens de rece-
voir une Lettre pour prendre Congé ce que
nous concerterons à votre retour. Cependantje luis obligé de vous dire qu'il me revient que
“ l'on fuppole que ce foit par ma Cabale que les
“ Ambafiadeurs prétendent le Pour & ne font
“ point allés au Campement. Je vous prie, Mon-
“ Geur de me rendrejuftice que je ne vous en
“ ai jamais parlé que Mr. le Nonce, & vous
“ rites arrêter mon Caroffe dans la Cour de Ver-
“ -failles dans le tems que je partois pour Paris,
pourme demander tous deux enfembfe, fi quand

j'avois fuivi le Roi on me l'avoit donné je
ne pouvois pas mentir, &je répondis que l'on

“ me avoit donné. Les deux Miniftres Meffieurs
“ de Pomponne & de Torcy font de trop d'inté-

grité pour ne pas avouer que jamais je ne leur

“ en ai parlé marque que je n'ai fait que ré-
“ pondrequand on m'a interrogé. Ce n'eit point
3, moi qui ai cherché les autres Ambaffadeurs pour
“ leur rien perfuadcr, & je n'ai jamais vû Mon-

“ fieur le Nonce depuis le départ du Roi. Il y
a treize ans que jai

l'honneur d'être auprès de
“ Sa Majefté il me femble qu'elle & tous les
“ Miniftres ont pu connoitre ma droiture,& que
“ j'ai toujours cherché demeriter fes fatisfaélions,
“ & les Bonnes Grâces après ce que je devois

à mon Souverain. Il feroit fâcheux dans mon
,1 départ que l'on lui donnât de Ii méchantesim-
“ preffions. C'eft pourquoi je vous prie, Mon-

« iieùr d'ufer avec moi de votre fincerité natu-
“ relie en expliquant aux deux Miniftres, & au
j, Roi la chofe, telle que la vérité le porte. Je
“ dis aux Miniftres & au Roi car au retour je

prétens m'expliquer moi-même à Sa Majefté

“ de ce que je tiens fes Bonnes graces à un trop
i, grand prix pour vouloir le lauTer fâcher dans

“ une chofe où je n'ai eu aucune part & dont
“ je ne fuis pas le feul, qui interrogé,aye répon-

du par vérité. Je me promets cela de votre
“ bonté & je vous aurai obligation de la peine

que vous aurez prife, qui vous fera un mérite
» d'avoir fbutenu l'Innocence. En attendant un
“ mot de réponfe qui me puiffe mettre l'efprit

en repos je me dis fans cette

MonGeurt

Monfieur

“ J'ai reçu la Lettre que Vôtre Excellence
“ m'a fait1honneur de m' écrire au fujet de l'af-
j, faire qu'elle prétend qu'on lui veut faire, pour
“ avoir dit à Mrs. les Ambafladeurs qu'on lui
“ avoit donné le Pour dans tous les Voyages
“ qu'elle a fait avec la Cour. Votre Excellence
“ m'appelle à témoin pour dire la vérité. Je ne
“ lais qui a pu faire naître cette prétention, mais

quand on en parla je dis que Mr. PLnçon an-
“ cien Maréchal des Logis m'avoit affure qu'il

Votre très-humble
& très-obeiffantServiteur.

Réponfe-

n'avoir '^xr.-û- t'orne le Puïr jtwain Am'tuf-

“ fadeur. Meffieurs les M'rulires n'etans pas cou

“ tens s'.uire!îcrcnra otre Excellence comme
devant être ir.icu'i iuùru.re qu'eux des ulages

“ de li Cour. EKc lcjrdit qu'elle avoit toujours
“ eu le Pour eut lc que depuis elle leur a
“ toujours confirme & c'ett ce qu'elle fit auflî,
“ lorfque Monfieur le Nonce que j'accon-.pagnois

un jour à Veriiilles lui parla de la qucltion.
“ Puifque Votre Excellence eir. perluadee de ma
“ fincerite À ce qu'elle me marque j'ai lieu de

“ croire qu'elle ajjoutera foi aux proteftations

“ que je lui fais d'ètre avec refpect

Monfieur

Votre très-humble
& très obeiflant Serviteur,

Lettreà ltlr. le~lTance <?/< ~~y~/c~
du Pour.

i Compiegne le 8- Septembre 1698.

“ Pendant quinze jours Monfieur Flançori

“ Maréchal des Logis du Roi m'avoit afluré
“ qu'il avoit donneà Mr. le Nonce Ca-jûllmni
“ le Pourà Sentis à l'Abbaje de Sr. Vincent,
“ mais qu'il ne l'avoit jamais donné à Meilleurs
“ les Ambafladeurs.Le billet qu'tl m'écrivit dc

“ Compiegne en réponfc de la Lettre qje je lui

“ avois cente confirmoit ce dernier article. ]c
le montrai à Votre Excellence & comme il ne

parloit point d'elle je lui dis qu'tl étoità pro-
pos d'envoyer quelqu'un en Cour pour être
“ éclaira de ce qui fe pafloitIon égard quoi
“ que le Maréchal des Logis eût toujours diltin-
“ gué V. E. la réparant des autres Mîniflres je
“ crois que^Mr. jœcomo lui aura rendu compte
“ de la maniere qu'ilavoulu éluder ce qu'il a-
“ voit avancé en diiànt qu'il avoit marqué une
“ même maifon avec ce mot de Pour pour Mr.le Cardinal à'EJfrées & Monfieur le Nonce,
mais la prefence du Cardinal l'a confondu Carfon Eminence a déclaré n'avoir jamais ért logée
“ avec aucun Nonce. Cet Officier du Roi à
“ voulu le dillinguer devint le Monde & tailler

s, peafer cjue Votre Exceilence avoit appliqué ce
“ terme d'honneur de Pour,pour Mr. le Non-

“ ce, quand naturellement il ne tomboit que fur
“ le Cardinal mais comme je lui ai ioutenu qnM
“ m'avoit dit pofitivement qu'il l'avoir donne a
“ Mr. le Nonce le Roi m'a f.ik l'honneur de
“ me dire que qui que ce foie des Afiaijtrcs E-
“ trangers ne V avait jama'S eu qu'il.-mit berne
“ mémoire pour en afl'nrer Mr. l'AmiMlladeur
“ de Savoye qui eft eaude la quefhon dontil
“ s'agit. Ce Miniltre a fuît en ce!i ce qu'il me
“ fit pour être reçu par la Dame d'honneur .1 h

la première Audience qu'il eut de Madame la
Duchefle de Bourgogne. Il m'aflura que les

“ mémoires portoient que la Dame d'honneur de
Madame la Daujhtne favoit reçu hors Il Cham-
» brede l'Audience pour l'y conduire: mais quand

il eft venu à les examiner en ma prelènce il
n'y a trouvé rien de conforme à ce qu'il avoit

“ avancé. J'ai un veritable chagrin de ce que“ V. E. eft privée de voir la plus belle Armée
“ qu'on verra de nos jours. Ce font tous hom-
mes choifis, les plus belles rroupes les mieux
“ vêtues & les mieux monrees qu'on puiile voir,
tout yeft magnifique. Le nombre des tables
“ dans l'abondance, & dans la delicateflfe & fur
“ tout celle de Mr. le Maréchal de Bouffa-i,
dont la dépenfe va bien'à 8000. livres par“ jour mais avec tout cela, content que je dois

» être



être d'ailleurs de ce que le Roi a trouvé la
Compagniede mon fils une des plus belles
qu'il air vue je ne vois point ici Votre Ex-
cellence & tout m'y manque. Je luis avec
refpea,

p

Monfieur

Votre très-humble
& très &c.

Réponfe.

Monfieur

“J'ai diflèré de faire Réponfeà la Lettre que
vous m'avez fait l'honneurde m'écrire par ce

“ que j'ai efperé jufqu'à ce jour de pouvoir aller

vous la faire de vive voix & vous témoigner

“ ainfi que je le fais à préfent les obligations que
“ je vous ai d'avoir remontré au Sr. Planton au
fujet du Pouamon égard, que vous l'aviez

bien entendu & qu'il m'a fait tort de varier
dans fes difcours, & de vouloir me faire paffer
dans le monde pour tel que vous me le man-
dez. Ce m'eft un bonheur de n'avoir parlé de

“ ma vie à cet homme-là & de vous devoir le
“ foin fidele que vous avez pris de lui foutenir la
“ vérité en cette occafion en le faifant fouvenir
“ de ce qu'ilvous avoit dit à vous & de ce

que vous m'avez dit à moi. Au furplus, Mon-

“ neur ,vous fàvez mieux que moi qu'il y a des
“ choies qui s'étabMent par l'Ordre, & d'autres
feulement par l'ufàge. Je fuis bien fâché que
“ les égards que je doisavoir indifpenfàblement

pour mon caractère dont je ne fuis pas leMaitre
& dont je dois rendre Compte, ne me

“ permettent pas de fàtisfaire en ce point à mon
“ inclination j mais je me flatte que connoiflànt
combien je fuis porté à faire ma Cour au Roi,
“ vous ferez aifément perfûadé de la douleur que

je reflêns de voir les raifons fortes qui me ré-

“ duifènt à la trifte néceffité de ne pouvoir me
“ préfenter feul & féparé du Corps de Meffieurs
“ les AmbafTadeurs ce qui feroit une nouvelle

“ Comedie au public, plus fâcheufeencore pour
“ moi que celle qu'on a dejà voulu donner au

fujet de mon nom. Je fuis fort aife que la

“ Compagnie de Mr. votre fils ait eu l'approba-

“ tion de Sa Majefté & en vous remerciant de

toutes vos honnêtetés, je fuis avecfincerité,
>

MonGcur

Votre très-humble & très
obeiffant fervireur.

L'Archevêque Je Damar.

(S- XLIO

Honneurs Extraordinaires.

EN 1610. cinq cens Gentilshommes allerenttous
à cheval au devant du Duc de Feria,

AmbaflàdeurExtraordinaired'Efpagne.
En 161 6\ le Duc de JotnviUe alla recevoirà

St. Denis le Baron de Saley Arabafladeur Extra-
ordinaire de la Grande Bretagne & t'accompagna
à fon entrée à Paris. Des Gentilshommes Fran-
çois accompagnoient fes Gentilshommes Anglois.
L'Ambaffâdeur defcendit à l'Hôtel de la Reine
Marguerite où les Officiers du Roi les traînè-
rent.

Le jour que le Roi lui donna Audience ce
fut le Duc

de
Guife qui le mena au Louvre avec

l'Introducteur.
Les Ambaffadeurs étoient autrefois accompagnés

à leur Entrée & à leur première Audience par
des Seigneurs de la Cour. On donnait auffi aux
Etrangers de marque,qui étoient venus avec eux,
des Officiers duRoi.

Cet ufige étoit encore du tems de l'Ambafl&de
du Duc de Paftrana au mariage de PbilrppeI l!
avec Elifibetb mais on ceflà de rendre cet hon-
neur aux Ambaffadeurs qui vinrent à la célébra-
tion du mariage d'Henriette Fille de France, qui
époufa en 162.6. Charles I. Roi d'Angleterre.époufa en t6i6. Cbarles 1. Roi .r Angleterre.

En 1613. Le Duc de Crouy
Ambaflâdeur

Ex-
traordinaire d'ifaitUe-Claire-Eugeme Infante d'EP-

pagne Souveraine des Pais -Bas & veuve del'Archiduc
Albert d'Autriche vint en Pofte des

Pats-Bas. Il fut logé & défrayé à l'Hôtel des
Ambaflàdeurs Extraordinairespendant tout fon fé-
jour, qui fut de vingt jours & eut un pre-
fent.

En 1633. Milord Prejlm Ambaflâdeur Ex-
traordinaire d'Angleterre arriva à Paris le 7.0. Fe-
vrier. Il fut reçu au Bourg-la-Reine par le Maré-
chal de Cbafltllm & par le Sr. Giron. Il eut
Audiencedu Roi à Saint Germain, le 14. Marsi
il eut Ion Audience de Congé & le 19. il s'en
retourna en Angleterre.

En 1635-. le Comte d'Oxenfiiem Chancelier
de Suede arriva le z6. Avril à Compiegne, où le
Roi éroit. Il fut reçu par le

Comte d'Alais Se

le Comte de Bralon Introducteur des Ambaflà-
deurs, qui allerent trois lieues au devant de lui
avec les Carofles de leurs Majeftés.

Le Chancelier monta dans celui du Roi alla
defcendre au logisqu'on lui avoit préparé. Il eut
Audience du Roi le lendemain.

Grotius AmbaflâdeurOrdinaire deSuede lui fer-
vit d'Interprête. Il fut conduit auffi à l'Audience
de la Reine, puis à celle du Cardinal de Riche-
lieu qui prit toujours la main fur lui ils de-
meurérent trois heures parlans l'un & l'autre
Latin.

Le 3.9. il prit fon Audience de Congé à la-
quelle le Roi tira de fon doigt un diamant de dix
ou douze mille écus qu'il lui donna (honneur
dont il y a peu d'exemples. ) Outre ce préfent
l'Introducteurlui porta une boëte d'or garnie
de diamaas dans laquelle étoit le portraitdu Roi.
Il partit le 30. de

Compiegne.

En 1647. au Bal qui fût danfe au Palais Royal
en préfence du Roi & de la Reine,à l'occafion de
rAmbaflàdeur de Dannemarck & de l'Ambaffa-
drice fà Femme le Duc de Jo-teufe la vint pren-
dre pour danfer au branle. Elle étoit placée fur
un banc avec fon Mari à la droite de la Reine
d'Angleterre & de la Reine. Le Roi mênoit
MaâemoijelU Fille du Duc d'Orleans le Prince
de Galles Mademoifelle de Gurfe, le PrincePala-
tin Mademoifelle d'Elhieuf, & le Duc dejoyeufi
l'Ambafiàdricecomme je viens de dire.

Ce même Ambaflâdeurde Dannemark-eut fon
Audience de Congé à Amiens. Les Maréchaux
des Logis le logèrent. On meubla 6 Maifon parOrdre du Roi, &on le traita Par prefens; cequ'il
refufa d'abord mais fachant que la Reine le vou-loit abfolument il accepta les offres. La Reine
donnaàl'Ambafladrice une montre de i8ooo.liv.
dans les deux fonds il y avoit les portraits du Roi
& de la Reine & le Roi lui envoya un Cordon
de diamans de la valeur de 10000. liv. L'Ambaf-
fadeur envoya à la Reine fix Chevaux noirs de
Dannemark on donna à l'Ecuyer une Chaîne
d'or de cent piftoles & aux Palfreniers co. pif-
tolcs.

Hen-



(§ XLII.)
Honneursparticuliers.

LE Comte de FltenfalJogneAmbafTadcur d'EC-pagnefut
le fèul detoustes

Ambaflàdeurs

qui fut de l'Entréedu Roi & de la Reine en 1660.
Le Nonce ni les autres Ambaffadeursn'y furent
point, parce que l'Ambaffadeur d'Efpagne fachant
qu'on

donnoit
un Archevêque au Nonce &

qu'on ne vouloit lui donner qu'un Evêque dit
au CardinalMa&arnt qu'il ne fouffriroit pas qu'on
le diftinguât du Nonce puisque le Nonce n'avoit
que le pas au-deifus des Ambaflàdeurs.

Le Marquis de la Fuentes Ambaifadeur d'EC-

pagne fiicceda au Comte de Fuenfaidagne qui
avoit eu le même Caraétere. Ils eurent l'un &
l'autre à leurs Entrées des houffes clouéesà leurs
Caroflès. Les Reines obtinrent du Roi cet hon-
neur contre l'ufage dont les Filles de France, &
les petites Filles de Roi jouiflènt feules en tout
tems. Le Roi, les Fils de France, & les petits Fils
de Roi ont les houffes de leurs Caroffes clouées
feulement dans le tems des Deuils comme je l'ai
déjà dit.

En \66\. le Sieur de Bomwil alla à Saint
Denis, vifiter de la part du Roi le Marquis de
la Fuentes Ambaflàdeur Extraordinaire d'Elpagne.

CS- XLIII.)

Reception Extraordinaire.

pN \6ix. la Réception qu'on fit au Duc de
Pajlrana Ambaflàdeur

Extraordinaire
d'Efpa-

gne, eft fi differente de celle qu.on fait ordinaire-

ment aux Ambaffadeurs que j'ai cru en devoir

marquer toutes les particularités pour fervir
d'Exemples en pareilles occafions.

Les Mariages du Roi avec l'Infante & du
Prince d'Efpagne, avec Madame Eliz-abeth étans
arrêtés la Reine Marie de Mekcis envoya le
Duc de Mayenne Ambaflàdeur Extraordinaire en
Efpagne pour figner les Traitez. Il fut arrêté en
même tems que les deux Ambafradeurs qui ve-
noient fur les terres de part & d'autre ne leroient
point défrayés.

Le 19. Juillet le Duc de Pajlrana arriva à
Bayonne ayant à la fuite près de 300. hommes.

40. des plus confiderables de la ville allerent au
devant de lui près de Saint Jean de Luz. Ils le
mênerent au logis qu'on lui avoit préparé. Le
Corps de ville le complimenta,& lui fit les pre-
fens de ville.

Par tous les lieux de fon paffage depuis
Bayonne jufqu'à Orléans il fut reçu par Ordre
du Roi avec tous les honneurs que les Gouver-
neurs, & les Magiltrats des villes lui purent ren-
dre. On tira le Canon. Le Maréchal de la
Chaftrt Gouverneur du Duché tfOrleans accom-
pagné de xoo. Gentilshommes, alla au devant delui à une

demie lieue de la Ville.
Le 10. Août le Marquis de Canrvra Lieute-

nant de Roi de l'ifle de France allant à Etlampes,
pour le recevoir, le trouva à Lilas arec l'Ambaf-iadeur

d'Efpagne & avec le Sieur de Bonneatl In-
troducteur des Ambaffadeurs. Il le conduifit au
Bourg- la Reine où il prit congé de lui.

Le lendemain de fon arrivée leurs Majeftés en-
voyerent le Marquis d' Ancre le complimenter de
leur part.

Le 13. il fit fon Entrée à Paris. Ceux de la
ToilE I.

fuite montèrent fur des Chevaux de Pbfie. Les
Ducs de Kevtrs & de Pney Luxembourgfuivisde
4. à yoo. chevaux le reçurent hors du Faux-
bourg de Saint Jacques. qu'on le vit tour
le monde defcendit ce Cheval &: après les Com-
plimens reciproques on y remonta. Le Duc de
Pajlrana prit un Cheval que le Roi lui avoir en-
voyé avec fix Pages de l'Ecurie, & lix Valets de
pied.

Les Seigneurs Efpagnolà étoient au miheu de
deux Gentilshommes François entre les princi-
paux Seigneurs François qui les accompagnoient
etoient le Baron de Lux, le Vidamede Chartres
les Sieurs à'Aniely & de CbaJlUlon le Baron de
Bref eus, Mr. de Liancourt Gouverneur de Paris
& le Comte de la Roebegmon avoient au milieu
d'eux Don Franctjco de S)l-va frere du Duc de
Pajlrana. Le Duc de Luxembourg & le Sr. de
Bonneuil conduifoient l'Amba{fadeur Ordinaire
d'Efpagne.

Le Duc de Pajlrana avoirà fâ gauche Mon-
fieur de Nevers.

On defcendit à l'Hôtel de Roquelaure qu'on
nomme prefentement l'Hôtel de la Force. Il eto;t
meublé d meubles du Roi on avoir loué plu-
fieurs

maifons
pour ceux de la iu:te de l'Ambaf-

fadeur.
Le jour de fon arrivée après que le Duc de

Nevcrs eut pris congé de lui, le Grand Ecuyer le
vint complimenterde la parc du Roi &; Mr. de
Cbateau-"Vienx y vint de la part de 11 Reine. Ce
foir-là il fut traité par prefens. Un Maîtred'Hô-
tel du Roi & deux Controlleurs d'Office en
avoient foin.

Le 16. il eut fa première Audience. Le Roi
avoit donné ordre qu'on lui envoyât trente Che-
vaux de felle harnachés de velours noir, avec des
houffes de même parure toutes en broderie d'or
& d'argent fix Caroflès trois des fiens & trois
de la Reine. Le Duc de Guife accompagnédu
Prince de Joinrvilk & du Chevalier de Gmjè fes
&eres, du Duc à'Elhœuf, des Marquis de Notr-
moutier, de JtSFeJk, & de la Valette, & de Mrs. de
Crequy de St. Lac, de Rujpmpcrre de Ternies,
alla le prendre à l'Hôtel de Rocquelaure avec
l'Introducteur des Ambaffadeurs pour le conduire
au Louvre. Chaque Seigneur Elpagnol marchoir
entre deux François. Le Chevaher de Guift :ic-
compagnottDon S4fa le Prince de ftmville
& le Sieur de Bomieud l'Ambailideur Ordi-
naire.

Le Duc de Pjjtrœna avoit à fa gauche le Duc
de Guife.

On arriva au Louvre toute la Garde, tant du
dehors que du dedans,etoit fous les armes. Les
Capitaines des Gardes Françoifa & Suiffes celui
de la Porte celui des Gardes de la Prévôté le
Capitainedes Cent-SuitTes & le Capitaine des
Gardes du Corps, étoient à la tête de leurs Com-
pagnies.

On monta pir le grand Efcalier dans le même
ordre qu'on etoit venu le Cortège marchant le
premier. Le Comte de Sotjj'ons reçut le Duc de
Pajlrana à la porte de la grande Sale. Il lemit
entre lui & le Duc de Guife. Ils marchérent en-
fembleà la Galerie préparée où le Roi étoit aflis
dans un fauteuil pofé fur une Eilrade. La Reine
étoit à fa gauche. Le Duc de Pafti-ana entrant
dans la Galerie falua le Roi & U Reine. Le Roi
fe leva à la feconde révérence,& la Reine auffi. Le
Duc toujours accompagné du Comte de Soijjbm
& du Duc de Gatfe s approcha du Roi, lui pré-
fenta la Lettre du Roi fou Maître il l'affuroit de
(on amitié, & de J'ellime qu'il failoit de la fienne.
Le Roi lui dit de remercier le Roi d'Efpagne de
fâ bonne volonté. La mienne fera toujours difpo-
fl-e à l'honorer comme mon père & à l'aimer
comme mon frère. Le Duc s'adreflâ enfuite à

M k



la Reine Mère qu'il complimenta de la part du
Roi d'Efpagne en lui rendant fa Lettre. Il pré-
fcnt.i en même tems au Roi & à la Reine les Sei-

gneurs Elpugnols.
De là il alla dans le même ordre voir Maia-

mela falua profondement,fe mit à genoux &
lui baifaja main, la regardantdéja comme fa Rei-
ne. Madame lui dit de le lever, & de fe couvrir.
Il lui parla au nom du Roi fon Maitre & du
Prince d'Elpagne. Madame ayant répondu aux
Civilités qu'il lui fit de leur part, les SeigneursEf-
pagnols lui bailërent à genoux la main.

Mmjîeur, frere du Roi, qu'ilalla voir étoit
fous un Dais. Madame Cbnfime à fa main gau-
che. Le Duc de Paflrana baila à genoux la main
de Monjîeur & celle de Madame Cbrtfltne.

Toutes les Audiences données il fut recon-
duit à dix-heures du loir par les mêmes perfon-
nes,qui l'avouent été prendre a l'Hôtel de Roc-
quclaure, à la lueur de deux cent flambeaux.

Le i^. Août jour pris pour la fignature des
Contraéfs, les Elpagnols fe parèrent d'habits blancs

en broderie d'argent. Mr. le Prince de Conty fut
choifi feul pour conduire l'Ambafladeurde Ion Hôtel
au Louvre. Les François & les EfpagnMs devoient
tous monter à Cheval mais le tems

Tut fi mauvais
qu'ils fe mirent tous en Carotte. En arrivant au Lou-
vre on fit la même réception au Duc de Pafirana
qu'on lui avoit faite le jourde fa premiereAudien-
ce, n'ayant cependant point d'autres Princes que
le Prince de Conty.

Le Roi la Reine la Reine A4arguertte Mon-
fieur Méfiâmes Sœurs du Roi, Meffieurs les
Princes du Sang & Mesdames les PrinCeflès fè

trouverent à la Chambre du Roi. La Cérémonie
fe devoit faire dans la Galerie, mais les contefta-
tions qui arriverent entre les Princeffes & les Du-
chefïès & les Grands Seigneurs fur leur preféan-
ce, furent caufe qu'elle fe fit dans la Chambre du
Roi tout le Mondey étant fans rang Mr. de
Villeroy Secrétaire d'Etat fit la lecture des Arti-
cles du Contraft de Mariage de Madame Ehfa-
beth avec le Prince d'Efpagne. Le Roi les ligna,
& la Reine.

La Cérémonie finie, le Duc àcPafirana fut re-
conduit à fon Hôtel par les mêmes perfonnes qui
avoient été le prendre.

Le 26. la Reine Marguerite donna bal où le
Roi & la Reine le trouverent. Le Duc de Pas-
trana s'y rendit avec tous les Seigneurs Efpagnols.
Aîs:danit fit danfer le Duc qui ne prit jamais fa

main & danfa toujours découvert. Il danfa en-
core avec elle au branle mais il le fit avec tant
de diferetion qu'il la tenoit par le bout de la
manche de la Simare, où le branle l'obligeoit à la
tenir par la main.

Le 2.8. il prit fon Audience de Congé fans
Cérémonie.

Le 19.lcSr.de BomeuH, Introducteur des Am-
baflàdeurs,lui porta de la part du Roi & de Li

Reine des préièns confiderables & aux principaux
Seigneurs de fà fuite.

Le 30. il partit de Paris dans les Caroffes
du Roi & de la Reine vint coucher à Fontaine-
bleau, où les Officiers du Roi eurent ordre de le
traiter. Car depuis fort arrivée, on lui avoit feu-
lement fourni des vivres. De là il alla à Orleans,
& fuivit la même routequ'il avoit tenue en arrivant.

En 1671. au mois de juillet, le Roi d'Angle-
terre envoya au Camp d'Utrecht où le Roi é-
toit, le Due de Buckmgam & MylordArlington,
avec la qualité d'Ambafladeurs Extraordinaires.
ils étoient accompagnés du Duc de Mmmouth
& de Mylord Halifax. Les Ambaffadeursfurent
reçus non feulement avec les honneurs qu'on
rend aux Ambafl'adeurs Extraordinaires

de Têtes

Couronnées mais on leur fit en partie ceux qu'on

rend même aux Têtes Couronnées. Ils furent
traités par les Officiers de la bouche eurent un
Maître d'Hôtel du Roi qui eut foin d'eux &
d'autres Officiers. Ils curent pendant le tems qu'ils
fëjourncrent à la Cour les Carofles du Roi Se
huiét Valets de pied & lorfquMs partirent de
Boxtel, après leur Audience de Congé, ces mêmes
Officiers le Maître d'Hôtel & FIntrodu&eur qui
ne marchent jamais que pour les Rois & les Sou-
verains, les condudirent à Anvers.

Ils eurent auffi pour les efcorter trenteGar-
des du Corps & un Exempt. Les Gar4es en-
trerent la Carabine haute â Anvers Trompet-
tes fonnantes & les Officiers du Roi les traitè-
rent pendant leur féjour qui ne fut que de trois
jours.

R E M A R Q,U E S.
Les Ambaffadeurs font conviez aux Sacres de

nos Rois. Ils ont leur fcéancedu côté de l'Evan-
gile l'Introducteureft avec eux fur le mêmebanc.
Le Roi leur fait l'honneurde les faluer. Le Grand
Maître des Cérémonies, & le Maître des Céré-
monies dans toutes les occafions où ils faluent
l'Autel, le Roi & la Reine, les faluent auffi. Ils

ont ce jour là une Table lèparée & lèrvie en
même tems dans la même Sale où le Roi
mange.

En io" au Sacre du Roi le Nonce étoit à
Table. L'AmbafTadeur de Portugal étoit vis-à-
vis de lui celui de Venife Se celui de Savoye
vis-â-vis l'un de l'autre. Le Chancelier Seguier

mangea avec eux. L'Introducteur étoità la Ta-
ble vis-a-visde lui; C'eft ce que j'ai vû étantAi-
de des Cérémonies,fervant fous mon Pere qui en
étoit Maître.

Le Sr. Giraut m'a dit que fi l'Ambaffadeur de
Malte s'y fût trouvé le Chancelier lui auroit
cedé la place d'honneur.

Autrefois les Ambafladeurs & les Miniflres du
fecond Ordre étoient invités à toutes les Céré-
monies publiques qui fe faifoient de la part du
Roi; & fans la difpute qui furvint en 1666. en-
tre les Evêques & les Compagnies en dernier
reffort, les Ambaffadeursn'auroient jamais fait ré-
flexion, que le Roi les faluant feuls dans toutes
les Cérémonies eux qui réprelèntent des Têtes
Couronnées ils doivent être préférez à tous les
Corps du Royaume. 11 eft de l'ordre qu'on fâfle
honneur aux Etrangers qui font avec le Caraétè-
rc de répréfèntans.

Rien n'eft fi remarquable que l'action qui fe
paila en 1 661. où tous les Ambaffadeurs, & tous
les Miniftres du fecond Ordre furent invités de fe
trouver de hf part du Roi. Le Sr. de liomieml
Introducteur des Ambafladeurs alla les convier de
fe rendre le 14. Mars à l'Audience que le Mar-
quis de la Fuentes Ambafladeurd'Efpagne devoit
avoir du Roi, pour la réparation de l'attentat du
Baron de Battevrlle fur la perfonne du Comte
â'Efirades Ambafladeurde France à Londresà
l'Entrée de l'AmbafTadeur de Suede.

Les deux Introducteurs qui fervoient en cette
occafion avoient foin pour

éviter
les conteflations

qui auroient pu arriver entre les Ambaffadeurs fur
la preféance,deles faire paffer à mefure qu'ils ar-
rivoient par une porte particuliere ouverte pour
eux feuls, & les conduire au grand Cabinet où
l'Audience fe devoit donner.

Ce jour-là le Marquis de la Fuentts avoit du
Roi fa premiere Audience. Il fut reçuavec tou-
tes les

marques
d'honneur & de

diflinction
qu'on

a accoutumé de rendre aux Ambafladeurs Extra-
ordinaires des Têtes Couronnées. Le Marquis
de la Fuentes arrivant dans le grand Cabinet fa-
lua le Roi par trois profondes révérenres. Le Roi
qui étoit ailis fe leva. Il avoit à fa droite Mr.

le



IcPn'w & au bras de fon fauteuil du même côté
le Chancelier. Mr. le Duc à'Enghien étoit à fa

gauche, le Nonce, les Ambaflkdeurs & autres
Minièresqui etoient (ans rang, te plus proche de
la pcrlonne du Roi qu'ils pouvoienr. Le Roi
découvert (ê couvrit. L'Ambafiadcur lui prelênu
la Lettre de Créance le Roi lui fit ligne de lé
couvrir. Il lui donna enfuite une feconde Lettre
qui l'autoriloit fur la réparation qu'il fit en ces
termes.

Harangue faite au Roi par l'Ambaffa-
deur d'Efpagne le 27. Mars 1662.

“ Le Roi mon M ùtre m'a commandé de met-
tre entre les Royales mains de votre Majefté
cette Lettre de créince fur ce que je réprefen-

terai à votre Majeiré en réponle de celle qu'il
“ reçut par les mains de l'Archevêque d'Ambrun

ion Ambaffadeur, lexcj. O£t. de l'année derniere

“ 166datée de Fontainebleau le 17. du même
“ mois fur le fujèt de laquelle il m'a commandé
“ de dire à votre Majefié qu'ila eu un extrême dé-
“ plailir de ce qui s'eft paffé à Londres le!O. du

même mois d'Octobre entre l'Ambaiïàdeur de
votre Majefté Se le lien près la perfonne du

Roi d'Angleterre pour la Competencede la pla-
“ ce que leurs Caroffes doivent prendre en une
“ Entrée publique d'un Ambaffadeur Extraordi-

naire de Suède, du déplait-ir que votre Majeflé
a reçu en cette rencontre qui a furpris le

“ Roi mon Maître de cette nouveauté, de même
qu'elle a paru étrange à votre Majefté ce

“ qu'ainfi en étant pleinement informé il a com-
“ mandé au Baron de Baite-vilh ion Asnbaffadeur
“ de fortir de Londres & de venir en Efpagne,
“ lui ôtant fon Employ & le traitera ainfi que

mérite (on procédé pour fàtisfaire votre Ma-

3,
jefté, comme elle a envoyé fes ordres à rous fes

“ Ambafladeurs & Miniftres tant en Angleterre,
comme en toutes les Cours, où pourroientfur-

“ venir les mêmes difficultés de la Compétence,

“ qu'ils ayent à s'abfténir de fe trouver & de
concourir avec les Ambafladeursde votre Ma-
“ jefté en toutes les fonctions & Cérémonies

publiques, où les Ambaffadeurs de votre Ma-

“ jefté affifterout.

En i6S± le -2.3. Avril on fit chanter le Te
Deum pour la naiflànce d'un Prince d'Elpagne en
prefencedu Roi, des Reines, de Monfeigneur le
Dauphin, & de Mvnfieur le Marquis de la Vacn-
tes Ambaffadeur Extraordinaire d'Êfpagne s'y ren-
dit avec un train magnifique. Cette folemnité
avoit été annoncée dès le Matin par le bruit des
Canons de l'Arfenal de laBaftdle & de la Ville.

[L'Introdufteur convioit de la part du Roi les
Ambafladeurs & Miniftres Etrangers aux Carou-
fels aux Bals aux Balets aux Opéras aux Co-
medies, aux Mafcarades, & à tous les divertiffe-
mens publics. On leur donnoit des places com-
modes & honorables mais fi on ne prend des
jours difterens il eft impoflîble qu'il n'arrive en-
tr'eux quelques difputes pour la préféinre. Le
rang eft certain du Nonce des Ambiflàdeurs de
l'Empereur,d'Efpagne, de Portugal de Vende &k
deSavoye nulle prétentiondes uns fur les .uitrcs,
tout eft règle entr'eux mais avec l'Ambaffadeur
d'Angleterre & ceux du Nord on n'auroit pas la
mêmefacilité.

En 163V les Ambafladeurs Se Mmiflrcs
Etrangers demandèrent à voir le Ballet

que le Roi
danfoit. Sa Majefté ordonna à flnfroduéleur de
les allerconvier, mais il y eut difpute entre l'Am-
bafladeur de Savoye &i celui des Etats Généraux
des Provinces-Unies. On leur ht dire que b'ita

TOME I.

vouloient venir on les fëroït entrer non comme
Ambaiïideurs qu'ils te placcroisnt fur des Ectuf-
fauts qui leur feraient gardés mais qu'ils (e met-
troient conhifément avec les D.imes & quelques
Courtifans qu'on placerait avec eux & que
tous y feraient lans rang ce qu'ils acceptè-
renr.

Le Roi n'envoyé point faire de Complimcns de
Condoléanceà un Ambaifadeur fur la mort de fes
proches parensjfoir qu'ils meurent dins leurrais
ou en France. Je n'allai paî chez le Nonce C.-7-
•valermi dont le trere mourût à Pans ni chez le
Sieur Vifam Ambafïidcur de Vernie dont la mère
étoit morte à Vcnile ni auffi chez le Nonce
Delphmt qui avoir perdu le Cardinal DJphmi
ion Oncle mais

lorfque
le Roi les rencontre à

ton paffage il les complimente
en leur témoignant

la part qu'ilprend à leur perte. Si Je Roi en
a

ulé autrement dans d'autres rems ceU vient de
ce que les Ambaiîau'eurs ne venoient à la Cour
que pour avoir Audience j mais depuis qu'ils font
Courtîlins il leur eir plus honorable que le Roi
leur rafle !ui-mè ne fon Compliment, que s'il en-
voyoit i'introdufteur chei eux.Si un Ambaiiadeur mouroic £c qu'il eût fa
Femme qui l'accompagnita (on Ambaflide le
Roi enverrait l'Introducteur la cop-iplimenter de
ia pirt.

En \66-j. H'cr4imo de Cnfli Ambaûjdeur de
S.n'ove mourut a Pari1;. Le Roi envoya le Sr.
rieB nneuilcomplimenter la votive qui n'avoit
nulle occahon de venir a Ja Cour

En 1678. la GroPcfle de la Reine étant cer-
taine,rintrodufteureut ordre d'en donnerpart aux
Ambiffadeurs. Ils virent la Reine & virent le Roi
au retour de ton Voyage de Picardie.

Quand le Roi marie quelqu'un de fes Enfans,
il en donne part aux Mmilires par l'Introduc-
teur. Ils viennent eniuite lui faire Compliment

Si un AmbaJîâdeur de la Republique de Polo-
gne venoit pendant un Interrègne Il le couvri-
roit devanr le Roi. Mylord L"ckart étant venu
en France au nom du Parlement d'Angleterre,fè
couvrit.

Un Ambaffadeur peut fubcJcleguer & nom-
mer en la place que!qu'aurre AlmiUre mais il
faut qu'il air un pouvoir fpécial pour cela.

Tous les Amb-iffatieurs peuvent faire d're h
Mefle chez eux 5t tous les Ambafl ideurs & Mi-
niftres Reforme?.& Proteil.ms peuventy faire tous
les A<5tes de leur Religion.

Pendant le Carême le Boucher de l'Hôtel-l)ieu
doit donner de la Viande aux Ambafladeursde la
ReligionReformée au prix qu'elle Jê rend ordi-
nairement dans les autres rems C'eft à l'Fntro-
duôeur à leur donner unCernfic.it, en verru du-
quel le Boucher délivre à leurs Maîtres d'Hôte!
ce qu'ils veulent.

Les Ambafladeurs doivent la première vifite

aux Princes qui arrivent après eux pourvu qu'ils
ne (oient pasfujets du Mntre de l' Ambaffadeur.

Un AmbaiUdeur qui fait un Voyige, ne doit

pas être confideré a ton retour comme le dernier

venu.
En iô"79- le Marquis de Lot Balh-xei, Am-

Kifiadcur Extraordinaire d'Ëfpagne avant qu'il
fit ton Entrée publique à Pans, eut p'uiicuri Au-
diences lècrettes du Roi & comme il pretendoit
parler couvert en qualité de Grand 0 'El pagne, ce

que l'on ne vouloir point lui jc'"i'^er on trou-
va le temperament de lui faire prélenter fa Let-
tre de Créince dès là prennere AuJier.ce lerret-
te,afin qu'il pût parler couvert en qualité a' Am-

bafUdeur.
En 1679. le i6". A"ût le Duc de Paflrana

Ambaffadeur Extraordinaire d'Efpagne, chargé des
prefens du Roi ion Maître pour A£f< tmoiUdt

arriva incognito à Fontainebleau. Le lendemain il
M t, vir



Au départ d'un Ambafladeur dans une con-
joncture de rupture le Roi ordonne à un Gen-
tilhomme Ordinaire de fa Maifon, par Ordre fi-
gné du Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangeres,
d'accompagnerce Miniftre tant pour empêcher
qu'il ne lui foit rien fait qui puiflèbleffer fon Ca-
ractère & aller contre le Droit des Gens que
pour le faire recevoir & complimenterchez lui dans
tous les Lieux de Ion paflàge par les Corps des
Villes, & de lui en offrir les préfèns de faire ti-
rer le Canon à fon Entrée, & à fa fbrtie hon-
neur qu'on ne rend point aux Ambaflàdeurs- qui
entrent dans le Royaume & qui en fortent quoi
qu'on foit en bonne intelligence.

En 1690. cinq ou fix jours après que la guer-
re fut déclarée entre la France & la Savoye il Ce

fit à Turin une émotion populaire qui alloit à

vit le Roi en particulier & fe couvrit parce qu'il
lui prelc.it.i h Lettre de Créance que le Roi lui
l.uiîi entre les mains pour la lui prélèncer encore
le jour de fa première Audience publique.

Le 5. Septembre, il fit (on Entrée publique à
Fontainebleau, Le Maréchal de Schomberg & le
Sieur de BmneuilIntroducteurdes Ambaflfadeursl'a-
voient été prendre à Moret dans les Caroflês du
Roi & de la Reine. Il alla defcendre dans la
Cour du Cheval blanc à l'appartement de Mon-
feur de Lohvois qui

étoit abfent.

Le1 f. il eut la premiere Audience du Roi,
le Comte de Brienne alla dans les Caroflêsdu Roi
& de la Reine avec le Sieur de Boimeud le pren-
dre. Le Grand Maître des Cérémonies le reçut
au bas de l'Efcalier des Spinx. Le Maréchal de
LuxembourgCapitaine des Gardes du Corps le
reçût à l'entrée de la Sale des Gardes. Il eut tous
les honneurs des armes.

Mademoifelle qui alloit être Reine d'Efpagne,
le fit couvrir à l'Audience qu'elle lui donna. Son
Compliment fini il fe découvrit le mit à genoux
& lui baife la main.

A l'Audience de la Reine, il fe couvrit com-
me il avoit fait devant le Roi, & devant Made-
ntoifille.

Le 1 7. Septembre il eut fon Audience de
Congé il y fut conduit par les mêmes perfonnes,
& fut reçu avec les mêmes Cérémonies.

Lorlqu'il prit Congé de la Reine fa MaîtreP-
le, il fe couvrit, & nos Ducs le couvrirent aulfi
par ordre du Roi.

Il fut traité pendant fon féjour par les Officiers
du Roi & diftinguépar là des autres Ambafladeurs
Extraordinaires, qui ne le font que trois jours à
Paris dans l'Hôtel des Ambafladeurs où leurs
Officiers reçoivent les viandes des Officiers du Roi,
& les apprêtent.

En 1696". le Mai, l'Ambafladeurde Por-
tugal après plus d'un an de féjour à Paris depuis
ion arrivée, fans avoir vû le Roi d'Angleterre,
alla à St. Germain pour en avoir Audience. Il y
vint avec tout fon équipage dans l'appareil d'un
Ambafïàdeur. Son Carofleentra précédé de 14.
Laquais, fon Ecuyer à cheval à la Tête des Pa-
ges, & fuivi de trois Caroffes de luite.

Il crut qu'on devoit venir audevant de lui mais
il futfarpris de ne voir perfonne. Ayant demeuié
quelque tems dans fon Caroffe,il envoya un defes
Gentilshommes dans l'appartement du Roi pour
parler à Mylord Secrétaire d'Etat mais il
étoit forti. On dit au Roi que l'Ambafladeurde-
mandoit Audience. Le Roi lui fit dire que n'é-
tant pas dans fon Royaume il ne recevoit point
d'Ambaffadeurs que s'il vouloit le voir comme
particulier il pouvoit monter qu'il le recevroit
dans r30 Cabinet fans le faire couvrir, mais qu'il
ne fe couvriroitpoint auffi l'Ambaffadeur s'y ren-dit, & le Roi le reçut de la manière qu'on vient
de dire.

Voici un fait particulier.

faire infulte au Comte de Rehenae notre Ambaffa-
deur en Savoye le Duc le fachant envoya auffi-
tôt quelques Soldats pour la diffiper avec Ordre
à l'Officier qui les commandoit,de dire au Com-
te de Rebenac, que s'il le trouvoit bon, il feroit
mettre un Corps de Garde dans le voifinage de
fon Hôtel pour fa fureté. Ce compliment pou-
voit être une honnêteté. Le Corps de Garde fut
mis. Le Comte n'étant pas trop en liberté de-
manda de lortir de Turin on le mena à Verrue
où il fe trouva un peu plus libre, quoi qu'il fût
obfervé.

Le Roi étant informé de ce qui s'étoit pafle à
Turin, envoya le Sieur de St. Olon Gentilhomme
Ordinaire de là Maifon auprès du Marquis d'O-
gliani Ambafladeur de Savoye avec ordre de
garder avec lui toutes les mefures de bienféance,
& d'honnêteté mais de l'obiêrver en lui laiflant

une honnête liberté.
Voici l'Ordre du Roi, & un Mémoire inftruc-

tif de la maniere que le Sr. de St. Ohm devoit fe

comporter. On y adjoute une Lettre du Marquis
de Croify.

DE PAR LE ROI.

“ Sa Majefté ordonne au Sr.de St. OlmGen-
tilhomme Ordinaire de fa Maifon de fe rendre

“ inceflàmmentauprèsdu Marquis à'Oglia»i Am-

“ baflâdeur de Savoye, & de l'accompagner par-
» tout où il ira, tant pour empêcher qu il ne lui

foit rien fait qui foit contraire aux égardsqu'on
“ doit avoirpour fon Cara&re que pour l'obliger
»à demeurer dans la dite Ville de Paris jufqu'à
“ ce que Mr. le Duc de Savoye ait pourvu à
“ la fureté du Sr. Comte de Rebenoe Ambafla-
“ deur de Sa Majeflé à Turin. Fait à Verfailles

ce ly. jour de Juin 1690. Signé LOUIS.

éf plus bas C o L B E R T.

“ Le Roi ayant commis le Sieur de St. Olon

“ Gentilhomme Ordinaire de fa Maifon pour ac-
compagner le Marquis SOghatù à Antibes, &

& y demeurer avec lui jufqu'à ce que le Sieur
Comte de Rebenac Ambaffadeur de Sa Majeflé
“ en Savoye ait été échangé fur la Frontiere du

Royaume & du Comté de Nice, avec le dit
Sieur Marquis SOgltant & le Sieur Comte de
“ Provane en lamaniere dont on fera convenu:
“ Sa Majeflé veut que le dit Sieur de St. Okn,

difpofe le dit Sieur à'Oghanià partir Lundi pro-
chain dans tel Caroffe qu'il voudra prendre

“ pour fa commodité, pour fe rendre à petites jour-
“ nées à Lion enforte que les Moufquetairesquifont commandés pour la fiireté dudit Sieur Am-
“ baflâdeur, puiflent fuivre commodement & mê-
“ me qu'ils puiffent avoir un jour de féjour de

Paris à Lion; auquel lieu le dit Sieur Marquis
“ SOgliani, pourra s'embarquer fi bon lui femblefur le Rhône pour aller defcendre à Avignon& quelque Voiture qu'il choifiiïè le dit Sieur

de St. Olon ne le quittera point,& le Sou-Bri-
“ gadier qui commandera les Moufquetaires agira
,1 auffi de concert avec lui pour tout ce qui peutregarder la fureté dudit Sieur Marquis à'Oglia-
ni. Au furplus le dit Sieur de St.Olovempê-
j, péchera qu'i! ne lui foit donné aucun fujet de
“ plainte & lorfqu'il fera à Antibes il priera con-
“ jointement avec le Sieurdu Ltbois les dits Am-
“ baflàdeurs de Savoye d'envoyer quelqu'un de
leur part au Duc leur Maître pour l'informer
de leur arrivéeà Antibes; & l'obliger à fairea-
j> vancer pareillementle Comte de Rebesac jafques
fur la

frontiere
du Comté de Nice, pour être é-

“ changé toit à Saint Laurent, ou au paflagedela Rivière de Var, avec les dits Ambafladeurs
«de



de Savoye, en la manière dont le dit Sieur de
“ Rebenac fera convenu avec eux. Et après cet
échange, le dit Sieurde St. Olon viendra rendre
compte au Roi de ce qu'il aura faiten exécutionde tes Ordres. Fait a Verfailles le z. Août
“ 1690. Signé LOUIS.

& plut bas

DE PAR LE ROI.

Sa Majefté voulant empêcher qu'il ne foit
rien fait contre ce qui eft dû au

Caraâere
du

Sieur Marquisâ^OglteniAmbaffadeurde Savoye,
“ jufqu'àce que l'échange du Sieur Comte de Re-
“ benae, Ambafladeur de Sa Majefté en Savoye,
foit fait avec le dit Sieur Marquis d'Ogliani &le Sieur Comte de Pravane Elle mande& or-
“ donne au Sieur de SI. OlonGentilhommeOrdinai-
“ re de fa Maifon quieft déja par fes Ordes au-
“ près du dit SieurMarquisd'OglianidelVcompa-
“ gner, & de demeurer près de fà perfônne,juf-
“ qu'àce que le dit échangefoit mit à Antibes

“ fmcerement & de bonne foi à la fàtisfaétion du
“ dit Sieur Comte de Rebenac. Enjoint Sa Ma-
“ jefté à tousGouverneurs de fes Places & Fron-

“ tieres,Maires,Conlèils & Echevins d'icelles,
“ & à tous autres fes Officiers Jufticiers 6c Su-

jèts qu'il appartiendra d'adjouter une entiere

“ créanceà tout ce qui leur fera dit par le dit
“ Sieur de St. Olon, pour l'exécution du prêtent
“ Ordre. Fait à Marly le 3. Août 1690. figné
«LOUIS.

& plus ias Colbert.

Extrait d'un Mémoire envoyé par le Sr.
de St. Olon à Mr. de Croijjy.

Il m'importe de fçavoir fi t'intention du Roi
"“ eft qu'on rende à Mr. d'Ogliani dans les Vil-

les où il paflêra les honneurs dûs aux Ambaf-
fadeurs comme de faire tirer le Canon, de le

“ haranguer, de lui porter les préfens de Ville

“ d'en prendre l'Ordre 6cc. ou lï au contraire Sa
Majefté veut que je l'empêche & que j'en

prévienneceux qui pourroient étre trop zelés.

en fera afé comme ona coûtume de faire en
pareil cas.

“ De quelle maniere il lui plait qu'on en ufe

“ pour les logemens. Car il fe peut trouver dans
“ la route des Lieux ferrés où l'Hôtellerie ne

“ fuffiroit pas à l' Ambaflàdeur à fa fuite, & aux

“ MoufquetairesSe où l'on eftobligé par honneur,
“ ou par néceffité de s'en faire donner par le

“ Migiftrat.

V Hôtellerie ne fitjfipmt pas, il faudra loger le

refle dans des maifons Bourgeoifcs.

Le Marquis de Croiffy fit les réponfesqui font
ci-deffus en Italique.

MONSIEUR,

“ J'ai renducompte au Roi, de ce que con-
“ tient votre Lettre du 3 & quoique Sa Majefté
“ fûtbien aife de traiter favorablement Mr. le
Marquis à'Ogltani, néanmoins comme fon re-
“ tardement à Paris en apporteroit aufïi à l'é-
change de Monfieur de Rebenac Sa Majefté
veut que mon dit Sieur d'Oglianiparte dans trois
ou quatre jours au plus tard, c'eft-à-direMar-

COLBERT.

“ di, ou Mecredi. Au furplus, Monfieur, vous
“ lui ferez rendre par tout tes honneurs qui font
“ dûs aux Ambaflàdeursdes Têtes Couronnées.
“ Pour ce qui regarde la garde de la perfonne de

“ mon dit
Sieur

l'Ambauadeur vousagirezde con-
“ cert avec celui qui commande les Moufquetai-
res, & ferez tout ce qui conviendra pour la fû-
“ reté de l'échange en vertu de l'Ordre de S. M.

que je vous envoye. Vouscommuniquerezsuffi
“ ma Lettre à Mr. du Léois, afin qu'il fc con-
“ duifè de même que vous. Te fuis Monfieur,

votre très-humble & très-afféâionnéServiteur.
“ Signé de CROtssY, ce 3. Août 1690.

A Verfailles le 9. Août 16go.

'Duplicata àMonfieur du Libois.

Monsieur,

j, Monfieur le Comte de Vrmiatmt n'ayant
point donné fes Lettres de Créanceà Sa Ma-
“ jefté & ainfi n'étant pas reconnu Ambaflàdeur

§l'intention de Sa Majefté eft que vous empê-
“ chiez que dans les Lieux où il paflèra on luirende

les honneurs, qui ne font dûs qu'à ceux
qui font revêtus de ce Caractère. Vous vous
contenterez feulement fuivant votre Inflruâion,

“ d'être attentif que fon ne lui donne aucun
“ lieu de fe plaindre.Je fuis, MonGeur votre très-
humble, & très-affccMonné Serviteur, figné de

“ CROtSSY.
Et par Apofb'lle il y a, Si vous avez fait

“ rendre quelques honneurs à Mr. de Prcvatme
“ par où il a paffé empêchez qu'on ne les con.

“ tinue.

XLIV.)

Receptiondes Ambaffadeurs Orien-
taux.

COmmeil n'y a rien de bien reglé au fujet desMiniftres
envoyez par les Potentats de l'O-

rient & du Midi, comme de Mofèovie de la Chi-
ne, de Perfe de Turquie, de Maroc &c. on eft
obligé d'examiner ce qui s'eft pratiqué en pareil
cas ou plutôton forme à chaque occafion un nou-
veau Cérémonial lïiivant que le Roi veut leur fai-
re plus ou moins d'honneur je vais rapporter des
relations de quelques-unes de

ces receptions.

Relation de ce qui s'eji pajfé à la recep*tion de Pierre Joanides Potcmkim
Ambajfadeur du Grand Duc de Mof-
covie en 1668.

Pierre Joanides Potemkim Gouverneur de Pro-
vince, Maitre d'Hôtel du Grand Duc de Mofco-
vie, venant d'Efpagne,arriva au mois de Juillet à
deux lieues de Bourdeaux en un lieu

nommé
Grai-

gnan, d'où il fit écrirepar le Translateurde l'Am-
bafl'ade au Marquis de St. Lac Lieutenant pour
le Roi en Gafcogne, une Lettre Latine qui con-
tenoit en général le fujet de fon Ambaffade, &
quelques demandes qu on peut voir dans la Copie
qui eft à la fin de cette Relation. Le Marquisde
St. Lue ayant envoyé la Lettre au Roi, Sa Ma-
jefté fit partir le Sieur Catheux Mettre de Camp
d'un Régiment de Cavalerie & GentilhommeOr-
dinaire de fa Maifon pour aller trouver de fa part,
l'Ambafladeur.pourlecomplimenter, le conduire,

£c le taire défrayer par tout, parce que le GrandM3 Duc



Ducde Mofcovie en ufe de même à l'égard des
Ambafifodcursqui arrivent en {es Etats.

Jl avoit léjourné près de fept mois en Efpagne,
en attendant que la Paix fût conclue avec la Fran-
ce & il y étoit demeuré d'autant plus volontiers

que Leurs Majelt.esCatholiques lui taiioient don-
ner jour par jour pour (àdepenfe îyo. Ecus, fur
lefquels il avoit beaucoup épargné parce que les
Mulcovites de ce rems-la aimoient bien moins 1.1

bonne chere que l'argent qui etoit fort rareen leur
Pais.

Le g. d'Août le Sieur Catbtux fe rendit à Grai-
gnan où il apprit que l'Ainbaladeur avoit campé
d'.ibord à la Campagne avec tous les gens, fous
des Tentes, qu'il falloir porter par tout avec lui,
ai'.id que la batterie de Cuiline mais qu'il s'étoit en-
fuite logé chez Monfieur Monn:er,qmlui avoit offert
fa mailon, où le Sieur Catbeux le complimenta
fon fils étoit dans h Chambre avec un Chancelier
de FAmbaflade, qui devoit prendre par Ordre du
Grand Duc la qualitéd'A mbaiiadeur en cas qu'il
arrivât quelque accident à l'autre pendant fon vo-
yage.

Quelques Gentilshommes& un Translateur
Courlandois de Nation qui a toujours fait enla fonction d'Interprète parce que celui

qui l'étoit ne parloit que Mofcovite & Allemand,

ce Translateur étoit le feul de toute FAmbailade
qui favoit la langue Latine, de laquelle le Sieur
Cstbsux fe fervit pour le faire entendre, lorfqu'il
complimenta l'Ambaiïideurde la part du Roi. A-
près que rAmbaflâdeur eût repondu avec beau-
coup de relpeft & de reconnoiliance aux Com-
pliment & oftres que lui fit de la part du Roi le
Sieur Cathtux il le fit affeoir prochc de lui, &
dit à fon Fils, & au Chancelier de s'afleoir. Il
fit donner des fiégcs au SieurMonnier& à fa Fem-
me, en préfence defquels il pria le Sieur Cœtheux
de témoigner au Roi l'obligationqu'tl leur avoit. Le
Sieur Catheux lui fit connoitre dans la fuite de la
converfation que Sa Majeftc avoit fujet de n'ê-
tre pas latisfaite de ce

quavoit été en Elpagne
avant que de venir

en France,
parce que les Rois

de France font en pofleffion de la preféance fur
les Rois d'Efpagne. Il répondit qu'il l'avoit fait
fans deffein & que la Mer & les Vents en é-
toient caufe.

Le iAoût le Marquis de Saint Luc envoya
trois de fes Carofles & quatre autres de louage,
cinq charettes pour leur Bagage & dix chevaux
de Selle pour quelques uns de leurs Valets qui
étoientau nombre de trente huit, outre deux Prê-
tres, fept Gentilshommes trois Secrétaires, un
Translateur & un Interprête.

L'Ambafladeurayant pris place fur le derriere
du premierCaroflè, avec le Chancelier qui preten-
doit ne lui devoir rien céder que la min & qui
etoit en fort mauvaife intelligenceavec lui, le Sr.
Catheux fe plaçafur le devant & le Translateur
à la portière. 'Le fécond Caroffe lervit pour le Fils
de FAmbatfadcur & les aurreb turent remplis des

gens de leur fuite.
Pendant tout le tems de leur féjour en France,

ce fût la feule fois que le Chancelier entra en Ca-
rofle avec l'Amlàfiadcur qui affefta toujours de
faire paner le Carolïc où étoit Ion Fils devantce-
lui où il fè mectoit lui-même de peur que fon
Fils ne parût céder au Chancelier qui marchoit im-
médiatement après l'Ambaliadeur mais quand ils
eurent les CaroiTes de Leurs Majeftés celui du
Ftls de l'Ambaffadeur, ne pût precéder celui du
Chancelier.

Ils arriverent fur les quatre heures après midià
Bourdeaux & furent reçusà la porte par les cin-
quante Gardes de la Ville qui les conduifirent juP-
qu'au logis qu'on leur avoit préparé. Si-tèt qu'ils
y furent entrés un des Prêtres alla porter, &
pofer en même-tems fur une table dans la Cham-

bre de l'Ambafladeur une Croix dorée d'environ
un pied de haut dans laquelle il y avoit du bois de
la Croix, & rangeaautour de cette Croix de petits
tableaux de notre Seigneur, de la Vierge, de St.
Nicolas & d'autres Saints trois gros livres de
prières & quatre Verres dans lelquels il mit de
petits Cierges qu'il allumoit pendant les prières
il oblcrvatoujourscette même Cérémonie dans tout
le cours du voyage.

Les Echevins de la Ville leur vinrent Eitc ces
prélens de vins d'eau de vie, de fruits ik de
confitures 6c les complimentèrent mais des ^yc
celui qui portoit la parole eut prononcé le mot
de Grand Duc, PAmbailadcur l'mterrompit &
n'a jamais fouffert en aucune occafion que fon Mai-
tre fur traité autrement que Cnare Majejié que le
Translateurexpliquoit en Latin par CœxjirmMa-
jejlas.

Le Marquis de Saint Luc ne les vifita point, par-
ce qu'ayant fait prefTentîr s'ils lui rendroient lit vi-
fite, l'Ambaffadeur fit réponfè qu'ils avoient or-
dre de Sa CzareMajefté, fur peinede la vie de ne
viliter quoi que ce fût avant que d'avoir iàlué le
Roi, & ils envoyerent au Marquis de St. Luc par
un Secrétaire quelques fourrures, qu'il n'accepta
pas.

Le loir du même jour l'Ambaflàdeur ayant à
fa droite fon Fils auprès duquel le Sieur Citbeux
étoit, & à fa gauche le Chancelier, foupa avec
toute fa fuite ce qui n'eft arrivé que cette ièule
fois le Chancelier ayant toujours mangé en par-ticulier, & quelques autresGentilshommes auffi
qui étoient mécontents de l'Ambaffadeur, & qui
prétendoient être indépendans de lui commeav.mr.
été nommés par le Grand Duc de Molcovie.Le
Sieur de la Garde, Capitaine de Chavroy, qui étoit
arrivé en pofte par ordre du Roi pour faire la dé-
penfè de l'Ambaflàdeur & de tous fes Gens les
traita en poiflbn parce qu'ils avoient commencé
deux jours auparavant une efpece de Carême qui
dura quinze joursde fuite, pendant lefquels ils ne
mangerent que du poiffon à l'huile, & s'abftinrent
d'eeufs de Beurre, & de lait hors le tems de
leur Carême ils mangent de la viande le Samedi,
& ils n'en mangent pas le Mecredi, ni le Ven-
dredi.

Le n. ils féjournerent à Bourdeaux, parceque
le Chancelier tomba malade, & on leur prépara
un Batteau tapifle pour les conduire à Blaye, Se
un autre pour leurs Gens, & leur bagage.

Le 13. ils s'embarquerent dans leur Batteau,
& l'on mit un lit pour le Chancelierqui étoit fort
mal mais la violence du vent les contraignit à
relâcher à Macan, pour attendre une

autre Ma-

rée s'étant embarqués fur les huit heures du foir
on arriva vers minuit à Blaye où l'on demeura
le 14. du même mois, pour préparer les chofes
néceffàires pendant la Route.

Le if. l'on partit de Blaye avec huit Carof-
fes a fix chevaux deux Charettes à quatre &
dix chevaux de lelle tant pour eux que pour les
gens deftinés à leur conduite, & l'on vmt cou-
cher au petit Niort.

Le 16. on arriva à Pons. L'Ambafljdeur &
toute fa fuite demeurèrent près de quatre heures
en prières pour fblemniftx la Fête de notre Sei-
gneur fur la 'Montagne de Tabor.

Le 17. ils arriverent à Ecoyeux & le Chan-
celier demeura la nuit à Brion, a caufe que fon Ca-
roflè s'étoit rompu.

Le 18. ils arriverent à Saint Léger Mesle.
Le 19. à Lufignan.
Le 10. ils dînèrent à Poitiers où les Echevins

leur firent des Compliments, & des préfens, de
vin & d'eau de vie qu'ils reçurent auffi des E

chevins de Chatelleraut, où ils vinrent coucher.
Le ii.ils arriverent à Montlon.
Le xi. à Amboife, où les Maire & Echevins

leur



leur firent les complimens, & les préfens accou-
tumés.

Le 13. à Blois où on leur fit encore un plus
grand honneur; car outre les complimens, le vin
& l'eau de vie des Maire & Echevms ils curent
une harangue du Préfident. Ce n'eft pas qu'il y
fût invité mais le Préfidial s'étant préfenté en
Corps par un mal entendu crut après avoir te-
nu enfemble un petit confeil, qu'il y alloit de leur
honneur de ne s'en pas retourner fans rien faire
& qu'il n'étoit pas a propos de perdre la haran-
gue qu'on avoit préparée.

Le foir du même jour, on ne foupa qu'à de-
mi, parce que l'Ambaffadeur fè mit en colere con-
tre un de les Gentilshommes qui mangeoit avec
lui, & fe tentant d'humeur de lui donner quel-
ques coups de canne en liberté il (è leva de ta-
ble, pria tout le monde de lôrtir de la chambre,
& en paffa fon envie.

On trouva par hazard en cette même Ville un
Jacobin Mofcovite qui parloit François, &à quiî' Ambafladeur étant Général d'Armée avoit fàuvé
la vie à la prifè d'une Ville de Pologne, en laquel-
le il fit tuer beaucoup de gens. Ce Jacobin l'en
ayant fait fouvenir & lui ayantoffert tout le fer-
vice qui dépendoit de lui, il réfblut de l'amener
à Paris, & lui dit qu'il ne lui avoit fauvé la vie
que pour le faire fon Interprête.

Ce n'eft pas qu'il n'y eut un Translateur qui
en faifbit la fonction maiscomme il parloit

aftez

mal Latin, & point du tout François, ce Jaco-
bin étoit plus propre à faire toutes les chofesdont
on avoit beloin.

Le 14- on coucha à Saint Laurent.
Le ^5'. à Orleans, où ils furent complimentés

par Meffieurs de la Ville, qui leur préfènterent
quantité. de vins, d'eaux de vie, de Rofloly, &
de Cottignac, & les firent garder par les quaran-
te Gardes de la Ville.

Ce même jour ils commencerent à manger de
la viande & priérent qu'on ne leur donnât ni Lie-
vres, ni Lapins,ni Pigeonneaux ni Veaux jeu-
nes, parce qu'ils dirent qiie les Lievres & les
Lapins font trop communs les Pigeonneaux trop
innocents & que les Veaux ne font pas bons s'ils
n'ont du moins un an. Ce qu'ils aiment le
mieux font les Oyes les Canars & les Co-
chons de lait.

Il ne feroit pas jufle d'avoir parlé de l'empor-
tement que l'Ambaîladeur eut à Blois contre un
de tes Gentilshommes, fans rendre ici témoignage
de fa continencedont on pourra juger, par ce qu'il j
dit à Orléans où quelques belles Dames s'eunt
prétentées devant lui, on le pria de dire ce qu'il
en penfoit. Il répondit qu'il en avoit pris une
en fon Pais & qu'il ne lui étoit plus permis de
regarder alTez les autres pouren pouvoir dire fou
fentiment.

Le ï.6. ils couchèrent à Toury.
Le 27. à Chartres.
Le î.8. au Bourg-la-Reineoù il mourut un de

leurs Gens qu'ils enterrèrent hors du Bourg
auprès d'un petit bois, avec des Cérémonies

fem-

blables aux notres.
Le 19. le Sieur de Berhfe Introducteur des Am-

baflâdeurs vint complimenter l'Ambafladeur de la

part du Roi, & lui ayant demandé fa Lettre de
Créance, il répondit qu'on lui vouloit faire un
affront qu'il n avoit point d'autre Lettre que cel-
le de Sa Czare Majsfté qu'il avoit ordrede préfèn-
ter lui-même au Roi; & qu'il ne f^avoit ce qu'el-
le contenoit; mais il montra au Sieur de Herhfe
fon Paffêport dans lequel le Grand Duc de Mot
covie, lui donnoit la qualité d'Ambatladeur &
lui dit qu'il ne le lui faifoit voir que par amitié, &
qu'ilne le feroit pas s'il croyoit qu'on prétendit1

y obliger par commandement.
Le ji. on les fit dîner dans une maifon parti-

culiere, parce qu'elle étoit plus propre que les Hô-
telleries, où ils etoient, &

le MaréchaldeBelle-

ftrnJs les devoit venir prendre ce jour-là de la pdrt
du Roi pour les accompagner a Paris.

Le
Maréchal

arriva au Buurg-U-Reine fur les
quatre heures après midi, avec le Sieur de Berltfi

»dans un Caroflé du Roi fuivi de celui de h Reine,
de deux des fiens & de quatre autres qu'il avoiremprunté de les amis tous attelez de fix chevaux.
Il eut le loifir de faire quelques tours de jardin
pendant qu'on perfuadoit l'Ambaffadeur de luidonner

la main & de le venir recevoir au haut
du degré, ce qu'il fit avec ailes de peine, & les
Gentilshommesdefcendirent jufqu'au bas. On ne
s'affit point dans la Chambre & on en fortit peu
de tems après. Le Maréchal patlànt toujours le
premier, & prenant la main jufqu'au Caroffe du
Roi, où l'Ambaffadeur prit la première place fur
le derriere. Le Maréchal Je mit à fa gauche, le
Sieur de Berhfe & le SieurCatheux fur le devant,
& le Translateurà la Portiere.

Le Chancelier fè mit fèul fur le derrieredu Carof-
te de laReine, & les autres places furent occu-
pées par quelques Gentilshommes Moicovires, &
par le Sieur Dufuy faifant la charge de Secrétaireà
la conduite des AmbaiTadeurs,au lieu du SieurGi-
raut, qui pour lors étoit malade-

Le Fils de l'Ambalïadcur monta dans l'un des
Caroffes du Maréchal avec quelques Mofcovites,
dont les autres Caroflès furent auffi remplis &
l'on fit même marcher en rang les huit Caroflèsde
louage, qui avoient fèrvi pendant leur route, &
quiiervirencencore à mettre leur Bagage, & quel-
ques uns de leurs Gens dont le refte au nombre
d'environvingt-cinq marchoit à chevalau tour du
Caroffe.

Il ne fe paffa rien de particulier fur le chemin
fi ce n'eft que l'Ambaffadeurqui avoit mis au Bourg-
la-Reine pour cinq ou fix lois de doubles dans Ci
poche, eut foin de les diftribuer un à un aux pau-
vres qu'il trouva, & de leur ôter Ion bonnet en
même-tems dans la penfée qu'il avoir qu'une
grande foule de monde devoit venir au devant de
lui pour lui faire honneur. 11 fut fort furpris de
ne rencontrer que fort peu de Gens & s'en plai-
gnit deuxou trois fois;mais on lui dit qu'onn'a-
voit pas coûtume d'en uter autrement pour les
Ambaflâdeurs des plus grands Princes de l'Eu-
rope.

En arrivant à Paris on paffa devant les Char-
treux & le Palais d 'Orléans pour aller descendre
à l'Hôrel des Ambaffadeurs Extraordinaires qu'on
avoit fait préparer pour leur logement Se le Ma-
réchal ayant accompagné l' Ambafladeur jufques
dans fi Chambre, croyoit qu'il le viendroit con-
duire jufqu'au Carofle mais il ne pafla pas le
haut degré & avant qu'on eût parlé au Transla-
teur, pour faire entendreà l'Ambaffadeur ce qu'il
etoit obligé de faire le Maréchal étoit déjà au
bas du degré où, après avoir attendu quelque
tems, il s'impatienta & alla monter en Caroile,
fans attendre la réponfe de l'Ambafladeur qui te
refolut enfin à tout ce qu'on voulut mais le Ma-
réchal étoit déja parti. L'Ambaffadeur lui fit tai-
re des excufes & lui en fit lui-même à leur pre-
miere entrevue.

Il ne fut vifité par aucun Officier, qui y allât
lui faire compliment de la part du Roi.

Ils furent traités trois jours par préfens par les
Officiers du Roi, qui étoient le Sieur d'Eflonblm
Maître d'Hôtel, & le Sieur ChamoisControlleur-
& les trois jours étans expirés le Sieur de la Gar-
de, continua de faire leur dépenle comme il avoir
fait depuis Bourdeaux.

Le 4. Septembre le Maréchal de BtUefonds le
rendit par Ordre du Roi vers les huit heures du
matin à l'Hôtel des Ambaffadeurs Extraordinaires
avec le Sieur de Btrltfepour les conduire à Saint

Ger-



Enfuite de ces préfens marchoit un autre Se-
crétaire qui portoit en fâ main droite dans

un taffea cramoifi la Lettre de Sa Cnnre Majefié
pour le Roi & enfin tout le refle des Mofcovites
qui traverfèrent la Cour des Cuilines pour aller à la
Cour du Château, à l'entrée de laquelle les deux

Carofles s'étant arrêtés l'Ambaffadeur fut reçu
en défendant vis-à-vis de la Chapellepar les Sieurs
tle Rhodes & de Samttol Grand Maître & Maître
des Cérémonies il trouva fix cent Gardes du
Corps, avec les Officiers à la tête de chaqueBri-
gade a l'entour de la Cour, les Cent-Suiflès ran-
gés en haye & fous les armes fur les degrés &
grand nombrede Trompettes en haut qui ionnoient
mceflammenr.

Le Marquis de Gé-wes OpiMMie des Gardes ci!
Corps Cj'i étoit en quartier, le trouva à l'en-
tue de t.i Sale des Gardes pour le recevoir, &
le conduire jufquesdans la Chambre du Roi, où
il y avoit une élpere de Trône élevé de quatre
marches fur lequel Sa Majefté étoit affife fondra-
peau fur fa tête, ayant à fa droite Monfeigneur le

Dmqhm £k à fa gauche M-mÇkvt l'un & l'au-

tre debout & découvert. La Reine étoit mcognv'oil
dans la Chambre avec plufieurs Dames.

L'Ambailadeurentra découvert faifant une pro-
fonde révérence. Des qu'il parut, Je Roi fè leva,

& ou fon chapeau qu'il remit, &: s'aiTit à l'heu-

t e même. L' Ambafladeur s'étant avancé & con-
tinuant fes révérences préfênta à Sa Maiefté la

Lettre du Grand Duc de Mokovie & fit fon
Compliment, qui fut expliqué en Latin par le
Traducteur & en François par le Jacobin qui
expliqua à l'Ambaflàdeur la réponfe du Roi, qui
fe découvrit toutes les fois que Sa Cztire JlUjéfie
fut prononcée. L'Ambaffadeur tit cnluite (es pré-
fens, qui furent apportés par les Suiffes &: les
Mofcovites qui etoient demeurez dans l'Anti-
chambre. U b.ufa la main du Roi & s'étant re-
tiré en faifcmt de profondes révérences tans s'être
couvert pendant toute l'Audience il lut recon-
duit avec tes Cérémonies ordinaires iufques au
bas dvdegré ou il y avoit trois chaifés prépa-

Germain a la première Audience de Si Mijeftc.
il fut reçu de l'A mbafWeur comme il favoit été
su Bourg-la-Reinc & l'onoblcrva les mêmes cho-
ies pour les placer, & pour l.i marche des Ciro!
(es Se de leursGens qu'on avoir bit a leur En-
trée à Paris.

IN trouvèrent à Saint Germain les Gardes Fran-
çoiks Se Puifles en hayefous lesarmci, tambours
appcllans depuis le jeu de Paume, julques dans la
Cour des Cuifincsoù ils defcendirent dans l'appar-
tement du Comte de Lude premier Gentilhomme
de la Chambre, & Gouverneur de Saint Germain
pour ie préparer à leur Audience à laquelle on
penloit qu'ils ne feraient point de difficulté d'al-
ler À pied. Mais l'Ambailadeur prétendit que ce
(croit un affront pour eux, de ne point entrer en
Carofle dans la Cour du Château, il en fallût fai-

re revenir deux pour conduire dans l'un l'Atn-
baliadeur & fon Fils &t dans l'autre le Chan-
celier.

Ces deux Caroffes furent précédés d'un Gen-
tilhomme qui tenoit élevé dans (on fourreau le
Sabre de l'Ambaffadeur, enrichi de quelques Pier-
reries deflinées pour le Roi; de deux Secrétaires,
de vingt Suifles du Régiment des Gardes, & d'cn-
viron quinze Valets Mofcovir.es qui portoient
d'aunes prdêns qui conhftoient en pluiieursfour-
rures en deux pieces de cinq ou fix aulnes cha-
cune d'une Etoffe à petites fleurs d'or & d'ar-
gent, Se un couteau de Damas dans fa guaine.Tous

ces préfens n'étoient pas de la part du Grand
Bue de Mofcovie mais feulement de celle de
l'Ambaffadeur,de fonFils &: du Chancelier qui
tirent donner au Roi le Mémoire de ce que cha-
cun d'eux avoit contribué.

ri-e< ihns Ic'cj'iellcs on porta TAnbaiT-ideur fon'i\le Crnncchcr chez le Comte du Litik
«u le Maréchal de Bellefomh leur lit voir la inagni-
luvncc de Sa Majelle dans le repas qu'il leur a-
voit fait préparer, comme premier Maître d'Hô-
tel du Roi. li dîna avec 1 Amballideur qui ob-
lèrva une Cérémonie qu'il pratiquoit exactement
tous les jours en dînant & loupant qui étoit de
le lever tout debout d'ôter ton bonnet, de faire
un allé/, long difeours mêlé de complimens& de
prieres qu'un Interprêteexpliquoit en peu de mots;
enfuite de quoi l'Ambaffadeur buvoita la fanté de
Sa Czare Majejlé & du Roi dont tous ceux qui
étoient à table tenant en même-tems le verre à la
main, lui faifoientraiibn. Le Chancelier, & le Fils
de l'Ambaffadeur qui étoient malades, & en mau-
vaife intelligence,mangèrenten deux diverfès Cham-
bres.

On avoit propofé à l'Ambaffadeur de ne le
mêner à l'Audience du Roi qu'après le dîner
mais il dit que Sa Majefté lui pourroit marquer
telle heure qu'tl luiplairoit & qu'il jeûnerait plu-
tut juiques au foir que de dîner avant fon Au-
dience, parce qu'il falloit avoir l'efprit lèrein pour
parler à Sa M îjefté Se qu'il ne vouloit pas qu'on
pût attribuer aux viandes qu'il auroit mangées
ou au vin qu'il aurait bû,le bien ou le mal qu'iltl
fcroit.

Il pria aufii avec beaucoup d'inftance que le
Roi ne donnât ce jour-là Audience à aucun autre
Ambaffadeur que lui. Le Maréchal de BellefonJs
demeura à St. Germain d'où l'Ambaffadeur p irtit
fur les cinq heures du foir pour retourner à Paris,
a J'Hotcl des Amballadeurs Extraordinaire?.

Le 7. Septembre ils retournerent a St. Ger-
main par ordre du Roi pour une Audience parti-
culiere £< partirent de Paris à fcpt heures du ma-
tin l'Ambaffadeur le Sieurde Berltfi le Trans-
lateur & le Sieur Catheux dans le Caroffe du
Roile Chancelier dans celui de la Reine, le Fils
de l'Ambaffadeur dans un Caroffe de louage, leurs
Gentilshommesauffi dans deux autres, &on loua
quinze chevaux de felle pour leurs Valets.

Ils defcendirent à Saint Germain dans la Cour
du vieux Château chez PEvêque d'Orléans pre-
mier Aumônier d'où on les mena fans Cérémo-
nie à l'Audience du Roi, qui leur parla peu &
les renvoya par devant le Maréchal Duc de Vd-
kroy les Sieurs de L)onne,laColb:rt qui avoienr
été nommésCommillairespar Sa Majelle pour exa-
miner leurs propofitions.

L'Affemblee le tint chcz le Maréchal de Vil-
leroy. lis demeurèrentdeux heures en conférence,
eniuite de laquelle ils retournèrent chez l'Evêque
d'Orléans ou ils le repoferent julqu'à ce qu'on
les vint prendre pour les conduire dans la Cour
des Ctiifines chez le Comte du Lude ou le Roi
les fit traiter, & ce juur-là même on les remêna
à Paris.

Le 11.on mena l'Ambaffadeur & fa fuite dans
iix Ciroffcs à deux chevaux à Vincennes où il
vit le Chliteau le Parc & le lieu où l'on fait
combattre les Bêtes Sauvages & on lui tit voir
au retour à Pars la Place' Royale, l'appartement
du Roi aux ThinHeries & le Jardin.

Il parut très fatisfait par tout & a toujoursté-
moigné de l'être de toutes les autres choiesqu'on
lui a fait voir a Paris, et hors de Pans mais il
ne s'ell iamais voulu expliquer particulièrement
fur rien, &a toujours dit qu'il ne vouloit parler
de la France que quand il ne pourroit plus êrre
toupeonné de flatene c'elî-a-dire que quand il
n'y ieroir plus. Son fils &c le Chancelier demeu-
rercnt a l'Hôtel des Ambafladeurs parce qu'ils!ê
trouvèrent mal.

L e i|. on les mena dans cinq Carolèsaux Go-
belins où le Sieur le Bnm, excellentPdiiTc &: In-
tendant des Manufactures Royales leur lit voit

!»



les peintures qui y font & les ouvrages qu'on y
fait. On leur donna la Collation on les condui-
ût enfuite au Louvre où ils virent les apparte-
mens de la feuë Reine Mère & au Garde-meuble
du Roi,où après avoir montré à l'Ambaflàdeur
les plus précieux meubles de la Couronne on lui
fit demander fi fa CzaH Majefté en avoit d'auffi
beaux, à quoi il répondit quoui; mais le Trans-
lateur qui les a vues, dit tout haut en Latin,dont
l'AmbaflÊdeUr,ni pas un de 6 fuite ne favoit pas
un mot, qu'il épargnoit la vérité.

Le ly. l'Ambaflàdeur, fon Fils, & le Chan-
celier furent à Verfàillesoù l'on fit porter leur dî-

ner mais le Fils de l'Ambaflàdeur & le Chan-
celier fe trouverent fi mal qu'ils ne virent que la
Ménagerie, & les Grottes. L'Ambaflàdeur vou-
lut tout voir & en revenaht à Paris on le fit paf-
fer à St. Cloud, où il vit la maifon de Monfieur
frere du Roi & le Jardin, dont il admira particu-
lièrement les eaux.

Le 16. on donna à l'Ambaflàdeur& à fon Fils,
au Chancelier, & à toute leur fuite le divertiffe-

ment de la Comédiedes Coupsde l'Amour ér de la
Fortune repréfentéepar la Troupe du Mareft a-
vec des changemens de Théâtre & des entrées
de Ballet, qui les réjouirent fort. Ils demandèrent
du vin qu'on leur ht apporter.Le 18.

la Troupe du Sieur de Moliere, repré-
fenta YAmfbitrait avec des machines & des err-
trées de Balets qui plurent extrêmement à l'Am-
baflàdeur & à ion Fils, à qui on préfenta fur
l'Amphithéâtre où ils étoient, deux grands BaC-
fins, l'un de confitures feches & l'autre de fruit
dont ils ne mangèrent point mais ils burent &
remercièrentles omediens. Le Chancelierqui fe
trouva mal ne fut point de la partie.

Le 19. on leur fit voir l'Eglifê du Val de
Grace.

Le ao. le Sieur de Berlift n'ayant pas appor-
té de St. Germain ce que rÂmbaflàdeurattendoitétoit une Copie en Latin de la Lettre que leRoi

écrivoiten François à Sa Czare Majefle, que
l'Ambaflàdeur avoit demandée dans la Conférence,
qu'il eut avec les Commiflaires nommés par le Roi,
& qu'on lui avoit promis il fe mit en grande co-
lère, & obligea le Sieur de Berlifi de retourner le
lendemainà

Saint Germain
pour dire au Roi qu'on

la lui avoit promife, & qu'on pouvoit le faire ici
mourir de faim lui trancher la tête. & le couper
par morceaux qu'auffi-bien on le feroitmourirenfon

Pais s'il manquoit à porter cette copie. On
n'avoit pas d'abord deffein de la lui donner, mais
ce procedé obligea le Roi, à la lui faire envoyer,
le 11. du mois & en la recevant il fe la mit fur
les yeux, la baifa, & l'appliqua fur fa tête, feprofterna la

face contre terre pour rendre graceà
Sa Majefté fe la fit enfuite expliquerpar leTrans-
lateur, & par le Jacobin &

enfin
fit apporter du

vin & après avoir bu la fanté du Roi, iljettalever'-
re en haut contre le plancher en difant qu'il fou-
haitoit de tout fon coeur que tous ceux qui ne
feroient pas amis de Sa Majefté, puflènt fe brifer
comme le verre.

Il demanda qu'on mit fur le deflus de la Lettre
du Roi pour Sa Czare Majefté les mêmes titres
qui étoient dedans,au commencement de la Lettre,
ce qui fut exécuté.

Le 13. le Maréchal de Bellefonds accompagné
du Sieur de Berlifi & du Sieur Catbeux k ren-
dit fur les huit heures du matinà l'Hôtel

des Am-

baffadeurs pour conduirel'Ambaflàdeur de Mof-
covie à Saint Germain où il eut fon Audience de
Congé. L'on obferva à Paris, &à Saint Ger-
main les mêmes chofes qu'on avoit faites lorfqu'il
eut fa premiere Audience excepté qu'on entra
d'abord en Caroffe dans la Cour ovale où il
n'y avoit point de Gardes du Corps & qu'on
défendit à l'appartement de l'Evêque d'Orléans
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ou l'on demeura depuis dix heures ju'ïjuià midi ert
attendant l'Audience du Roi qui donna de fa pro-
pre mainà TAmbafladeurla Lettre qu'il avoit fait
écrire à Sa Cz,are Majefté que l'Ambaflàdeur fit
porter devant lui par fon Secrétaire avec la
même Cérémonie quavoit fait porter cel-
te qu'il donna au Roi de la part de Sa Czare
Majefté.

Le diner fut préparé chez le Comte de Lude
avec beaucoup de magnificence; & l'on bût avec
beaucoup de joye les lamés de Sa Cz,nreMajefté
du Roi, & de la Reine, & de pluGeurs autres.

L'Ambaffadeur pria en dînant le Maréchal de
Bellefondsde lui donner ton chapeau qu'il mit fur
fa tête & mit en même-tems fon bonnet fourré

1fur celle du Maréchal, pour marquer à ce qu'il
dit l'union Se le commerce qui devoit être entre
les François & les Mofcovites; & pour ta mieux

marquer, il ne voulut pas reprendre fon bonnet,
& emporta en Mofcovie le chapeau du Maré-
chal, qui croyoit d'abord que cette galanterie fini-
roit avec le repas, qui paroiffoit en quelque façon
en être caufe.

Le Fils de l'Ambaflàdeur, & le Chancelier,
fe trouverent à l'Audience & non pas au diner,
parce qu'ils étoient aflèz mal3 & on revint le foir
a Paris»

Depuis le 34. jufqu'au ifcT. les Mofcovites fè
difpoierent à partir de Paris. L'Ambaflàdeur a-
cheta quelques Montres, & des Brocards d'or,
d'argent & de foye pour environ nulle Ecus.
Les autres achetèrent peu de chofes, & le Sieur
de Berlife leur fit apporter les prefens du Roi,
qui confiftoienten Tapiflcrics Tapis Lits, Bro-
cards d'or, d'argent, & de fo)e Draps d'E-
carlate couleur de feu, Pendules Montres de
toute forte, Fufils Piftolets Epéesd'or, & Por-
traits en grand, au nombrede trois fçavnircelui
du Roi, celui de la Reine & celui de Montegneur
le Dauphin, en habits de Cérémonies,par le plus
habile

Peintre
de Paris. Il leur rendit aufll cent

Pilloles enefpece, qu'ils avoient payées pour leurs
hardes à la Douane de Bayonne & quoi qu'ils
prétendiflënt qu'on devoit les rembourler de l'ar-
gent qu'ils avoient debourfépour venirde la Fron-
tiere de la France jufqu'à Bourdeaux qu'ils fai-
foient monter à environ yooo. liv. on ne le leur
voulut point rendre, parce qu'ils avoient fait ce
voyage fans attendre l'Ordre de Sa Majefté.

Quelques GentilshommesMofcovites, qui pré-
tendoient être indépendans de l'Ambaflàdeur, di-
foient qu'ils fê plaindraient à Sa Czare Majefté,
qu'ils n avoient pointeu en partant de regret.

Le Roi fit donner aux Interprètescinq-censE-
cus dont on donna quatre-cens livres au Jacobin,
pareille fomme à l'Interprêtede l'Ambaflàdeur &
fept-cens livres au Translateur, qui fut enfermé
& gardé deux jours par ordre de l' AmbaiTadeur,
qui le foupçonnoit de quelque trahifon.

Ils donnerentquelques-uns feulement de ceux
qui leur avoient rendu iervice des marquesde leur
libéralité Mofcovite parde petits préfens de
fourrure, & des bagatelles qui ne valloient pas la
peine d'être préfentees, & après que l'Ambaffa-
aeur 6c le Chancelier, eurent obligé le Sieur Ca-
tbeux à prendre chacun une paire de mitainesfour-
rées, l'Ambaflàdeurlui donna encore un périt cou-

teau à guaine, & le força d'accepter comme un
témoignage de fon amitié & de ion efiime parti-
culière, la fourrure du Collet de fa Robe, qu'il
découfit lui-même.

Le 16. Septembre ils partirent de Paris fur les
deux heures après-midi, avec Gx Carofies de louage
à Gx chevaux, un Fourgon à quatre chevaux,&
ving-quatre chevaux de telle pour aller coucher à
Beaumont, & continuer leur route vers Calais;
& quoi qu'ils euflènt fait beaucoupd'inftances pour
obtenir du Roi un VaifTeau pour les conduire à

N Ri-



Riga en Livonie, on ne le voulut pas accorder

pour ne pas tirer à confequence.
Le -lj. ils coucherent a Beauvais, où ils reçu-

rent des Meffieursde la Ville des Complimens, &
trois douzaines de bouteilles de vin qu'ils parta-
gerent entre eux.

Le x8. ils firent de très longues prieres pour
folemnUer une de leurs Fêtes, & l'Ambaflàdeur
à qui le Sieur Caibeuxfit dire, qu'il étoit à pro-
pos de fe dépêcher parce que le tems preûoit, lui
fit dire que c'étoit un fàcrilege parmi eux d'ac-
courcir leurs prières. Il mangea peu ce jour-la,
querella tout le monde, & battit dans le Caroffe
le Translateurqui étoit un homme de plus de foi-
xante ans. Unepartiede' Ci mauvaifehumeur vint
de ce qu'on lui dit qu'on ne le défrayeroit que
jufqu'à Calais où le Sieur Catheux avoit ordre
de prendre congé de lui, & qu'il ne favoit s'il y
pourrait trouver un Vaiflèaupour fon embarque-
ment. Il voulut engager le SieurCatheuxd'envoyer
quelqu'un en pofte au Roi qui étoit à Chambor,
pour demander à Sa Majefte la permiflion de
l'accompagner plus loin que Calais en cas qu'on
n'y trouvât pointde Vaiflêau & lui propofa de lui
donner une décharge de fa main par laquelle il
témoignerait à Sa

Majefté
qu'il avoir été obligé

de le faire pour l'honneurde la Couronne de Fran-
ce mais le Sieur Catheux le contenta d'écrire en
arrivant à Montreuil au Sieur de Courtebomte
Lieutenant du Roi à Calais & au PréGdent Foji
pour le prier de faire tenir un Vaifleau prêt au
dépens

de
l'Ambafladeur,qui y envoyaen même-

tems deux de fes gens. Le foir du 18. oncoucha
à Poix.

Le 19. on alla coucher à Abbeville, où les Mai-
res, & Echevins les complimentèrent & leur fi-
rent des préfens de vin & d'eau de vie que
à'Ambaffadeur fit mettre dans un Baril pour porter
fur Mer.

Le 30. on arriva à Montreuil, où l'Ambafla-
deur, ayant trouvé proche de la porte le Régi-
ment d Infanterie de Mm/ùur qui faifoit l'exerci-
oe, il pria les Officiers de faire une falve, & les
vit -dénier. Les Maires 8c Echevins firent leurs
Complimens, Se leurs préféns de vin & d'eau de
vie que l'Atnbauadeur

fit
mettre à part pour fon

Embarquement.
Le premier Octobre, on arriva de bonneheure

à Boulogne fur Mer ou après avoir reçulet
Complimens 8c les préfens ordinaires des Maire
& Echevins, l'AmbàlTadeurfut fur le Port, où
il vit une Frégate qui étoit trop petite, & trop
chere; & ayant fçu qu'on demandoit d'une autre
qui étoit plus grande 1000. livres pour le con-duire

à Amfterdam il fe retira fort vite.
Le a. d'Oâobre l'Ambaflkdeurreçût à Ca-

lais,où l'on étoit arrivé fur les cinq heuresdu foir,
les Complimens des Maire & Echevins & fit
porter leurs préfèas de vin, & d'eau de vie dans
un Vaifleau qu'il loua quarante Louis d'or pour
le conduire avec toute fa fuite & fon équipage à
Amfterdam parce qu'ilavoit une Lettredu Grand
Duc de Mofcovie à MefTieura les EtatsGénéraux
pour fâvorifer fon paflage.

Le 3. fur les dix heuresdu matin ils s'embar-
querent pour fortir du Portavec la Marée &
emportèrent pour leur provifion du pain des
oignons des pommes des harangs de la Bierre,
du vinaigre du fel & le refte de leur dîner qui
étoit du poiflon frit.

Copie de la Lettre du Grand Duc de
Mofcovie ait Roi.

MIffi fumus à magno Domino Gefàre & ma-gno Duce
Alexio Michaelides, totius, ma-

gn*,parvse & albse RufljseAiitacrator, multo-

rumque Dominiorum, & ditionum Orientalium,
Occidentalium, ac Septentrionalium patemus anti-
quufque bseres, fucceflor Dominus & Domina-
tor, a fua CaefàreaMajeftate ex fuis Magna: Ruf-
frc Regnis, cum fua Caefàrea Majeftate amica-
bili Epifiola ad MagnumVetlrum DominumLu-
dovicum BorbontisE decimum quartum, Dei gra-
tia Regem Gallia; & Navarree aliorumque. &c.
ad Suam CœlareamMajef1atem Legati Dapifer &
Vicarius Boronienfis Petrus Joaaiûdes Poterkin
& Cancellarius Simeon Romantof, propter firater-
nam amicabilem amicitiam & aliorum avorum ma-
gna negotia vobilque Domino Gubernatori pla.
ceat nos redpere & ob adventum noilrum ad
Magnum Dominum fuara Regiam Majefiacem,
Litteras à Zare, & ut nabis conduûor adjunga-
tur, etiam de cibo & potu in itinere providea-
mur,cumque nobis neceuâru equi & currusliberè
fine expeniisnofiris dentur & lie ad magnumDo-
minum, luam Regiam Majeftatem abique ullâ
detentionedimittamur.

On n'a pas jugé à propos de corriger toutes les
fautes qui fe rencontrent dans la compofition de
cette Lettre, on a crû qu'il étoit mieuxde l'écri-
re de la même manière qu'elle a été préfêntée à
Sa Majefté.

Cf- XLV.)

Reception d'un Envoyé Mofcovite.

FN 1671. le Sieur de la Giberti Gentilhom-me
Ordinaire du Roi, alla recevoir à Calais

André Vmtus EnvoyéExtraordinaire du Grand
Duc de Mofcovie. Monfieur Colbert avoit choifi
des Officiers pour le traiter, pendant tout fon fé-
jour, aux dépens du Roi.

L'Envoyé arriva le Mai à Menin où les
Ambafiâdeurs étoient logés à lacraye par les Ma-
réchaux des Logis du Roi.

Quelques jours après fon arrivée, il vint à Cour-
tray dans les Carofles du Roi & de la Reine,
que le Sieur de Batmeutl lui avoit amenés avec
quelques chevaux de Selle pour ceux de fa fuite.
11 défendit dans la Chambrt marquée pour les
Ambaûadeurs. Le Roi lui fit donner à dîner;
quelques Seigneurs de la Cour dînerent avec lui
par Ordre du Roi. La Table était longue, il fe
mit à droite avec ceux de fa fuite, & les Sei-
gneurs de la Cour occuperent l'autre côté.

L'Envoyévint à la tête du Campdans les mê-
mes

Carottes
le Roi le reçut fous (es Tentes, af-

fis & couvert. La Reine, Monfieur &Made-
moifelle s'y trouverent incognito.

L'Audiencefinie, le Roi montaà cheval, & l'En-
voyé alla à cheval, avec le Sieur de Bmmui/ deux
ou trois cens pas devant le Roi. Il n'eut du Roi
qu'une feule Audience. Le Sieur de Btmneuil lui
portade la partdu Roi cinq-cens Piftolles.

Le Sieur de la Giberti le conduifit jufquesfur les
Frontières d'Efpagne le Roi le défrayantpar tout.

(§. XL VI.)

Relation de ce qui s'eft pa~'êla re-
ception de SolimanAgaMujtapha-Ra~
ca, Envoyé parSultan Mahomet Han
Empereur des Turcs en 1669.

ENn 1659. le Grand Seigneur envoyaau Roi,Soliman
.3ga MuJlapba-Raea qui arriva à

Toulon fur la fui du moi»d'Août,accompagné de
tren-



trente perfonnes, fix defquelles étoient domefti-

ques du Grand Seigneur.
Sur la nouvelle que le Roi eut de fon arrivée,

il dépêcha le Sieur de la Giberti un des Gen-
tilshommes Ordinaires, pour le complimenter de
fa part auquel il ordonna de raccompagner pen-
dant tout ion voyage, de le faire recevoir & dé-
frayer, par toutes les Villes de ion paffage felon
la dignité qu'ilpouvoit avoir, dont on avoit re-
mis l'examen au premier Préfident de Provence, &
au Sieur de la Gtberti.

On fut quelque tems à s'éclaircir de la qualité
de Soliman toutes les Lettres qui venoient des
Etats du Grand Seigneur, lui donnoient le titre
d'Arnbafladeur. Le Sieur de la Haye notre Am-
baflàdeur à la Porte le confirmoit mais comme
l'affaire étoit de conlèquence le premier Préfi-
dent envoya querir l'Interprète nommé la Fontai-

ne, Grec de Nation, de 1 Ifle de Naxis auquel
après lui avoir fait entendre les Ordres de la Cour
pour la réception de Soltman Aga, il lui deman-
da, en quelle qualité il venoit en France, & pour
l'obliger à lui dire la vérité il lui repréfenta de
quelle confequence lui feroit un vain titre qu'il
auroit pris lorfqu'on ouvriroit les Lettres du
Grand Seigneur qui déclarant fon titre, change-
roient tous les honneurs qu'on lui auroit

rendus

en une confufion honteufepour lui. Quoiquel'In-
terprête atTurât pofitivement que Soliman Aga
avoit la qualité d'Ambafladeur le premier Préfi-
dent, & le Sieur de la Giberti ne laiflèrent pas
de l'obliger d'aller demander à fort Maître fa qua-
lité, & à lui faire connoitre de quelle impor-
tance il étoit de prendre la véritable ce qu'ilfit
auffi-tôt & vint les affurer de fa part que les Let-
tres portoientla qualité d'Ambafladeur.

Le Sieur Dalmeras qui favoit amêné dans fbn
Vaifleau & le Sieur d Infreville Intendant de la
Marine qui fe trouverent pour lors près du pre-
mier Préfident, confirmérent ce que le Sieur de
la Fontaine avoit dit.

La qualité de Soliman paroifïant confiante, on
donna les Ordres aux Canoniers de tirer le Carton
à fon Entrée à la Garnifon ordinaire d'être en
haye à la Porte, & aux Cônfùls de s'y trouver en
Robe de Cérémonies pour le recevoir.

Le Sieur de la Giberti accompagné du Sieur
Damerasalla complimenter Soliman Aga de la part
du Roi. Tous fes domeftiquesle vinrent recevoir
à la porte de la Baftide, & Soliman au palier hors
de fa Chambre il prit la droite pafla le pre-
mier dans fon appartement fuivi de tous'les Gens
de l'Ambaflàde & de ceux qui avoient accompa-
fné le Sieur de la Glberti. Le Sieur de la Giberti
fit fon Compliment à Soliman qui l'écouta debout,
& auquel il répondit de même. Les Complimens
finis de part & d'autre, Soliman fit apporter des
fiéges aux Sieurs de la Gtberti & Dalmeras, Se leur
fit donner le parfum, compofé de bois d'Aloës,
qu'ils prirent en fe penchant la tête fur la Caflo-
lette, & en étendant leurs cheveux au-deffus de
la fumée ce que firent auffi les Turcs pour leurs
barbes. Enfuite du parfum on leur apportadu Caf-
fé, qu'ils prirent tous, après quelque tems les
Turcs étans venus préfenier du Sorbec dans des
tafiès de porcelaine qui étoient pofres fur des al-
fiétes de Cuivre eftamé ils les prirent ce que So-
Itman fit auffi de fon côté.

Le Sieur de la Giberti avant que de le quitter
prit l'heure de Soliman pour

fon Entrée.
11 la lui

donna à huit heures du matin pour n'être pas
incommodé de la grande chaleur. Il le recondui-
fit, de la même manière qu'il avoit été le rece-
voir.

Le lendemain fur les fept heures le Sieur de la
Gtberti, accompagné de quelques Officiers de la
Garnifon

Se
de quelques Officiers de la Ville fe

rendit à la Baftide où logeoit Soliman Aga &
TOME I.

lui dit que tout étoit préparé pour fun Entrée
qu'il pouvoit partir quand Il lui plairoir mais au-
paravant Solman lut fit prendre du Cafre & à
ceux qui l'accorrpagnoient. Comme la Baftide
n'était qu'à cinquante pas de la porte, Soliman
aima mieux aller à pied qu'à cheval ou en Ca-
rofle.

Le Sieur de la Giberti lui préfentaà la porte les
Confuls qui lui firent lems complimens, aprèslef-
quels il le mit à côté droit de Soltman Aga 6c
le premierr Conftil à côté gauchepouraller à l'Hô-
tel de

Ville.
Soliman trouvaune double haye de

Soldats dans les rues de fort palîàge,& marcha
au bruitdu Canon qui commença dans le mo-
ment qu'ilpaflà fous la Porte, pour imiter en ce-
la l'ufage des Turcs dans la reception qu'ils font
aux Ambaflàdeurs. Ils arrivèrentà l'Hôtel de Vil-
le, où ils fe repoférent dans un appartement, fu-
perbement meublé jufqu'à-ce qu'on vint leur di-
re, que le dîner étoit fervi. Soliman Aga s'affit
dans un fauteuil au bout de la Table; les Sieurs
de la Giberti Dalmeras & â'Infrevtlle & les
Confuls dînèrent avec lui & eurent des fauteuils
auffi. Ses Officiers & les Domeftiques le fervi-
rent à fa manière. Pendant qu'il dînoit on fervit
à tous fes Domeftiques à dîner dans une Cham-
bre particulière où ils étendirent des Tapis félon
la coûtume de leurs Pais fe couchant pour
manger.

Après dîner Meffieurs de Ville le conduifi-
rent avec toute fa fuite au Port où après être
entré dans quelques Vaiffeaux, & en ayant ad-
miré la grandeur & la beauté, il fe promenafur
la Mer pendant quelque tems. De-là il alla vifi-

ter l'Arlenal où il trouva plus de trois mille Ou-
vriers qui travailloient ou à la itruâure des Vaif-
feaux ,ou à toutes les différentes chofes qui en com-
pofent l'Equipage. Sur le foir il retourna à la Mai-
ion de Ville, où il foupa de même qu'il avoit dî-
né. Meffieurs les Confuls qui avoient cru qu'il
demeureroit dans l'Hôtel de Ville l'avoient fait
meubler magnifiquement mais il aima mieux re-
tourner coucher à la Baftide.

Le lendemain le Sieur de la Giberti lui fit voir
le matin la Fonderie qu'il trouva admirable &
l'après-dinée il alla rendre vifite, aux SieursDal-
meras & à'Infi-e-ville.

Le jour fuivant,ilpartit pour Marfèilîe où il
logea dans une maifon que Meffieurs de Ville luiavoient Fait

préparer. Les Confulsétantvenuspour
lui faire les complimens il fedeflendit d'abord de
les recevoir fê plaignant n'avoient pas envo*
yé de Cavalerie au devant de lui, & qu'ils n'avoient
pas fait tirer le Canon, à ion Entrée: mais le Sieur
de la Giberti lui fit entendre qu'il venoit de rece-
voir un Ordre de la Cour, de lui faire rendre les
honneurs qu'on rend en Turquie à l'Ambafladeur
de France. Il acquielça ce ne fut pourtant
qu'aprèsavoircontefté fur la différence qu'ilpré-
tendoit qu'il y avoit entre le Grand Seigneur ton
Maître & l'Empereur des François mais le Sieur
de la Gtberti lui lit entendre que s'il y avoitde la
difference entre eux elle ne pouvoit être qu'a-
vantageufe à Notre Monarque, foit par la fertili-
té du Pais auquel il commande, foit par le nom-
bre infini de Sujèts qui lui obéiflentplus même par
inclination que par devoir.

Ayant conferé un moment avec fes Gens il fit
fçavoir aux Confuls qu'ils pouvoient entrer &
qu'il recevroit leurs Complimens. Ils furent in-
troduits dans fa Chambre par le Sieur de la Giberti,
où après avoir refté quelque tems à le complimen-

ter, ils paflèrent tous enfembledans un autreappar-
tement, où Soliman leur fit donner des fiéges. Ils
demeurèrent quelque tems en converfation, après il
les reconduift jufqu'au dehors de la Sale. Il (é-
jouma deux joursa Marfeille, & y fut traitépendant

fon
féjour

aux dépens de la Ville, donc
N î. il



il vit le Port & vifita l'Arfenal. L'Evêque de
Marfeille mangea avec lui le premier jour & le
tniita le

fécond
a la Françoife les viandes appré-

tées fans lard.
De Marfeille il continua fa route par Aix, par

Lion, & par toutes les autres Villes qui te trou-
verent fur ton chemin jufqu'à Fontainebleau.
Tous les Conluls & Echevins venoient le com-
plimenter êr lui faire leurs préfens ordinaires de
Confitures de fucre de Bougies & de Vin, que
fes Domeftiques conlervoient aflez. foigneufêment
nonobftant la deffenfe de leur loi, que l'Ambaffa-
deur de fon côté obfervoit très exactement.

Soliman arrivé à Fontainebleau, le Sieur de la
Giberti par un Ordre exprès du Roi, lui deman-
da une Copie de fa Lettre de Créance, pour fça-
voir quelle qualité ton Maître lui donnoit. Il dé-
clara qu'il n'en avoit qu'une pour le Roi que le
Grand Seigneur lui éenvoit êc une autrea fon
Miniftre, qu'il qualifioit de Vizir, & qu'il ne lui
étoit pas permis de donner Copie ni de l'une ni
de l'autrelui étant expreflement defendu fur le
peril de fa tête de les ouvrir.

Le Sieur de la Giberti en alla rendre compte au
Roi,& fur la difficulté qui te trouvoit à pouvoir
connoître la qualité que le Grand Seigneur don-
noit à Soliman il propofa à SaMajeftéde le fai-

re venir proche d'une des Maifonsde Monfieur de
Lionne, où lui rendant la Lettre dont il étoit char-
gé de la part du Grand Vifir, il feroit allez facilede

connoître la qualité que le Grand Seigneur lui
donnoit. Sa Majefté approuva cet expédient &
ordonna au Sieur de /«Gîiwl* d'aller trouver Mon-
fieur de Lionne de fa part & de lui dire qu'ilpou-
voit recevoir Sohmsn à fa Maifon de Surenne, &
que pour faciliter la commodité de l'entrevue il
faloit le faire venir à IiTy à la Maifon du Sieur de
la Bax,iniere ce qui fut exécuté en la maniere que
Sa Ma|efté l'avoit fouhaité & avec toutes les Cé-
rémonies qui s'obfervent dans les Audiences que
les Grands Vizirs donnent à Conftantinople dont
l'on peut voit le détail, qui fut imprimé, &dont
j'ai eu foin d'inlèrer une copie.

L'Audience finie Soliman avec toute fa fuite fe
retira à Ifly où il demeura plus d'un mois &juf-
qu'au tems que le Roi eut réfoîude lui donner Au-
dience à SaintGermain.

Dans cet intervale, il vifita toutes les plusbelles
maifons qui te trouvent aux environs de Paris &
comme les mœurs, & les coutumes des Turcs font
allez différentes des notres les Peuples y couroient
en foule foit pour les voir manger fur leurs tapis
étendus fur la terre, {bit pour leur voir faire leurs
prieres.

Lorfque le Sieur de la Giberti eut Ordredu Roi
de conduire Soliman à Paris, & qu'il eut appris
de lui qu'il trouvoit plusà propos de faire fou En-
trée à Cheval qu'en

Caroffe
il eut foin le 3. de

Decembre de faire venir ceux de lagrande Ecurie,
nécclTaires à toute fa fuite. Soltman les fit harna-
cher à la mode de ton Pais avec les harnois qu'il
avoit fait apporter pour cet effet. Il partit d IflyY
fur les deux heures du matin en cet Ordre.

Deux Valets du Sieur de la Gtherti prenoient le
devant commeGuides.

Une partie des Gens de Soliman marchoientdeux
à deux.

Et à quelque diftance fuivoit Soliman, qui a-
voità tes côtés le Sieur de la Giberti & ton In-
terprète.

Quatre autres des Gens de Soliman portoient des
Arcs & des flèches & fix autres de les Domelli-
ques portoient des Carabines.

Cette Cavalcade pafla le Fauxbourg Saint Ger-
num & tmverfa tout Paris pour allerà l'Hôtel
de Vcmfc proche la place Royale qu'on lui avoit
fait prepaicr.

Meilleurs de Ville ne furent point le Compli-

menter n'en ayant pas eu Ordre du Roi, ce que
Meilleurs de la Ville de Lion n'avoientpas fait auf-
fi étant en pofielfion de n'aller jamais au-devant
de perfonne, s'ils n'ont un Ordre exprès par une
Lettre de Cachet.

Le f. Décembre le Sieur de Berhfi Introduc-
teur des Ambaffadeurs étant venu prendre Solt-

man dans les Carottes du Roi & de la Reine,ilyà
entrèrent dans celui du Roi avec le Sieur de la
Giberti l'Interprète & l'Aumônier pour fe ren-
dre à Saint Germain. On dîna à Chatou où
i'ou amena les chevaux de lagrande Ecurie, que
les Turcs firent harnacher à leur mode, & qu'ils
envoyèrent au Pec.

D abord que Soliman y fut arrivé, il defcendit
de Carofle & monta fur des chevaux delagran-
de Ecurie devoient fervir pour monter tous
ceux de

fa fuite.
Ils fè mirent en marche deux

à deux le Sieur Girautleur tête le Sieur de la
Gibirti, & l'Interprète immédiatement devant So-
liman, que le Sieur" de Berhfi accompagnoit.

Une des circonftances qui cil plus à remarquer,
eft que ces Turcs étoient tous fans armes & que
Soltman même n'avoit pas de Sabre, Ils entrerent
en cet ordre dans la Cour du Château-neuf où
ils trouverent des Bataillonsformés par les Com-
pagnies des Régimens des Gardes f rançoifès &
SuiflTes & des Elcadrons formés par les Mouf-
quetaires, les Chevaux-légers les Gensdarmes
les Gardes-du-Corps les Gardes de la Porte les
Gardes de la Prévôté. Les Cent-Suiflès étoient
en haye depuis la Porte de la petite Cour, juf-

qu'au haut du Peron Soliman mit pied à terre à1entrée la petite Cour n'étant pas fuffilante

pour contenir le nombre des Chevaux qui l'ac-
compagnoient & marcha à pied dansle même
Ordre qu'il étoit venu

paffant au travers
de la

Garde ordinairedes Gardesdu Corps qui fe trouvè-
rent fur le Peron & dans la Sale des Gardes. De-là il
pafla dans plufieurs Chambres fuperbement ten-
dues & fe rendit dans la grande Gallerie où leRoi étoit. La Gallerieétoit parée de plufieurs bel-

les Tapifferies de la Couronne. Tout le parterreétoit couvert de tapis de pieds, & les deux côtés
de la Gallerie étoient remplis de grands Vafes d'ar-
gent. Au bout de la Gallerie étoit un Trône é-
levé fur huit marches orné de pareils Vafes & de
Cailles d'argent, dont le prix étoit de plus de vingt
millions. Monfieur le Prince & Mr. le Ducà'E-n-
ghten étoient au côté du Roi, & le long de la
Gallerie des deux côtés les Seigneurs de la Cour
formoient un triple rang. Loriquc Soliman entra
dans la Gallerie le bruit qui s'y falloir aupara-
vant cefïi d'une manière fi (urprenante au leul fi-
gnai que Sa Majefté fit que Soltman déclarade-
puis avoir été furpris du profond refpcft que les
Courtifans rendent au Roi.

Quelques tems avant que d'entrer, Soliman ti-
ra la Lettre du Grand Seigneur d'une toilettequi
étoit renfermée dans un fac de brocard de la lon-
gueur d'un pied; & la tint dans fes mains élevées
de la hauteur de fa barbe. Il marcha accompagné
du Sieur de Berhfejufqu'au pied du Trône ialuant
profondement Sa Majeité.

Soliman arrivé au pied des degrés du Trônefit
une profonde révérence & commença fon com-
pliment qui fut expliqué par fou Interprêteen ces
termes.

Sire, Soliman Aga dit, Le très-haut &

“ très-puilfant Empereur Ottoman, Sultan Ma-

“ homet & Han quatrième du nom ton Maître
“ l'envoyé à Votre très-haute, & très-puiflante
“ Majelié Impériale lui porter cette Lettre &“lui dire que les deux Empires ont toujours été
“ en très bonne intelligence qu'il en fouhaitoitla
“ continuation & que pour cet effet il a retenu

I
1, Monfieur de la Haye Vtmeiet Ambaffadeur de

“
Vo-



Votre Majefté Impériale, foulhaitint toute forte
de bonheur de félicité & de prolongation à

“ vos jours A quoi le Roi répondit “ qu'ilIl
avoit toujours eu bien de la jjoyedevoir l'intel-
“ ligence qui étoit entre les deux Empires quede ton coté il contribueroit toujoursl'entre-
“ tenir & qu'il pouvoit remettre fi Lettre entre
“ les mains de Monlîeur de Ltome.

L'Interprête ayant fait entendre à Sefo»«« la ré-
ponfe du Roi, Soliman dit à Sa Majefté que le

Grand Seigneur fon Maître lui avoit commandé
de remettre fa Lettre entre les propresmains de Sa
Majefté; il la fupplioit de lui faire cet honneur, ce
que Sa Majefté lui accorda. Soliman monta les
degrés du Trône tenant toujours fa Lettre éle-
vée, au dernier degré voyant que Sa Majefté ne
le levoit pas pour la recevoir, Il dit que lorlque
le Grand Seigneur fon Maître la lui avoit donnée,
il s'étoit leve en ligne d'eflime, & d'amitié pour
S.> Majeflé, qu'il h fupplioit de la vouloir rece-
voir de la même manière qu'illa lui avoit don-

née. Le Sieur de Lionne (eut de l'Interprète ce
q ue Soliman demandoit maisle Roi dans le moment
le tournant vers le Sieur de Guitry Grand Maître
de la Garde-Robe, qui s'étoit autrefois trouvé à
la Porte, à l'Audience de Monlîeur de h Haye,
lui demanda fi le Grand Seigneur s'étoit leve lorl-

que fon AmbafTadcur luiavoit rendu ia Lettre. Le
Sieur de Guitry lui répondit que non.

Le Roi dit tout haut que puisquele Grand Sei-

gneur, en recevant fès Lettres par les mains de (es
AmbafTadeurs ne fe levoit pas, il ne lè leveroit pas

aullî Que Soliman n'avoit qu'àdonner fa Lettre,
£c après l'avoir fait toucher à fon front en fai-
(ant une profonde révérence, il la prefenta au Roi,
qui la prit & la donna à Monheur de Lionne.
Cc Mini!lre appella le Sieur de la Croix & le
Chevalier DervteitxInterprêtes pour lire la fouf-

cription, qui étoit fur un parchemin & qui fer-
moit l'entrée du fac. Ils expliquèrent au Roi les
qualités que le Grand Seigneur lui donnoit. So-
liman deicenditau bas du Trône après avoir fait

une profonde révérence, où étant il branla tête,
& dit tout haut que le Grand Seigneur ne feroit
pas (atisfait de la maniere que le Roi recevoir
fa Lettre. Sa Majefté s'apperçut de ce mouve-
ment de colère & demanda ce qu'il avoit dit

cc que lui ayant été expliqué elle dit touthaut,
& d'un ton férieux

qu'elle
verrait la Lettre, &

qu'elle y feroit réponie. Sol'^an ayant fçù par
ion Interprêtece que le Roi venoit de dire, il fe

retira en hv.lant trois révérences après leiquellesil

tourna le dos à Sa Majefté. Mais le Sieur de
Rahfi lui fit auffi-tôt tourner le viiàge jufqu'à
ce que le vuide qui etoit entre le Roi & Soliman
fûti empli & qu'il ne fût plus en état d'être a-
perç.11 de Sa Majefté. Solzman le retira dans le
même ordre qu'il étoit venu & remonta à che-
val avec toute là (uire hors les portesdu Château-
ncuL Depuis ectt: première Audience qui fut la
lèule qu'il eut du Roi il demeura à l'Hôtel de
Vernie julqu'au mois de Mai quoi qu'il eut de-
mandé iouvent celle de Congé 8c qu'ilen eût
fait de fréquentes inflances au Sieur de Lionne,
ornant de reparer le défaut de retpeft qu'il avoir
témoigne & déclarant hautement qu'il etoit dans

un tel delelpoir d'avoir déplu à Sa Majefté qu'il
etoit dans U dilpolidon de lui en demander par-
don publiquement mais le Roi dit que cela n'aug-
nicliteroitrit ne dIminueraitfa gloire, qu1 l'av~menreroie ni ne diminueront fa gloire qu'aprèsavoir
laitil pourroit dire dans fon Pais qu'il y auroit
été obligé pour avoir la permiffion de fortir des
Etats du Roi de France.

Soliman au mois de Mai eut fon Audience de
Congé du Sieur de Lionne dont il reçut fes dé-
pêches & fut conduit a Toulon par ie Sieur de
la Gibertt où il s'embarqua dans le même Vaif-

fèauquiportât le bieurKim-e! notre Amb-ifUdeur
à la Porte. Dans k% Villes de pallage, on ne U:i lit
point de compliment, il n'envouîi'r.point recevoir.

Depuis que Soliman fut ont e dans le V.iiifciU
jufques a (on retour àConit.ipnnop'e,il tut tou-jours défrayé :ux dépens du Roi t.int nour les
vivres, que pour ko voitures.

Sa M.ijelté ne lui fit point de préiens parce
qu'il ne lui en avoit point apporté il n'y eut que
la Compagnie du Levantqi'; lui donna une Mon-
tre à boete d'or quelques p-éres de Brocard, &
de pour fjire des Vetles & du drap de
couleur pour faire des Robes. Elle donnaauffi aux
fix Domelliques du Grand Seigneur des pièces
de pour leur faire à chacun deux Veftes
& des draps pour leur taire à chacun une Robe.
Ses Doraeliiques mêmes eurent chacun une Vefte
& une Robe de drap.

Il faut remarquerque dans h Lettre du Grand
Seigneur ni dans celle du Grand Vifir, le mot
d'Elchi qui veut dire Ambaiïadeur ne s'y trou-
va pas eniorte qu'il n'auroitdû être reçu que com-
me Envoyé.

C£. XL VII.)
Relation de l' Audience donnée par le

Skttr de Lionne à Sdiman Mujtapha-
Raca Envoyé au Ro!, par P Empereur
des 7'S~\f, rs Sstrerttse le ig. ~ovem-
bre 1669.

T E Sieur de Liotms Miniftre & Secrétaired'E-tatqui a le département des Affaires Etran-
geres, ayant fait favoir le Lundi 18. du mois à
Mttjiafa-Raca par le Sieur de la Giberti l'un des
Gentilshommes Ordinairesde la Maifondu Roi, qui
étoit auprès de lui à Iffy qu'il pouvoit venir à
fon Audience pour la feconde fois le lendemainà
neuf heures du matin à fa Mailbn de Surenne,
l'Envoyé s'y rendit à l'heure qui lui avoir éré
marquée avec toute fà fuite, dans trois Carofles
à fix chevaux.

Les Carofiès étant entrés dans la Cour, & l'En-
voyé ayant mis pied à terre, il monta l'Eicaber
fans avoir éte reçu d'aucune perfonne de h Mai-
fon du Sieur de Litmne. Il entra enluïte dans une
première Sale, dans laquelle Il étoir avec pluiieurs
Dome/liques du Sieur dcL:oiine, le S.eur Dcnt-es,
qui en cette occaiion en ufant comme le Kiaya

ou Intendant du Grand Vihr en ufe avec les Am-
baffadeurs alla à troisou quatre pas à la rencon-
tre de l'Envoj c puis l'ayant fait allèoir avec lui
fur des fiéges égaux après quelques paroles de
complimens il lui fit

apporter du Cafté. Afaf-
tufba Raca ayant enfuire envoyé le Sieur de la
lontaim fon Drogmanau S'cur de Ltome pourfa-
voir quand il pourroit avoir Audience, le Sieur
de Liotme le reçût affis fans fe découvrir & lui
dit, qu'il étoit alors occupé à quelque chofè mais
que fon Maître feroit dans peu de tems admis à1 Audience.

A quelque tems de-li on vint dire à
l'Envoyé qu'il pouvoir venir il partir de la Sale
où il etoit en paiTant par une grande Gallerie à
moitié remplie de monde, il arrh

a au Salon dans
lequel le Sieur de Lwr.ne devoit lui donner Au-
dience. Il étoit là avec pluheurs perlcnnes de fa
fuites'entretenant debout avec eux. Lorfque l'En-
voyé entia au tond du Salon, où étoit un lit de

repos de drap d'or, & au pied en manière d'Ef-
tnde un Tapis de Perle or & toye; le Sieur de
Lio«fe étoit lur ce Tapis, & dès que le Turc fut
au milieu du Salon il ht de grands lignes de tête
pour faluer à la mode de Ion Pais à quoi le S'eur
de Lionne répondit en ôtant fonchapeau qu'il re-N 3 nui



mit auffi-tôt. Le Sieur àeLionm s'étant d'abord
aflis fur ce lit de repos le dos appuyé fur les Car-
reaux de brocard, il fit apporter pour l'Envoyé
untabouret de Damas garni de franges d'or
qu'ilfit polerhors de deffus le tapis. Le Minif-
tre Turc s'étant auffi affis tous ceux de leur fui-
te (è répandirent à l'entour d'eux le Sieur de
Lionne fit approcher le Sieur Dervieux Ecuyer de
la Maréchale de la Mothe lequel lâchantparfaite-
ment le langage Turc lui fervit de principal In-
terprête.

Le Sieur de Lionne commença d'abord un dit-
cours au Miniftre Turc que le Sieur Dervieux ex-
pliquoitarticle par articleà mefure qu'il le pronon-
çoit & ce fut à peu près, ainfi que l'a rapportél'un

de ceux qui etoient préfens en ces termes,
que le Sieur de Lionne parla.

Ayant appris, quand vous m'avez envoyé
demander Audience, que vous me qualifiez du
>, titre de Grand Vifir & que quelqu un vous adit qu'il y a en France trois Grands Vifirs je
“ me crois obligé avant toute chofe de vous dé-
“ tromper d'une fi faufle opinion, qui eft d'ail-

leurs injurieufè à la gloire de l'Empereur mon
“ Maître. Je vous apprendsdonc

qu
il n'y a dans

cet Empire ni un Grand Vifir ni trois ni au-
“ tre authorité que celle de l'Empereur même

dont tous les Miniftres ne font que les fimples

“ exécuteurs des Ordres, qui partent inceflam-
ment de fa propre bouche, en toutes fortes d'af-

“ Faires, foit Ecclefiaftiques commeil eft fortpieux
envers Dieu, foit politiques & d'Etat foit de

Marine, deTuftice, de Commerce, de Finan-
“ ces foit enfin de guerre comme il eft fort bel-

liqueux, avide de gloire, & inceflàmment prêt

“ à proteger fes amis par la force de fes armes
“ toujours Viftorieufes toit qu'il les commande
“ en perfonne, ou par fes Lieutenans, quand ils

“ combattentfous (on nom & fous fes Etendars. Il
“ eft vrai que pendant fon bas âge la Reine fa Mère
“ ayant fadminiflrationde fon Etat s'étoit confiée
s, de toutes les affaires à une perfonne feule à
“ qui elle avoit donné une authorité à peu près é-
“ galecelle que les Grands Vilirs ont dans l'Em-
“ pire Ottoman nuis aufii-tôt que notre Empe-
“ reur a atteint l'âge de gouverner parlui-même,“il s'eft refervé à fa perfonne feule toute l'au-
“ thorité n'en communiqueaucune portion à qui
“ que ce foit, voit tout, entend tout, réfoud
“ tout ordonne tout, travaille fans difcontinua-
tion huit heures chaque jourà lès affaires & à

rendre juftice à fes Sujets & s'eft rendu lui-
“ même par cette conduite les délices de fes Peu-
“ pies 1 étonnement ê£ admiration de toute la
“ Chrétienneté ?

Moi-même que vous voyés placé commeun
“ Grand Vifir le feroit à Conftantinople je ne fuis
“ qu'un petit Secrétaire de Sa Majefté Impériale
“ qui n'ai d'autres fonctions que d'écrire loir &

matin les réfolutions qu'elle prend dans les af-
“ faires qui regardent l'emploi particulier que j'ai,
“ après les avoir miles fur Je papier je les lui
porte pour favoir fi j'ai bien compris fa volonté
“ & les intentions, & elle corrige, ou paffe ce

que je lui préfente lelon qu'elle le trouve bien

“ ou mal. Ses autres Secrétaires en ufentdemê-
“ me chacun dans l'étendue de fon emploi dont

l'Empereur l'honore.
Mais comme il n'y a aucun Miniflre fupe-

“ rieur à nous ni perionne enrre l'Empereur&
“ fes Secrétaires pour ce qui regarde l'exécution
ji de Tes Volontés dans les afhires & que celle
des Etrangers me font particulièrementcommi-
“ les notre Empereur ne voulant louiFnr aucune
“ différence i3c traitement en lis AmbuTadeurs&

ceux de votic Maître, comme il n'y en a au-
“ cune entre les deux Empereurs pour leur di-

“ dignité leur grandeur & leur puifTance il m'a
commandé de traiter avec vous toit que vous

foyez Ambafladeur, ou feulement Envo)éde
“ la même manière que font les Principaux Mi-
“ niflres de votre Empereur avec les Ambafiàdeurs,
“ & Envoyés; c'eft-à-dire, de m'aileoir fur un
“ lit de repos ne vous donner qu'un placet,
“ & n'avancer point pour vous recevoir, ni pour
“ vous accompagner, je dois même vous decla-
rer que je ne içais fi quand le mot d'Elchi

qui veut dire Ambafladeur fe trouvera dans
“ vos Lettres de Créance l'Empereur mon Mai-tre vous recevra en cette qualité fi vous ne

lui apportez des préfens comme il a accoûtu-
mé d'en envoyer à votre Maître par fes Am-

“ baffadeurs d'autant plus qu'on lui a dit que
“ les Miniftres de la Porte font entendre à votre
“ Empereur que ce font des Tributs que les

autres Potentats lui envoyent, ce qui dans mon
“ Maître, n'eft que des marques de la générofité,
“ & de (on afteétion

Après quele Sieur de Lionne eut fait ce dif-
cours

au Miniftre Turc
voulant entrer en négo-

ciation avec lui il fit retirer tout fon monde
le Turc ayant ordonné la même chofe à les gens,
il ne refta dans le Salon que les Sieurs Dervteux
& la Fontaine Drogman du Miniftre Turc, pour
fervir tous deux d'interprètes.

Ils furent plus de deux heures en négociation,
après laquelle le Sieur de Lionne fit apporter du
Caffé & du Sorbec qu'on lui prelenta à ge-
noux, & enfuite debout au Miniftre Turc,
lequel témoigna être forti fort content de cette
Audience.

{§. XLVIII.)
Reception faiteà `IDon Matthes Lopes

Ambajfadeur du Roi d'Ardu l'un de
ceux de la Guinée en1 670.

J^E Sieur Der Planes Gentilhomme Ordinairedela
Maifon du Roi, alla fur la Frontiere, re-

cevoir Don Matthes Lopes Ambafïadeur d'Arda.
Par toutes les Villes fur ion pafïage, il eut les hon-
neurs qu'on rendit à Soliman, Envoyédu Grand
Seigneur en 1668-

En arnvant à Paris il alla defcendre à l'Hô-
tel de Luynes proche le Pont Saint Michel quel'on avoit meublé par Ordre du premier Genal-
homme de la Chambre du Roi.

Le 19. Decembre il eut Audiencedu Roi, &
de la Reine. Le Sieur de Berli/e l'alla prendre
dans les Carofles du Roi & de la Reine & le
conduifitau Palaisdes Thuilleries au travers d'une
double haye des Compagnies des Regimens des
Gardes Françoifes& Suifles fous les armes. Tous
les Gardes du dedans du Palais étoient fous les
armes aufli. Le Maréchal de Rochefort Capitaine
des Gardes du Corps reçut l'AmbafTadeur à la
Sale des Gardes. Le Roi étoit dans une Galle-
rie aflis dans un fauteuil placé fur un Trône.
L'Ambafîàdeur falua profondement Sa Majefté;
& fes trois fils qu'il avoit avec lui la faluerent
auffi. 11 monta trois dégrés & fe proflerna trois
fois le ventrecontre terre mit les doigts fur fès
yeux battit fes mains & fe coucha de côtépour
marquequ'il n'ofoit, ni ne méritoitde regarder Sa
Majeflé en Face; en cette poflure il adrefla fa
parolel'Interprête il dit que la grande repu-
tation du Roi avoit obligé le Roi fon Maître de
l'envoyer vers lui pour lui oflrir fes Terres, fes
Ports & tout ce qui dépendoit de lui. Ce qu'a-
yant été Interprêté le Roi ayantrépondu, l'Am-
baffadeur mit une Lettre du Roi d'Arda entre

let



les mains de Monfieur de Lionne qui la donna

au Roi. L'Audience finie l'Ambaflàdeur fit pré-
fent à S. M. de quelques raretés, & le retira en
fâilàntde pareilles révérences, que celles qu'il a-
voit fait en approchant du Trône. 4

Le 20. il eut Audience de la Reine, où il fut
conduit avec les mêmes Cérémonies. La Reine
tenoit fon Cercle accompagné de Mademoifille
& de Madame de Guife', des Princeffès & des
Ducheffes. Après les premières révérencesl'Ambaflàdeur fè

profterna trois fois contre terre,
& le releva en battant des mains fit à genouxCon
Compliment, que l'Interprète expliqua, trois de
lès Femmes

quil
avoit amenées, étoient le ven-

tre contre terre avec fès trois fils fans ofer
regarder la Reine. Après l'Audience il alla chez
Monfeigneur le Dauphin chez Monfieur le Duc
d'jfajoa. Il n'eut du Roi que cette feule Au-
dience. Le Sieur de Èerlifi lui porta de la part
du Roi une Tenture de Tapiflèrie des Tapis de
la Façonnerie, & de belles Etoffes de la Manu-
facture de France, tant pour le Roi fon Maître,
que pour lui & fon fils aîné.

Il partit de Paris le f. Janvier 1671. Pendant
tout fon fèjour en France, il fut défrayé aux dé-
pens du Roi & fut accompagné du Sieur Des
Planer jufques fur la Frontiére.

(§. XLIX.)
Audience donnée à Hadgi Mehemed

ThumminGouverneurde TetouanyAm-
bajfadeur de Muley- Ifmaël Roi de
Maroc ér de Fez à Saint Germain,
en 1682.N douta de la manièredont on recevroit cetAmbafladeur.

Le premier Ordre fut qu'il
lêroit reçu comme les Mofcovites l'avoient été;
mais depuis il fut arrêté qu'il ne feroitpoint trai-
té le jour de fon arrivée à l'Hôtel des Ambaf-
fadeurs par un Maître d'Hôtel ni par les Offi-
ciers du Roi qu'il n'auroit point le jour de fon
Audience de Maréchal de France pour l'accom-
pagner que le Sieur de Bormeuil l'iroit feulement
prendre dans les Caroffes du Roi & de la Reine;
qu'àton arrivée à St. Germain, il trouveroit dans
1 Avant-Cour du Château les Compagniesdes Gar-
des Françoiles & Suiffes en haye fans armes;
que les Gardes de la Porte, ceux de la Prévôté
feroient à leurs poftes ordinairesfans armes auffi;i
les Cent-Suiffés fur les dégrés, ayant derrière eux
les Halebardes les Gardes du Corps fans armes,
dans leur Sale que le Capitaine ne le recevroit
pointà l'entréede la Sale, & ne le conduiraitpoint
a l'Audience.Le 4. Janvier, le Sr. de Bmnatil l'alla prendre
à Paris dans les Caroflès du Roi & de la Reine,
l'amena à Saint Germain, & le conduifit à l'Au-
dience.

Le Roi étoit fur PEftrade de fa grand'Cham-
bre affis voyant l'Ambaflàdeur il fe découvrit,

9
& ne fe leva point de fon fauteuil. L'Ambaflâ-
deur s'approchant de la Baluftrade fit de profonds
faluts en la manièredes Nations du Levant & dit.

EMPEREUR DE FRANCE.

“ Louis XIV. le plus grand de tous les

“ Empereurs & Rois Chrétiens qui ayent jamais
été & feront.

“ L'Empereur mon Maître ayant entendu

“ parler de toutes les grandes actions que votre“ Majefté
a fait dans l'Europe comme avoir à la

“ tète de les années conquis des Royaumes ga-

gné un grand nombre de Batailles & comme
“ un Lion vaincu tous fes Ennemis, portant par
“ tout la terreur & l'effroy au travers de toutes
i, fortes de dangers. Toutes ces grandes actions
“ ont tant donné d'admiration& d'eftime à l'Em-
“ pereur mon Maître pour votre Majefté qu'il

a crû qu'à la conquête du Royaume de Fezt
“ de Maroc de Ris des Arboulemes de Te-
“ touan de Salé Defcafàcq & à la gloire dit

“ grand nombre de Batailles qui l'ont rendues le
plus grand & le plus vaillant de l'Arfrique il

“ fàlloit adjouter pour le rendre content, & glo*

“ rieux la Paix avec votre Majefté c'eft pour
“ cela qu'il m'envoye Ambafladeur, vous la der
mander.

La Harangue qu'il fit en Arabe fut interprétée

par le Sieur Dipi Interprète du Roi. Le Roi ayant
répondu favorablement,l'Ambaffadeur lui prélenta
fa Lettre de Créance, que le Roi remit entre les
mains de Monfieur deCroijfy. [On avoit cru quel' Ambaffadeur la devoit donner par refpeéi à Mr.
de Croijfy qui l'auroit mile enfuite entre les mains
du Roi.]]

L'Audience finie le Sieur de Bmneuil le re*
conduifit dans la Sale de defcente, d'où il le vint
prendreàl'heure du diner pour le conduire à laTable

du Grand Chambellan, Mr. de
Le y. il fe rendit chez Mr. de Crotjfy qui a»

voit été nommé Commiffaire avec le Marquis de
Seigneley ni l'un ni l'autre ne lui donnérent 1»
main. Ce jour-là même fur le foir il fut conduit
à la Sale des Balets & vit l'Opéra d'Atis qu'on
réprefentoit devant le Roi.

(F. L.)

Audience de Congé à l' Ambajfadeurde
Maroc à Saint Germain,le 10. Fe-
vrier 1682.

L'AmbafTadeui' fut reçuà fâ derniete Audiencecomme
il avoit été à la premiere. La Garde

ordinaire du Régiment des Gardes Françoifès 8c
Suiffes étoit fans armes & en bayecomme des
gens qui fè rangent pour voir paffer des Erran-
gers, & les Gardes de la Porte, ceux de la Pré-
vôté, & les Cent-Suiffes en Tocque de velours
occupérent les Poiles qu'ils prennent ordinaire-
ment aux occafions de

Cérémonies.

Cf. LI.)

Audience de Hadgi Giafer Aga Am~
b a (fadeur d'Alger à Verfailles en1684.

SUr l'avis que Hadgi Giafer Aga Ambaflàdeurdu
Divan d'Alger doonaà Monfieurde Crotjjj

de fon Débarquement à Toulon le Roi envoya
vers lui le Sieur de la Buffîere Gentilhomme Or-
dinairede fa Maifon, avec Ordre qu'on eût à
le défrayer pendant tout fon féjour en France.
On le logea,arrivant à Paris,à l'Hôtel des Am-
baflàdeurs & le 4. Juillet après avoir demandé
Audience, le Sieur de Bornant l'alla prendre dans
les Caroffes du Roi, & de Madame Ja Dauphine.
L'Ambaffàdeur monta dans celui du Roi avec le
Sieur de Bormeuil & le Sieur de la Buffiere.
Treize-Algériens & deux Interprètes fc placè-
rent avec le Sieur Giraitt dans les Caroflès de
louage, qu'on avoit eu foin de leur amener.

L AmbaSàdeur arriva fur les neuf heures à
Ver-



Verfailles. Les Soldats de quelques Compagnies
du Régimentdes Gardes Françoifes étoient (ans ar-
mes, quelques-unsen Peloton & d'autres marchants
& fe promenants dans h première Avant-Cour
leurs Moufquets & leurs picques en monceaux.
Il defcendit dans la Sale des Ambaflâdeurs où
ayant demeuré un peu de tems en attendant
l'heure de l'Audience, il fbuhaita d'aller voir le
Comte de Touiouji Grand Admirai de France;
Moniteur de Creijjy & Mr. de Seigatlej qui
tous le reçurent debout fans lui offrit des Géges,
ni la main, & fans le reconduire.

Le Sieur de Benneml après l'avoir reconduit
dans la Sale de defeente le vint prendre à l'heu*
re de Midi & le conduifit â l'Audience par le
petit appartement où il trouva en pafîânt leS
Cent-Suifles fur les dégrés & les Gardes du
Corps dans leur Sale appuiés fur leurs armes.

Le Roi étoit fur fou Trône dans le Cabinet
de fon appartement, Monfeigneur le Dauphinâ fa
droite Monfieur & Mr. le Duc du Marne à fa
gauche & derrière le Duc de Bouillon Grand
Chambellan, le Duc âeCrequy, le Duc de Ia7f«-
momlk, le Duc de Givres, le Duc de Baavillters,
le Marquis de Givres tous premiersGentilshom-
mes de la Chambre, le Duc de la Rocht-fiacaut
Grand-Maître de la Garde-robbe.

Le Roi voyant entrer la fuite de P Ambaflfadeur,

que le Sieur Giraut conduifoit s'aflit dans fon
Trône, & fe couvrit. Les Algériens le fâluerent,
les uns après les autres avec une inclination de
Corps très profonde étendans leurs bras droits
vers le Roi portant enfuite la main â Peftomac, à
la bouche, & au front. L'Ambaifadeur arrivant
obferva auffi la même chofe vint au bas des dé-
grés du Trône préfenta fa Lettre de Créan-
ce au Roi & lui tint ce difcours en la langue,
que l'Interprète lût tout haut traduit en notre
langue.

»Très-haut très-Excellent très-puiflant
“ très magnanime & très invincible Prince
Louis XIV. Empereur des François, Dieu per-
“ petue ton Régne £c ta profperités. Te viens

» au pied de ton lublimc Trône pour t'exprimer
“ la joye de notre Republique & du Roi mon
“ Maître d'avoir conclu li Paix avec tes Lieu-
“ tenans & leur defir ardent qu'il plaife à ta
“ haute Majefié d'y mettre le fceau de fon der-

nier confentement. La force de tes armes très-
“ puiflantes & l'éclat de ton Sabre toujoursvic-
“ torieux leur a fait connoître quelle a été la

faute de Borba-Hajj'an d'avoir fé déclarer la

“ guerre à tes fujets & je fuis député pour t'en
venirdemander pardon & te protetter que
nous n'aurons â l'avenir d'autre intention que“ de meriter par notre conduite l'amitié du plus

grand Empereur qui foit & qui ait jamais été
dans la Foi de Jefus & le leul que nous re-

doutons. Nous pourrions
appréhender

que
l'excès déteftable commisen la perfonne de ton

“ Conful ne fût un obfkcle â la paixiton
“ efprit.dont les lumiéres fernblablesau Soleil pe-
“ nétre toute chofe ne connoilfoit parfaitement
“ de quoi eft capable une populace émue" en fu-

reur, qui au milieu de tes Concitoyens écrafés

“ par des bombes où fe trouvent des Peres
des Frères, & Enfans fè voit enlever tes Et

“ claves le plus beau de tes biens à qui pour
“ comble de malheur on refufe en échange la
“ liberté de fes Compatriotes qu'elle avoit julle-
“ ment elperée quelque motif que puiflc avoir
>, eu cette violence, je viens te pner de détourner
» pour jamais tes yeux facrés de deflûs une ac-
» tion que tous les Gens de bien parmi nous ont
“ deteftée principalementles

Puifïânces
& qu'il

“ ne ferok pas raifonnable de leur imputer. Nous
“ efperons,ôgrand Empereur, aulfi puiflant que

» Gemchid auffi riche que Carorit, aufft gène-
» reux queHatem-Tay,cette gracede tes bontés,
“ & même de la haute opinion que nous avons
n de ta geserofité incomparable. Nous n'avons

garde de douter que tu ne rende libres tous
“ ceux de nos Freres qui fe trouveront arrêtés

dans les Fers, commenous remetrons en pleine

“ liberté tous ceux de tes fujets qui font entrenos mains & même tous ceux qui ont été ho-

“ norés de l'ombre de ton nom afin que la joye
“ de cette paix loit égale & univerfelle; & en cela
» que demandons nous linon d'ouvrir un plus

grand nombre de bouches à ta loumge & que“ dans
le tems que les tiens rendus à leur Patrie

“ te beniront profternez. à tes pieds, les notres fe
“ répandans dans les vaftcsPais de l'Affrique ad-
“ lent publier ta magnificence, & femer dans les
j, cœurs de leurs Ëntàns une profonde venera-tion pour tes vertus incomparables. Ce fera là
“ le Fondement d'une éternelle Paix que nous
“ confervons de notre part par l'obfêrvation ex-
“ aéte & religieufè de toutes les conditionsfur lef-
“ quelles elle a été établie ne doutant poinc
“ que par l'obeiffance parfaite que tu te fais ren-
“ dre tes fujets ne prennent le même foin de la

“ conferver. Veuille le Créateur tout puinant &
“ Mifericordieux y donner fa

bénédiction
6c

“ maintenir une union perpétuelle entre les très-
“ haut, très-Excellent très-puiûant très-ma-
“ gnanime 6t très-invincible Empereur des Fran-

çois & le très-Illuftre & magnifique Dey,
“ Pacha, Divan &

Viftorieufe milice de
la Re-

“ publique des Algériens par fon très-humble

“ Serviteur, fouhaitant la profperité de ta Ma-
“ jefté; Hadgi Giafer Aga Ambafladeurd'Alger.

Il complimentaenute Sa Majefié, fur la prire
de Luxembourg.

Le Roi lui dit qu'il accordoitau Divan d'Alger
le pardon qu'il avoit demandé qu'il approuvoic
le Traité concluavec le Chevalier àtlbitrvilk,qu'il
efperoit que les Algeriens feroient de leur côté
tout ce qui feroit neceflaire pour entretenir la
paix Se qu'il ordonneroit à fes fujets de ne les
plus inquieter.Le Sieur de Bonneuilremênal'Am-»
baflàdeur par le grandappartement où les Gardes
du Corps étoient poflez dans leur Sale & les
Cent-Suiffes fur les degrés du grand Efcalier, tous
en haye & fans être

fous
les armes.

L'Ambaflâdeur dîna à Chambelau & fur les
trois heures le Sieur de Bonnsuil le reconduifit à
Paris dans les Caroffes du Roi, & de Madamela
Daupbine. A fbn paflâge il traverfa l'Avant-Cour
remplie tant des Compagnies du Régiment des
Gardes qui relevoient que de celles qui étoient
relevées.

Le 1.6. Juillet Hadgi Giafer Aga partit pour
s'en retourner à Alger, fans avoir eu d'autre Au-
dience que la premiere. Le Sieur de la Bujjiere
l'accompagnajufqu'à Toulon& eut foin de lui
faire rendre les mêmes honneurs qu'il avoit eu en
arrivant ayant été défrayé aux dépends du Roi
depuis fon entrée dans le Royaume jufqu'à fa
fortie.

($. LU.)
Arrivée de trois Mandarins de Siam

en 1684.

LE Roi de Siam furpris de la grande reputa-j tion du Roi & de ce que publioit h re-
nommée des Ggnalées Victoires

quil remportoit
continuellement fur fes Ennemis, lui envoya trois
Ambafladeurs pour lui demander fon amitié Se
faite Alliance avec luimais n'en ayant eu aucune

nou~



nouvelle depuis leur départ qui fut en1 68ilfit
partir fur la fin de janvierde l'année 1684.deux
Maiidinns & !e Sieur le Vachet Millionnaire
François en cette même qualité & donna à ce
dernier une telle Autorité fur tes deux autres,
qu'il leur déclara publiquement qu'en cas qu'il
lui fit quelques plaintes d'eux il leur fcroit perdre
la vie a leur retour.

Ces Mandarins n'étoient pas envoyés de la pirt
du Roi de Siam, directement au Roi mais a les
Miniftres.

Ils arrivérent au commencementde Septembre,
de la même année à Londres, où ayant demeuré
quelque tems le Roi d'Angleterre

leur
donna un

Yacht où on mit leurs balots. Sa Majefté Bri-
tanique ne voulut point qu'ils fuffent vifités ni
qu'on leur fit payer aucun droit, quoique la gra-
ce qu'il leur accordoit fut contre les coutumes
&: fans exemple.

Ces
Mandarins

débarquérent à Calais. Le Lieu-
tenant du Roi les reçue avec honneur, les faifant
complimenter par le Corps de ville, qui leur of-
frit des préfens de vin & de confitures.

Le Marquis de Seignelay Secrétaire d'Etat,
ayant le département de la Marine pour les Mi-
nifires au delà de la Ligne, avoit été informé par
le Sieur le Vachet du jour que les Mandarins de-
voient arriver à Calais. Ils y trouvèrentde fa

part un Maître d'Hôtel pour
les défrayer,

& des
Caroffes pour tout le tems de leur féjour en Fran-
ce le tout aux dépens du Roi.

Pendant toute la route depuis Calais jufqu'à
Paris, ils reçurent les complimens des Corps de

toutes les villes où ils pafférent trois Caroflés du
Marquis de Seignelay les attendoient à une lieue

au delà de Saint Denis & le lendemain ils le
rendirent à Paris à l'Hôtel de Tavanne faubourg
St. Germain.

On ne crut pas à la Cour que le Sieur le Vacher,
Millionnaire, dût prendre la qualité de Manda-
rin, mais avant que de la quitter il reprefenta
que n'ayant plus iur les deux Mandarins, l'au-
torité que ce titre lui donnoit ils feroient d'une
plus difficile convention étant tous deux d'un
caractère opiniâtre & en-effeft on les trouva
tels.

Le xy. Oftobre ils fe rendirent à Verfailles,
accompagnésdu Sieur le Vacbet à l'appartement
du Marquis de Seignelay; ils en eurent Audience
dans fon Cabinet, où l'on avoit étendu depuis la
porte jufques à fon fauteuil un grand Tapis de
Turquie. Les Mandarins y entrant fc proller-
nerent quelque tems, & s'étant relevés, ils fe mi-
rent fur leurs talons alors le plus jeune dit en
fùbftance que le Roi de Siam fon Maître

ayant appris les grandes Victoires que le Roi
a remportées fur fès ennemis les profperités
de fon Regne, le bonheurde fès Sujets & la

“ Sageflè avec laquelle Sa Majefté gouverne ton
“ Empire il avoit voulu rechercher fon amitié

“ & que pour cet effet il avoit envoyé des Am-

“ bafladeurs avec ordre de prier Sa Majefté de
vouloir bien en envoyer de fà part afin que
la correfpondance fût mieux établie mais que

“ n'ayant aucune nouvelle de lès Ambaffadeurs“il les avoit choifi pour venir en leur place faire
“ la même déclaration & pour témoigner en“ même tems fa joye de la naiflance de Mon-
“ (Hgneur le Duc de Bourgogne Ce difcours
ut interprêté en Portugais par un Siamois domef-
tique du dit Millionnaire & le Sieur le Vachet
t'expliqua en François. Après les difcours duMandarin

l'autre; le leva & porta au Marquis
de Seigmlay la Lettre, que le premier Miniftre
du Roi de Siam lui écrivoit. Le Marquis fe leva
pour la recevoir & après que le Mandarin fut
retourné en fa place & qu Il fè fut mis dans la

Tome I.

même pofture le Marquis leur fît une réponfè
conforme à leurs difeours.

Cette Audience finie ils allerent enfuite chez
lc Marquis de Cro'jjy Miniftre & Secrétaire
d'Etat des Affaires Ltrangcrcs. Ils en furent reçus
de la même maniere qu'ils avoient été chez ie
Marquis de Seignelay le même Mandarinqui ve-nolt de

porter la parole, fe lèrvit à peu près des
mêmes termes. Voici la réponle du M.irquis de
Croijjy, “ qu'il auroit été fort à fouhaiter, que

Dieu eût donné une heureufe navigation aux
Ambaflàdeurs du Roi leur Maître", que leur
perte favoit d'autant plus touché en fon parti-
culier qu'il avoit été témoin du dépliifir que
Sa Majelté en avoit retTenti mais qu'ilpou-

voit les affaler que fi la gloire que Sa Majefté
avoit acquife par les prodigieules conquêtes

“ dont elle avoit augmente l'étendue de Ion Em-

“ pire & par un nombre infini d'actions heroi-

j, ques,& de vertus plus qu'humaines, qui font
“ le bonheur parfaiftde fès fujets, & de l'admi-

ration de tout l'Univers que fi enfin le re-
“ nommée qui avoit porté le bruit de cette gloire

incomparable jufqu au Royaume de Siam, avoic

“ donné au Roi leur Maître le juile defir de

“ contracter une amitié fincére avec le Roi notre
grand Monarque Sa Majefté n'étoit pas moins

difpofee à témoigner au Roi de Siam par toutes
fortes de moyens la haute ettime qu'elle avoit

“ pour lui; qu'elle avoit même déjà refolu, malgré
la vafte étenduë des Mers, qui nous feparent,de

“ lui envoyer un plutôt au Ambafladeur pour
“ lui marquer combien ion amitié lui étoit chère,
“ 8c pour l'exhorter d'autant plus vivement à
“ Embraflèr la Religion du vrai Dieu que Sa
“ Majefté reconnoiffoitelle-mêmedevoir aux bé-

“ nedicHons divines, les plus grandes profperités
“ de fon Régne, & que la pureté de là croyance
pourroit faire le plus folide fondement d'une

“ étroite union avec le Roi de Siam; Se qu'il a-
“ voit ordre de témoigner à (es Envoyés com-

bien Sa Majefté étoit fenfible à la prote&ion
que le Roi de Siam avoit donnée à l'Evêque

“ d'Heliopolis & à tous les autres Miflion-
“ naires.

Ils furent enfuite conduits dans la Galerie de
l'appartement du Roi, où voyant Sa Majefté qui
alloit à la Mefïê ils fè profternérent devant elle,
& comme ils demeuroient longtems en cet état
elle demanda s'ils ne fe leveroient pas. Le Sieur
le Vachet qui l'accompagnoit répondit qu'ils fe-
roient toujours devant elledans cette pofture ainfi
qu'ils le font ordinairement devant le Roi leurMaître.

Sa Majefté demanda s'ils avoient quel-
que chofe à lui dire & un Mmdarin dit qu'ils
etoient bien redevables aux bontés du Roi de
leur avoir permis de voir fon Augufte Majefté.
Le Roi leur répondit qu'il étoit bien aifè de voir
les Sujets d'un Roi qu'il confideroit enfuite Sa
Majefté 'fc retira, après avoir donné ordre au Sieur
le Vacher de les faire rélever. Ils virent enfuite
les appartemens, & les Jardins & ils furent re-
ménés à Paris.

Comme les Mandarins avoient demandé que le
Roi envoyât des Ambaflàdeurs de France au Roi
de Siam, on y fit quelque difficulté nuis ce qui
détermina Sa

Majefté
ce furent les di(pofitions

dans lefquelles le Sieur le Vacher difoit que le Roi
de Siam paroiflbit être d'embraSer notre Re-
ligion. Le Chevalier de Chaumont fut nommé
pour Ambafladeur & l'Abbe de Cbmfy pour rem-
plir fa place, en cas que le Chevalier vint à mou-
rir,pour refter Ambal&deurOrdinaire.

L Introducteur ni le Secrétaire à la conduite
des Ambaflàdeurs ne fè mêlerent de rien de tout
ce qui fe paflà à l'égard des Mandarins. Ils n'é-
toient point envoyés du Roi de Siam au Roi.

O R,-



(S. LUI.)

Réception faite aux Ambaffadeurs de
Siam en 1686.

E 18. Juin trois Ambaffàdeurs du Roi deSiam
accompagnés de huit Mandarins, & de

10. Domeiliquesétant arrivés à la Rade de Breft,
furent auffitôt vilités par le Sieur Dcfclufiau In-
tendant de Marine on fit équiperune efpéce de
Galére àlaquelle quantitédeChaloupes ornéesde
différentes parures fc iirgmrent pour mettre les
Ambaflàdeurs à terre,

A leur Entrée >!s turent fàluez, de plus de fobean-

te voilées de Canon, auxquelles celui du Château
répondoit. Ils trouverent à leur defeentefur le Bordde la

Mer, la Bourgeoifie fous les armes on les
conduit dans la Mailon,où ils furent logez eux
& leur fuite & traitez par le Sieur Ddfilufiau
jufqu'à l'arrivée du Sr. StolfGentilhomme Ordi-
dinaire de la Maifon du Roi qui avoit amêné un
Maître d'Hôtel pour leur traitement aux dépens
du Roi & pour la dépenfc qu'on feroit obligé
de faire pendant tout leur fejour en France.

Ce jour-là même le premier Ambaffadeur ne
fut pas plutôt dans la Maifon qu'on lui avoit def-
tiné, qu'il fufpendit la Lettre écrite du Roi de
Siam au Roi à une hauteur fort élevéeau-deffusde
lui. La Lettre étoitécrite fur une lame d'or, le
Roi de Siam n'écrivant jamais autrement. Elle
étoit enfermée dans trois boètes celle de deffus
étoit de bois vernis du Japon la feconde d'ar-
gent, & la troifiéme d'or. Toutes ces boëtes é-
toient couvertes d'un Brocard d'or & fermées
avec le fcéau du premier Ambafladeur qui étoit
en Cire blanche. Aucun des Siamois,par refpeft
pour h Lettre ne prit point de Chambre qui fut
au-deffus de celle de cet Ambafladeur ce qu'ils
ont obfervé par tous les lieux où ils ont loge. Au
départ de Breft qui fut le 9. Juillet, on fé fer-
vit jufques à Nantes, de Littieres & de là juf-
ques à Orléans, de voitures Ordinaires comme il
hlloit que la Lettre du Roi leur Maître fut plus
élevée qu'eux ils faifoient attacher dans le Ca-
reife au-deffus de leur tête, une planche fur la-
quelle ils plaçoient la Lettre.

Le Steur Stolfavoit eu ordre de leur faireren-
dre tous les honneurs dans toutes les villes où ils
avoient à paffer. Les Intendans alloient au devant
d'eux on les (àluoit du Canon à leur Entrée i
une Compagnie de Bourgeoise fe mettoit fous les

armes à la porte de leurs Logis. La Chambre
des Comptes, à Nantes envoya des députés les
complimenter ce qu'elle ne devoit pas faire.

Le 30. le Sieur de Bonnaul vint à Vincennes
faire Compliment de la part du Roi aux Ambaflà-
deurs, ils lui donnérent la main.

Les Ambaffadeurs eurentdes Suiflès de la Com-
pagnie des Cent-Suiffes de la garde du Corps du
Rot pour empêcher aux portes la trop grande
foule de monde qui venoit les voir. Ils les eurent
toujours pendant tout leur féjour à Paris. De
Vincennes on les mena à Berny où ils furent
aflëz longtems en attendant leurs balots qui a-
voient été embarqués à Breft pour Rouen. Ils

ne pouvoient fe refoudre à demander Audience,
que les préfèns qu'tls avoient à faire au Roi de
l.i part de leur Maître & ceux qu'ils faifoient
rie leur Chef, ne fuftent expofes dans la Chambre
d' Audience felon l'ulage de leur Pais. Tous les
B.ilots étant arrivés, les AmVuffadeurs firent leur
Entrée à Paris, le \t. d'Août ils partirent ce
jour-là de bonne heure de Berny Se le rendirent ¡

a Rambouillet.t.

Le Maréchal Duc Je la Feuillade avecleSieuf
de Btnneml vinrent dans les Caroffej du Roi &
de Madame la Dauphine les prendre. Les Am-
baflàdeurs étans avertis de leur arrivée, vinrent les

recevoir dans la premiere piéce en entrant dans leur

appartementqui étoit à rez de Chauffée. Après
les civilités rendues de part & d'autre, le premier
Ambafladeur monta dans le Caroffe du Roi fe
mit au fond de derriére à droite ayant le Duc
de la FeuïlUdt à côté de lui. Le Sr. de Bonneuil

occupa le fond du devant avec le Sieur Stolf, les
deux autres Ambaffadeurs fe placérent dans le Ca-
roffe de Madame la Daupkme avec le Sieur Gi-
raat & l'Abbé de Lionne qui devoit fervir d'In-
terpréte.

On marcha dans cet ordre.
Deux Caroffes du Maréchal Duc Je la Feuilla-

Je remplis de fès Gentilshommes.
Quelques Caroffes de louage où les Domefli-

ques des Ambaffadeurs étoient.
Huit Trompettesde la Chambre du Roi, fon-

nant. Les Ambaffadeurs les avoient demandé pour
taire honneur à la Lettre du Roi de Siamon
voulut bien leur faire ce plaifir contre l'ufage.Les
Trompettesne fonnentjamais aux Entréesdes Am-
baffadeurs.

Le Caroflê du Roi entouré des Laquais du
Maréchal Duc de la Ftuilladt & de ceux de
l'Introducteur.

Le Caroffe de Madame la Daufhine.
Le Caroffe de Monfotir & celui de Muiamt.
Les Caroffes de la famille Royale.
Les Caroffes des Princes & Princeffes de la

Mailon Royale.
Le Caroffe du Secrétaire d'Etat des Affaires E-

trangéres.

Le Caroffe de l'Introdufteur.
Le Caroffe du Chevalier de Chaumont, & ce-

lui del'Abbéde Choijy qui avoient été Ambaf-
fadeurs à Siam.

Le Caroffe de l'Abbé de Lionne.
Un Caroffe des Millionnaires étrangers fer-

moit la marche.
tLes Ambaflàdeurs defcendirent à l'Hôtel des

Ambaffadeurs Extraordinaires où étant arrivés
le Maréchal Duc de la Feuillade les accompagna
jufques dans leur Chambre & après quelques
momens de converfation il fe relira. Les Am-
baflàdeurs le conduilirentjufqu'à fon Caroffe qu'ils
virent partir.

Dès le foir même ils furent traitéspar frefèns.
Le Sieur de Châtelon un des Maîtres d'Hôtel du
Roi & un des Coatrolleurs d'Office furent
chargés de leur traitement qui fut pendant trois
jours & demi.

Le Maîtred'Hôtel,qui étoit venu à Breft, con-
tinua d'avoir foin d'eux. C'eft un ufage que
tous les Ambaffadeurs envoyés par des Maîtres
dont les Etats font hors de l'Europe font dé-
frayés pendant tout leur féjour aux dépens du
Roi.

La prémiere action que le premier Ambaffa-
deur fit fut de placer la Lettre du Rni fon Maî-
tre à la ruelle du lit de la Chambrede parade, dans
une machine qu'ilsappellenten leur langueMor-
doepratman en notre

langue
le lieu Royal.

Tous les Ambaffadeurs mettoient tous les jours
des fleurs nouvelles deffus la Lettre du Roi 8c
toutes les fois qu'ils paffoient devant ce lieu Ro-
yal, ils faifoient de profondes inclinations. Ce ref-
peâ ne doit point paroitre extraordinaire;tous les
vieuxCourtifans de mon jeune rems, faluoient le lit
du Roi en entrant dans la Chambre, & la Nefi
quelques Dames de la vieilleCoèr le faluent encore.

La Fièvre quarte qui lurvint au Roi, le jourde
leur Entrée fut caufe que l'Audience qu'ilsen de-
voient avoir le 14. fut différée.

Le if. Août les Ambaffadeurs fè rendirent à
Nôtre-



iCôtrc-Dame pour voir la Proceflion qui fe fiit

tous les ans le jour de l'Aflomption. lis furent I

placés au Jubé & virent toute la Cérémonie
1

dontje ne ferai aucun détail ne fervant de rien
à mon fujet.

Le Roi étant entièrementguéri il donna Au-
dience aux Ambaflâdeurs. Le premier de Septem-
tembre le Sieur de Bormeuilconduifit dans les Ca-
roflès du Roi & de Madame la Daiipbme à
l'Hôtel des Ambaffadeurs le Maréchal Duc de
la Fmilladequ'il avoit été prendre chez lui mais
le Maréchal ne voulut point entrer dans leur ap-
partement. Il reçut leurs Complimens fur les de-

grés, & les pria parce que l'heure preffoit de

monter dans les Caroflès du Roi & de Madame
la Dauphine de peur d'arriver trop tard. Chacun
pritla même place qu'il avoit occupé le jour del'Entrée.

Dans la Marche de Paris à Verfàilles,
le Caroffe du Roi où étoit le premier Ambafla-
deur, fut precedé de huitTrompettes de la Cham-
bre du Roi, à caufe de la Lettre du Roi de Siam
fuipendue à l'ordinaire.

[Le Roi en envoyant le Maréchal de la Feutl-
lade voulut les recevoir, moins bien que les Am-
hifladeurs de Têtes Couronnées, à qui il envoye
des Princes Etrangers les jours qu'ils ont leur
première & dernièreAudience. On leur fit valoir
le titre de Colonel des Gardes que le Maréchal
avoir.]

Sur les dix heures les Ambaffadeurs à leur ar-
rivée à Vtrfoilles trouverent dans l'Avant-Cour
du Château la Garde Françoife & Suifle fous les

armes, tant celle qui relevoit que celle qui de-
voit être relevée, Tambours appellans. Ils mirent
pied à terre dans la Sale de delcente des AmbaC-
fadeurs où ils attendirent l'heure de l'Audience j

¡
après s'être mis felon leur coûtume des Bonnets
de Mouffeline faits en piramides au bas des-
quels étoient des Couronnes d'or, larges de deux
doigts qui marquoient leur dignité. De ces Cou-
ronnes il en fortoit des fleurs faites de feuilles
d'or très minces où quelques rubis en forme de
graine étoient attachés. Ces feuilles étoient fi le-
géres, que le moindre mouvement les agitoit. Le
troiGéme Ambafkdeur n'avoit point au Cercle d'or
de fa Couronne des fleurs d'or les huift Manda-
rins avoient une pareille coeffure de Mouffeline
fans Couronne.

On avoir préparé au bout de la grande Galerie
du Château du côté de l'appartement de Madame
la Dauphtm un Trône elevé de Gx dégrés le

tout couvert d'un tapis de Perfe à fond d'or
enrichi de fleurs d'argent & de foye fur les dé-
grés duquel on avoit placé des grandes Torches,
& des grands Gueridons d'argent. Au bas du
Trône a droite & à gauche en avant on avoit
rdis d'elp ce en efpace de grandes Caflolettesd'ar-
gent chargées deVafes d'argent le long de
quatre ou cinq toiles pour laiflèr une efpace vui-
de, où les Mandarins qui étoient de la fuite des
Ambafladeurs puflènt être feuls pendant l'Au-
dience.

On marcha en cet ordre.
Le Sieur Giraut à la têre des deux Secrétaires

de l'Amtuûade, nues têtes.
Six Mandarins vêtus de veflres avec des Echar-

pes, le poignard au côté leurs Bonnets de toile
fine en

tête faits en pointes piramidales.
Douze Tambours de la Chambre du Roi

battans la marche.
Huicl Trompettes de la Chambre précedoient

une machine de bois doré, faite en piramide, ap-
pellée le Lieu Royal où la Lettre du Roi de Siam
etoit portée par des Suifles du Régiment des Gar-
des. Quatre Siamois marchoient autour avec de
grands bâtons de deux toifes de haut portans qua-
tre Sapeuthons faits en Parafoles.

Les trois Ambafladeurs de Front fur une même
Tome I.

ligne avec le Duc de la Fevùludeà droite & \<s

Sieur de Bornantw gauche.
DeuK Officiers portoic:it de grandes bettes

rondes rizclecs avec des couvercles relevés. Ce
font des marquesde leurs titres & dignités que le
Roi de Siam leur donne lui-même en préfence
duquel ils ne paroiilent jamais fàus ces marques de
diftinétion.

On pjfià en cet Ordre par la Cour du Châ-
teau où les Gardes de la Prévôté étoient en haye,
une partie des Cent-Suiflès de la garde du Roi
hors

dela porte de l'Efcalier du grand apparte-
ment, & l'autre fur les dégrés.

Le Sieur de BUmvilltGrandMaître des Céré-
monies, & le Sr. de Samcîot reçurent les
Ambafladeurs l'un fé mettant à droite, & l'autre
à gauche dans la Mai-che.

La Machine du lieu Royal arrêta en dehors
à la porte de la Sale des Gardes du Corps ou
elle relia. Le premier Ambafiadeur en tira une
boere d'or dans laquelle la Lettre du Roi de Siam
étoit enfermée. Il la donna à un Mandarin pour
la porter fur une Soucoupe d'or, le fûiant mar-
cher devant lui.

Les Tambours & les Trompettesréitèrent en
cet endroit

I.e Maréchal Duc de L'txembon-g Capitaine
des Gardes du Corps ie>jut les Ambafladeursà
la porte de la Sale des Gardes tous en haye 6t
fous les armes. 11 prit fa Place ordinaireà droi-
te en avant partageant avec le Duc de la Fettil-
lade l'honneur de la main de l'Ambafladeur.

On traverfa le grand appartement.A l'entrée de
la Galerie ceux de la fuite & du Correge des
Ambafladeurs le profternerent auflitôt que le Se-
crétaire Ordinaire du Roi à la conduite des Am-
balladeurs les eut rangés à droite & à gauche.
Ils auroient toujours eu le vifagecontre terre G le
Roi ne leur

eût pas
permis

qu ils
le regardaflènt.

Il dit qu'ils étoient venus de trop loin pour ne
pas permettre de les voir. Les Mandarins voyansle

Roi de loin fur ton. Trône le fàluerent fans
ofer ôter leurs Bonnets tenans leurs mains join-
tes, élevées à la hauteur de leur bouche à cha-
que lalut qu'ils faifoient, ils s'inclinoient profon-
dement, par trois différentes fois (ans fortir de
leurs places ce qu'ils tirent de tems en tems s'ap-
prochant du Trône, au pied duquel ils le mirent
a genoux, & en cette poilure Ils lalucrent te Roi

par trois profondes inclinations de Corps après
quoi Ils s aflîerenr contre terre & demeurèrent
pendant toute l'Audience.

Les Ambatfadeurs du moment qu'ils apperçu-
rent auftï le Roi, hrent trois profondes révéren-

ces pliant le Corps, & levant leurs mainsjointesàla hauteur de leurs têtes. Ils marchèrent en-fuite toujours les mains élevées & hrent de dis-
tance en diftance de très protonds faluts julqu'àce qu'ils fiiflent arrivés au p'ed du Trône où le

Ducde la Feuillade, le Duc de Luxembourg les
Sieurs de Blainmlle de Bomuml & de Samclot
demeurerent. Alors le Roi fans fe lever {e dé-
couvrit pour les faluer. Sa Majefté étoit accom-
pagnée de Monfeigneur le Dauphin & de Mon-
lieur le Duc de Bourbon de Monfieur le Duc du
Maine de Monlieur le Comtede Toaloufe qui le
couvrirent pendantl'Audience. Elle avoir derrié-
re ton Fauteuil le Grand Chambellan les Pre-
miers Gentilshommes de la Chambre le Grand
Maître de la Garde-robhe 6c les Maîtres de la
Garde-robbe. Le Chef de l'Amlxiflidequiteuoit
la place du milieu (ans ôter lès mains élevées à
la hauteur de ton vifage fit Ion Compliment au
Roi. Les deux autres Amballadems étant dan»
la même poilure & du.3 l.i même lïtuation que
lui. Son dit-cours fini, l'Abbé de Lwiine qui avoir
appris la Langue Siamoiie à la M ufon des Mif-
fioruireà de Siain s'approcbi du Roi pour lus

O dire



dire la harangue de l'Ambaffadeur à quoi le Roi
répondit en des termes tres honnêtes. L'Abbé
de Lionne leur ayant rendu la réponte du Roi, le
premier Ambafladeurmonta fur le Trône ayant
pris la Lettre du Roi fon Maître de la main d'un
des Mandarins qui le fuiroit il la prelèntaau Roi,
qui le leva pour la recevoir & la mit entre les
mains de Mr. de CrotJJj Secrétaire d'Etat pour
les Affaires Etrangéres. Les deux autres Ambaf-
fadeurs qui accompagnoient Je premier Miniftre
de l'Ambaflâde étant au Trône laifférent une
marche entre eux & lui. Le Roi leur parla af-
fez de tems.

L'Abbé de Liomt interpréta ce qui fe difoit de

part & d'autre.
L'Audience finie les Atubaflideurs,avant quede

defcendre du Trône firent de profonds faluts
Su'ils réitérèrent au pied du Trône pendant que
les Mandarins faluoient à genoux le Roi tous
pliant le corps; après quoi les Mandarins s'étantlevés

ils fe placcrent derriére les Ambafladeurs,
& tous enfemble firent en fe retirant les mêmes
faluts qu'ils avoient faits, en entrant dans la Ga-
lerie, avec cette difcretion de ne point tourner le
dos au Roi que lorfqu'ils vinrent au bout de la
Galerie, & que les Courtifans,qui fâifoient baye
des deux

cotés
eurent

ferme
l'ouverture du

paflàge.
Les Ambaiiadeursfortirent de la Grande Gale-

rie, précédés comme ilsétoient venus, & accom-
pagnes cju Maréchal Duc de la Feuillade du
Maréchal Duc de Luxembourg qui les quitta à
la porte de la Sale des Gardes du Corps.

Le Grand Maître & le Maître des Cérémo-
nies, prirent congé d'eux, au bas du grand Efca-
lier, & le Duc de la Ftmllade avec le Sieur de
Bonmuil les conduisirentjufqu'à la Sale de defcen-
te, où on les vint prendre peu de tems après
pour les mener dîner à la Sale du Confeil, à une
Table de vingt couverts, dont le Duc de la Feuil-
lade fit les honneurs les Sieurs de Bonmuil Gi-
rant SiStolfdînèrent avec eux. Après le dîner
les Ambafladeurseurent Audience de Monfeigneur
le Dauphm &y furent conduits par le Maréchal
Due de la Feuillade par le grand Maître des
Cérémonies par le Sieur de Bmneuil & par
l'Officier des Gardes du Corps avec les mêmes
Cérémonies qu'ils avoient été conduits chez le
Roi. Ils étoient précédés des Mandarins qui firent
leurs révérencei avec le même refpeéï qu'ils les
avoient faites au Roi s'agenouillant enluitc &
s'aflbiant à terre pendant

Audience.

Monfeigneur reçut les Ambafladeurs affis &
couvert, & ne fe découvrit que dans le tems que
les Ambafladeurs firent leur dernière révérence.
Le Compliment de FAmbafladeur fini, l'Abbé de
Lionne le lût en François & fervit d'Interprête
pour ce qui fé dit pendant l'Audience.

Les Ambafladeurs ne virent point Madame la
Dauphme elle venoit d'accoucher. Le Duc de la
Ftwilade, après les avoir reconduits à la Sale de
defcente prit congé deux (a fonction ceflànt.

Les Ambafladeurs allerent accompagnés du
Grand Maître & du Maître des Cérémonies de
flntroduâeur des Ambalïadeurs du Sieur Gtraut,
& du SieurStolf chez Monfeigneurle Ducde Bour-
gogne, chez Mr. le Duc d'Anjou & Mr. le Duc
de Berry chez Moufieur chez Madame les vifi-

tant les uns après les autres dans leur appartement
avec les mêmes Cérémonies.

Leurs vifites faites ils partirent pour Paris dans
les Caroffes du Roi fans être accompagnésdu Duc
de la Feutllade les Gardes Françoilès & Suifles
étant à leur paflàge fous les armes Tambours ap-
pellans.

Ce même jour à leur rétour le Prévôt des
Marchands les envoya prier par le Greffier de la
ville de vouloir fe trouver le lendemain au feu

d'artifice qu'on devoit tirer devant l'Hôtel de ville,

pour la naiffance de Mr. le Duc de Berry. Mais

comme il ne parla qu'au- chef de l'Ambaflâde qui
te mettoit au lit l' Ambafladeur s'exculà de ne
pouvoir pas rendre réponfe qu'après avoir conferé

avec les autres Ambafladeurs. Le lendemain, ils
envoyèrent dire, qu'ils ne pouvoient prendre au-
cun plaifir qu'ils ne fe fuffent auparavant acquî-
tés de leurs devoirs envers les Princes & les
Princeffes de la Famille Royale, & les Princeffes
du Sang.

Le 7. ils allerent à Saint Cloud voir Mortfieur
de Chartres& Mademoifelk & firent eniuite les
autres viGtes fins obferver les mêmes révérences
qu'ils avoient faites à Monfeigneur le Dauphin à
Monfieur & à Madame.

Haranguefaite au Roi & aux 'Prin-
ces, & aux Trincejfesde la Mai fon
Royale par ces yjmbaffadeurs à leur
pretniere Audience, & à leur der-
niere.

TRES GRAND ROI,

“ QUi par votre puiflance avez dompté tous
“
vos ennemis nous demandons a Votre

“ Majefté la grace de vouloir bien nous enten-
“ dre, & nous paroiffons aujourd'hui devant elle,

avec d'autant plusde joye, qu'elle en eftmême
“ comblée par la naiflance du nouveauPrince que
“ fe Ciel vient de donner à la France.

Le très-puiffant Roi de Siam notreMaître,
dont la Grandeur s'étale aux yeux de tous les

“ Rois& de tous les Princes de l'Orient &
qui a pour Votre Majefté une amitié fi forte

“ qu'il nous eft impoflible de l'exprimer nous a“ Eutla grace de nous nommer pour fes Ambaf-
“ fadeurs auprès de Votre Majeflé & nous a
“ chargé en même tems de lui apporter quelquespréfens

pour témoigner la haute eftime qu'il
a pour elle Il nous a ordonné de faire con-

“ noitie au Royaume de Votre Majefté qui eft fi
“ vafte & fi étendu qu'il eft parfàitementinfor-
“ mé queVotre Majelté eft douée d'une intelli-
“ gence & d'une lageflê au-deffus de l'idée que
peuvent s'en former tous les hommes qu'ayant

M une authorité vraiment Souveraine elle gou-
“ verne les Etats, avec une équité & une jultice

“ admirable; qu'elle avoit dans ia Cour un très-
grand nombre de Seigneurs qui par d'excel-
“ lentes qualités, font très-capablesd exécuter les
“ ordres qu'il plaît à Votre Majefté de leur don-
ner, pour le bon gouvernement de lès peuples;
qu'elle a dans l'étendue de ton Empire, quan-
“ tité de villes fortes remplies de toutesfortesde
“ munitions & de tout ce qui eft neceflâirepour
“ la guerre, que le

bonheur de
les armes s'étend

“ également fur Mer & fur Terre qu'elle a hu-
“ nuiié jufques fous les pieds tous ceux qui ont
“ eu la témérité de s'oppofer à les defleins &
“ qu'enfin étant aujourd'hui l'arbitre tranquilenon
“ feulement de la deftinée de fes fujets mais de
“ la fortune même de fes Voiûns elle gouverne
“ la France avec une gloire qui fùrpaflè de beau-

coup celle de tous les Rois tes predecefleurs &
“ qui rempliffantd'admiration tous les Souverains,
“ & tous les Princes de la terre les doit porter à
“ chercher à l'envie ton amitié.

“ Tant de Royales qualités qu'on admire en
“ Votre Majefté ayant répandu leur éclat jus-

ques dans l'Orient le Roi notre Maître en a
“ été vivement frappé & lorfqu'au milieu de
“ toutes les grandes chofes que la renommée pu-“ blie tous les jours de Votre Majeflé, il a connu
“ l'amitié lincere & folide qu'elle vouloir contrac-

» ter



ter avec lui il en a eu une joye inexprimable:t
toute fa Maifon Royale, 6c tous les

Seigneurs

“ de fon Royaume ont pris part à cette joye,
“ & ne fe peuvent Uîîer de donner à Votre Ma-
“ jefté des louangesqui vont au de-là de tout

“ ce que l'on peut penfêr. Le Roi notre Maîtrene fichant
pas précifement, ce qui de toutes

“ les chofes de fon Royaume plairok d'avantageà
“ Votre Majeflé, nousa chargé de quelques pré-
“ (ëns, qu'elle aura la bonté d'ordonner afesOf-
ciers de recevoir. Pour ce qui regarde nos per-
fonnes & celles des Mandarins qui nous ac-
“ compagnent nous avouons à Votre Majefté

“ que d'abord nous avions reffenti quelque triftef-“ le de
quitter notre Pais pour entreprendre

“ un fi long voyage, parce que nous n'étions pas
“ accoutumés a ces fortes

de
navigations mais

“ aujourd'hui que nous avons le
bonheur

en la
“ préfênce de Votre

Majefté
de voir de nos pro-

“ près yeux l'éclat qui l'environne, & de recon-
“ noître par nous mêmes que tout ce que la
“ renommée publie de fa grandeur & de fes qua-
“ lités héroïques, eft encoreau-deflous de lavé-
“ rite toutenotre trifleffe fe diffipe & nous goû-
tons une paix, & une joye suffi parfaite que Ii

nous étions auprès du Roi notre Maître à re-
cevoir les témoignages les plus touchants de fa
“ bonté. Il ne nous refle plus Grand Roi qu'à

fupplier humblement Votre Majefté de nous
“ prendre fous fa Royale protection pour tout le

tems que nous aurons
le

bonheur de demeurer
dans ion Empire.

A ilonfeigneur le Dauphin.

MONSEIGNEUR TRES GRAND PRINCE

“ /Ui brillet aux yeux de tout l'Univers,par“ V^ l'éclat de votre augufte naiflànce & par
“ les qualités héroïquesde votre perfonne.

Le Roi de Siam notre Maître, qui nous a
“ envoyé pour fairedescomplimens, & pourfou-
“ haiter toutes fortes de profperités au très grand
“ Roi de France votre augufte Pere, nous a
“ aufïï chargé de vous faluer de fa part & de
“ vous offrir quelques préfêns qu'il vous prie
“ de recevoir avec Ta même aflèîrjon qu'ilvous

les envoyé. Il nous a ordonné d'ad)outer que
fi entre toutes les chofes qui fe trouvent dans
l'Orient il y en a queiques-unes que vous fou-

“ haitiez il vous prie de nous le faire connoître,
“ afin de lui donner lieu en vous les envoyant
“ de faire quelque chofe qui vous loit agréable.
“ Dans le défir ardent

qu'il
a de voir fubfifter à

jamais l'amitié Royale que nous venonscontrac-
“ ter en fon nom avec le très grand Roi de Fran-
“ ce,ilefpere que par les brillantes lumieres de

votre eiprit & par lagénérofité de votre coeur
Royal vous prendrez foin de penler aux mo-

“ yens d'entretenir & d'affermir pour toujours
y“ l'amitié entre les deux Couronnes. Nous pou-

“ vons ,trèsGrandPrince, vous affurer par avance
“ que le Roi notre Maître prendra une extrê-
“ me part à la joye de la naiflànce du nouveau
“ Prince que le Ciel vous donne dans le même
tems que nous venons de fi loing vous préfen-
“ ter nos profonds refpe&s ce que nous regar-
“ dons comme un heureux préfage que ce Prince
portera un jour la gloire de fon nom avec celle
“ de la France, jutqu'aux extrémitésde la terre.
“ Nous nous flattons que vous étendrez votre

bonté fur nos perfonnes, & que vous ne nous
“ refuferei pas l'honneur de votre puiffanteprotec-tion.

A Madame la Danphine.

TRES Grande Princesse,

» de votre élévation répandez par toutdes
rayons le Roi de Siam notre Maî-tre, qui a une eitime finguliere pour la Royale

“ amitié du très grand Roi de France, nous a“ envoyé pour le faluer de fa part, & pour lui
“ fôuhaiter toutes fortes de proiperités ce qui
“ ayant été fçû par le cœur Royal de la Prin-
“ cefle Reine (à Fille, elle en a eue une très gran-
“ de joye. Elle s'eft informée de ce qui regarde
“ les Princes de la Maifon Royale, & elle a ap-
“ pris avec beaucoup de plaifir que vous jouif-

hez
d'un

parfait honneur avec le Fils uniquedu
Roi. Comme elle délire extrêmement de favoir“fi quelque chofe de l'Orient vous pourroit ê-

tre agréable, elle nous a ordonné de vous pré-tenter quelques
curiofités qu'elle vous envoye,

» comme une elpece d'échantillon qui vous fera
connoitre ce qui fe trouve dans le Royaume de
M Siam. Si vous y remarquez quelque chofe qui

vous agrée elle vous prie de nous le faire là-
“ voir, & a'ordonner à quelques-uns de vos Of-
“ ficiers de faire faire des modèles de tout ce que
“ vous pourrez fouhaiter. Elle nous a auffi char-
“ gé de vous dire qu'elle a un Royal plaifir d'ap-
“ prendre que le Ciel vousa donné des Princes
“ qui font l'efperance de la France; & elle vousprie de les élever dans le defir d'entretenir toû-
“ jours une parfaite coreipondance entre les deux

Royaumes afin que l'Alliance augufte que
“ nous venons de contracter, dure auffi long-tems
“ que le Soleil.

A Monjïeur le Duc de Bourgogne.

TRES GRAND Prince,

“ T Orfque le Dieudu Ciel vous a fait naitrepourle
bonheur de la France, il n'y a perfonne

dans le Royaume de Siam, qui n'en ait reflenti

“ une extrême joye parce qu'on vous a regar-
“ dé comme celui que le Ciel deftinoit à per-

pétuer l'amitié entre les deux Couronnes, & la

“
Princeffe

Reine nous a ordonné de vous pré-
fenter de fa part, quelques préièns pour vous
divertir, en attendantque vous fouhaitiez quel-

“ que autre chofe qui fe trouve dans l'Orient.

A Monfieur le Duc d'Anjou.

TRES GRAND PRINCE,

\7^U! êtes né pafkpuiffance&par la bon-V té
du Dieu du Ciel qui a voulu favori-

“ fer le Royaume de France, afin que la très-il-
“ luftre Maifon Royalene manquât jamais. Tout
“ le Royaume de Siam en a eu beaucoupde joye,
“ & la Princefle Reine nous a ordonné de vous
“ fôuhaiter de fa part un bonheur tout particulier,
“ & de vous offrir quelques petites curiofités pourfervir aux jeux de votre Enfance, en attendant

“ que l'âge vous fàfle defirer quelque chofede plut

“ contiderable & de plus précieux.

A Monfieur le 'Duc de Berry.

TRES GRAND PRINCE,

“ T^TOusferons avoués du Roi notre Maitre
“

quandil faura que defà part nous fommes

“ venus vous fôuhaiter une vie parfaitement heu-03 rcu-



“ prenccs queleCiel puiflè donner, et dont vont

“ lui êtes grand Prince un très affuré & très
“ précieux gage.

A Mademoifelle.

Grand PRINCESSE,

“ T^Ans l'engagementoù nous fommej de venir“ \J
prélènrer ici à Votre Alteffe Royale nos

“ très bumblesrefpeôs nous avons eu beaucoup
de joye de penfer que nous verrions de nos pro-
“ près yeux combien la France, eft favorifée du

Ciel
d'avoir

des Princeflèsfi parfaites & fi dignes
“ de l'eftime & de l'admiration de tous les Peuples.

“ Nous pourrons déloraiaisen rendre un témoi-

» gnage
ndelle

puifque nous avons l'honneur de

“ paraître devantvous & nous ne içaurionsmieux
vous marquerque nous fouhaitons à Votre Alref-

“ Je Royale toutes fortesde prolperités que nous
“ lui Ibuhaitons toutescelles dont fon auguftenaif-
“ fànce & les très grandes qualités qui éclattent
“ déjà en elle, la rendentdigne.

A l'Audience de Congé.

TRES GRAND Roi,

“ T^TOus venons ici pour demander à VotreMa»“ -L jellé
la permiflion de nous en retourner,

“ vers le Roi notre Maître. L'impatienceoù nous
“ (avons qu'il eft d'apprendre le fuccès de cette
“ Ambaflade, les merveilles que nous avons à lui
“ raconter tes gages précieux que nous lui por-
“ tons de l'eftimefinguliére que Votre Majeité a'
“ pour lui, & fur-tout l'aflurance que nous de-
“ vons lui donner de la Royaleamitié, qu'elle a
“ contractéepourjamais avec lui tout cela beau-

coup plus encore que le Vent & la faifon nous
“ invite enfinà partir pendant que les bonstrai-

“ temens que nous recevons ici de toute part par
“ Ordre de Votre Majefté, feroient capables de

“ nous faire oublier notre Patrie, & 6 nous l'o-
“ fions dire, les Ordres mêmes de notre Prince.
“ Mais fur le point de nous éloigner de Votre

prélence Royale, nous n'avons point de paro-les qui puiffent exprimer les fentimens de ref-
“ peft d admiration & de reconnoiflânee dont
“ nous fommes pénétrés. Nous nous étions bien

“ attendus à trouver en Votre Majefté, des gran-
“ deurs, &des qualités extraordinaires; l'effet y

a pleinement repondu & a même furpaffé de

“ beaucoupnotre attente mais nous femmes o-
“ bligés de l'avouer nousn'avonspas cru y trou-
“ ver, l'accès, la douceur, & l'affabilité quenous

y avons vus nous ne jugions pas même que“ des qualités qui paroiftent fi oppofées puflènt
“ compatir dans une perlonne & qu'on pût ac-
“ corder enfêmble tant de Majefté & de bonté.
“ Nous ne fommes pas furpris que vos peuples
“ trop heureux de vivre fous votre Empire,faiïènt

“ paroître par-tout l'amour & la tendreffè qu'ils
“ ont pour Votre Royale perfonne. Pour nous
“ Grand Roi combles de vos bienfaits char-
“ mes de vos vertus touchés juliju'au fond
“ du cœur de vos bontés, faifis d'étonnement à la
“ vue de votre haute lageffê & de tous les miracles
“ de votre Régne notre vie nous paraît trop

courte, & le monde entier trop petit pour pu-
“ blier ce que nous en penfons. Notre mémoi-
“ re auroit eu peine à retenir tant de chofes c'eft
“ ce qui nous a fait recueillir dans des Regiftres
“ fidèles, tout ce que nous avons

pu ramafler 6c

“ nous les terminerons par une protellationfince-
“ re. Quoique nous en ditions beaucoup il nous

H es

A Madame.

Très GRANDE PRINCESSE,

“ T "Eftime finguliére que le Roi de Siam notre

“ Maîtretait de l'amitié du très puiflânt Roi de
“ France lui rend infinimentcheres toutes les per-

“ fonnes qui compofentlaFamille Royale &fur
tout une Princeffe pour qui Sa Majefté a tant

“ d'eftiroe 6c qui lui eft fi étroitementunie. C'eft
“ pourvous en aflurer de fa part que nousparoiflons

ici 8c ce nous eft un fujet dejoye extraordinaire
“ qu'en exécutant les Ordres de notre très-grand
“ Roi nous ayons l'avantage de préfenternosref-
“ pefts à une des plus grandes, des plus excellen-

“ tes, & des plus accomplies Princeflèsdu monde.

A Monjteur le Due de Chartres.

GrandPRINCE,
“ T E Roi de Siam notre Maître prend tant deL

part à ce qui regarde toute la MaifonRoya-
“ le de France& en particulier la perfonne de Mon-

“ fieur votre augufte Père que nous ne rempli-
rions pas bien fes intentions, ni nos devoirs, fi

nous ne venions rendre ici à Votre Altefle Royale
nos très humbles refpeûs. C'eft avec un extrê-

me plaifir que nous remarquons en Elle tous les

“ Caraftéresde la plushautenaiflànce des plusno-
“ blés inclinations, & des qualités les plus héroi-

“ ques. La beauté de l'ame fe fait voir à nous
dans celle du Corps & vous parafiez à nos

“ yeux commeun Ailre qui s'élève & qui répan-

“ H-int d'abord une lumiere vive 6c pure, fait ju-
“ ger quelle fera dans fon Midi la force, & le bril-

imt de fes Rayons. La Franceeft heureufe d'a-
voir des PrincesIi accomplis & nous le fbmmes

“ nous mêmes, de venir contracter Alliance avec
“ elle dans un tems où les profperités préfentes
“ font, foutenuespour l'avenir par

tesplus
belles ap-

“ reufe. Nous ne doutons pas que vous ne foyefc

“ un jour un Prince très illuftrc, & très grand,
t, puilque vous femblez n'être né que pour don-
ner Audience à des Ambafiadeurs venus de l'ex-
“ trêmité de l'Univers & nous nous réjouiffons
“ de la connoii&nce particulière que vous aurezdu Roi notre Maître Quand vous trouverezfon

nom marqué à la tête de votre Hiftoire, & que
“ vous apprendrez que l'Audience que vous don-

nez aujourd'hui, a été l'un des premiers évene-

mens de votre vie.

A Mmjîeur.

Très GRAND PRINCE,

“ T E trèsgrand Roi de Siam notre Maitre,nous

“
a

a donné ordre de vous faluer de fa part a-
“ près que nous aurions rendus nos re(pe£ts au

» très puiflânt Roi de France votreFrere. La re-
“ nommée lui a faitconnoître vos grandes actions,
“ & il a fçû que vous avez remporté de glorieufes

“ Viftoires fur les Ennemisde la France. Comme

cesEnnemis n'étoient les votres que parce qu'ils

“ étoientceux du Roi votre Frère nousavons lieu
“ de croire que vous regarderezcomme vos pro-
“ près amis ceux qui font véritablementles Gens.

“ Notre Grand Roi, eft prélentement de ce nom-
“ bre & nous vous prions de fa part de contri-
“ buer à entretenir toujours cette Royale amitié.
“ Nous vous demandons en particulier pour nous

“ l'honneur de votre protection & de votre bien-

“ veillance.



“ en eft encore plus échapé. Ces mémoires fe-
“ ront confâcrés à la pofteriré & mis en dépôt,

“ encre les monumens les plus facrés & les plus
précieux de l'Etat. Le Roi notre Maître les

“ envoyera four préfens aux Princes les Alliez &
“ par tout 1 Orient on fçaura bientôt, & les Sie-
“ clésà venir apprendront les vertus incompara-
“ blés de Louis le Grand. Nous porterons enfin

l'heureule nouvelle de la fanté parfaite de Vo-
“ tre Majefté,& du foin que Dieu a pris de con-
“ tinuer le cours d'une vie qui ne devroit jamais

finir.

A Monfeigneur.

TRES GRAND Prince

“ T Es Ordres du Roi notre Maître, & le tems
»,

propreà la Navigation, nous obligent en-fin à venir prendre congéde vous. Nous comp-
terons éternellemententre les avantages extraor-
“ dinaires que nous avons trouvés en cette Am-
“ baflade l'honneur que nous avons eu deconnoî-
tre par nous mêmes, & de pouvoir faire connoî-

tre à l'Orientun Prince fi accompli, généreux,
“ bienfailânt fi propre à gagner tous les cœurs

fi digne enfin d'être le Fils de Louis le Grand.
“ Que de joye nous allons donner au Roi notre

Maître quand nous lui apprendronsplus à fond,
quelle ell votre Grandeurd'ame, quelle eftl'é-
tendue de votre genie, en an mot tout ce que vousêtes, & quels font les Enfans que le Dieu du
Ciel vous a donnés qui font autant de pré-
cieux gages, que l'amitié que nous lommes ve-
nus contracter avec la France lùbfiftera durant
tous les Siécles.

A Madame la 'Dauphine.

TRES GRANDE PRINCESSE,

“ TL eft tems que nous portions à la Princefle“ JL
Reine qui nous a

Fait
l'honneur de nous

charger de lès Ordres auprès de vous, les nou-

“
velles

qu'elle défire fans doute avec ardeur. Cel-
“ les que nous avons à lui apprendre, lui lèront“fi agréables que nous confeflons qu'il nous fe-
“ roit difficile de ne pas reflènrir quelque empref-
“ fement de les lui porter.

Nousn'oublierons pas de lui marquerles nou-
“ vetles faveurs que le Ciel prend plaifir à répan-
dre fur votre augufle alliance avec le Fils uni-

que de Louis le Grand. Nous en avonsété té-
“ moins & nous en avons reffenti les premiers
“ une joye extrême, mais nous remplirons fon el-

prit & toute la Cour de Siam d'admiration
quand nous raconterons les merveilleufes quali-

tés que toute l'Europe admireen vous, & que
vous foutenei par un air de Majefté qui dé-
couvre

d'abord
à ceux même quine con-

“ noîtroient pas encoretout ce que vous êtes. Ce
“ fera pour la Princefle Reine une fatisfàclionque
“ nous ne pouvons exprimer d'apprendre qu'elle
“ eft dans l'amitié d'une Princefle fi diftinguée
“ & fi accomplie.

A Monfieur le 'Duc de Bourgogne.

TRES GRAND Prince,

f~ ferez un jour l'ornement de tout l'U-
“

V_£ vers nous allons préparerdans l'Orient
“ les voyes à la renommée qui y portera dans
“ peu d'années, le récit de vos hiftoires & de
“ vos grandes actions. Si nous vivons encore,

j, alois ic ti.-moigrage que nous lendrons de ce
“ que nous avons eccouvert en vous, fera croiic
“ tout ce qui dans vos exploits pourra paraître
“ "mcroyab.e. Nous l'avons\ù dirons nous, cePrince encoreenfant, & des ce tems-la toute fon
“ ame paroiflCint fur Ion front & dans les yeux
“ nous le jugions capable de faire un jour tout
“ ce qutait aujourd'hui ce qui' comblera de“ joye le Roi notre Maître fera l'aflurance que
“ nous lui donnerons, que le Royaume de Siam,
“ trouvera en vous, un ferme appui de l'amitié

“ que nous fonunesvenus
contracter

avecla Fran-
», ce.

A Monfieur le "Duc d'Anjou.

TRES GRAND PRINCE,

/^Ui ferez éprouver un jour aux Ennemisden ^J.
la France 1.1 force de votre bras, Sclagran-

“ deurde votre courage; ce que nous dirons au“ Roi notre Maître, des grandes efperances que
“ vous donnés, & des marques d'efprit, de gêné'
“ rofité, & de grandeur qui brillent en vous au
t1 travers des nuages de i'Enfànce, lui ferafbuhai-
rer d'entendre, bientôtparler de vos glorieux ex-
“ ploits. Nous ferons ravis plus que tout le refle
“ des hommes de les apprendre, parce que nous
“ nous louviendrons éternellemenr de t'honneur
“ que nous avons eu de vous faluer de la part
“ du Roi notre Maitre, & de vous préfenterpour
“ nous mêmes nos profondsrefpcéls.

A Monfieur le 'Duc de Berry.

Très GRAND PRINCE,

A 'e Ciel re^rve des Viâoires & des» X\-
Conquêtes nous aurons l'avantage de

» porter au Roi notre Maître la premiere nouvel-
“ qu'ilait jamais reçue de vous& nous le rem-

plirons de joye en lui marquantle bonheur que
“ nous avons eu de vous voir naître, & l'heu-
“ reux préfage qu'on a tiré de cette Ambaflide
“ pour votre grandeur future. Nous fouhaitons

“ que votre réputationnous fuive de près &pai-
ïe bientôt les Mers après nous, pour répandre

“ l'allegrellë dans une Cour, & dans un Royau-
“ me, où l'on rendra toujours à votre grand non:
“ les honneurs qui lui feront dûs.

A Monfieur.

TRES GRAND PRINCE,

» ^^TOus difpofans à retourner vers leRoinotr*
“

J-ll Maître, nous venons vous aflurer, que
“ nous remporteronsavec nous une profonde re-
“ connoiflance pour les bontés, que vous nous
“ avez fait l'honneur de nous témoigner, & une“ idée la plus haute, & la plus excellente qu'on
“ puiflê avoir de toutes les qualités héroïques qui

“ paroiffent & qui brillent en votre perfonne, &
“ quivous font admirer dans l'Univers. Nous
“ nous eflimons heureux de ce que nous allons

contribuerà augmenter cette admiration non-feulement à la Cour, & dans le Royaume de
“ Siam; mais dans toutes les Cours, & dans tous
“ les Royaumes de l'Orient, où le bruit de cette
“ Amkifïade s'ell déja fans doure répandu & où

“ le récit que nous ferons de tout ce que nous
“ avons vu, ne manquera pas auffi de lùrpren-
“ dre. Votre illuftrenom occuperadansnos rela-
tions la place qui lui eft due comme il l'occupe
“ dès à préfent dans nos elprits> 6c dans nos

}i cœurs,



“ cours, pr 'erespect, & 11 vénération, que
“ iimsconièneron; éternellementpour votre au-
“ gufieperlorn;.

A Madame.

Très grande PRINCESSE,

LE féjour que nous avons fait en France,
“

nous a donné lieu d'augmenter la haute ef-

“ time dont nousétionsdéja prévenus, pour toutes
“ les grandes qualités qu'onadmire en vous. Ce

“
n'efï

pas un petit fujet de confôlationpour nous,
“ que le long voyageque nous avons entrepris en

“ Europe, & que notre retour en Afie puiflè ê-

tre utile à votre gloire en nous fourniffant

“ l'occafion de répandre de plus en plusvotre nom
jufques dans les Royaumes les plus éloignés.
Nous publierons par tout dans le notre ce que

nous connoiffons de vos grandeurs & du mé-
“ rite éckttant qui vous

diitingue
& bientôt vous

“ tiendrez le même rang dans l'eftime du Roino-

“ tre Maître, & de
la Princeffe

Reine, que vous
“ tenez ici dans l'elprit & dans le coeur de Louis
“ le Grand.

.d Monfieur le Duc de Chartres.

Grand. Prince,

Ty Ien ne pouvoit être plus agréable pournous“ l\. dans notre retour auprès du Roi notre
“ Maître que d'avoir à lui dire en lui rendant
“ compte du rloriffant état où nous avons trou-

vé la M.ulon Royale, que nous avons admiré

“ en vous des qu ilités beaucoup au-deOTusde l'â-
“ ge, & bemcoup au-deffus du relie des hom-
mes & qu'on ne peut voir fans étonnement
“ la vivacité de votre efprit, la noblefle de vos

fentimens l'élévation de votre courage &
toutes les marques que vous donnés d'unegran-de ame. Nous lui ferons connoitre que c'eft
“ avec juftice que la France a déjà conçu de vous
“ de très hautes efperances, & qu'il peut s'aflu-
rer de trouver un jour en votre perfonne, un

amiauffi généreux,que tout l'Univers y trou-
“ vera un

Prince
grand & magnanime.

A Mademoifclle.

GRANDE PRINCESSE,

“ X 7 Os vertus & vos rares qualités, qui croir-“ y fcnt de jour en jour mit auffi fait croître
dans nosefprits le refpeâ & l'admiration que

“ nous avons conçû dès la première fois que nous
avons eu l'honneur de vous rendre nos devoirs.

“ C'elt dans ces fentimens que nous partons, &
“ que nous allons vous faire connoître en tous

lieux & principalement à la Cour de Siam, où
“ vous ferez regardée déformais commme l'exem-
“ pie & le modèle de toutes les jeunes Prin-
“ ceflês.

(§ LIV.)

Audience, aux Ambaffadeurs Extraor-
dinaires de Mofcovïe en 1687.

LE Sieur de Botmeuil Introducteur des Ambaf-
farieurs alla à Saint Denis vifiter de la part du

Roi, le Knci Jacob Faâerovntx, Doiguniky Gou-
verneur de Sibérie le Knez Jaetb lwfim Bof-

eoyé,& Kirilow Wi»fJaniiU>itZ.Chmce\ierdu Czaf,
Ambaflâdeurs Exti- oniinams d; Mofcovie.

Le 9. Août le MaiéchJ û"Ej/réei & le Sieur
de Bmmeml les ) 'allèrent prendre dans les Carofles
du Roi, & de Madame la Daufbim & ies con-
duifirent à l'Hôtel des Ambaflauiurs Extrioidinai-
res, où ils furent traités par les Officiers de fa
Majellé avec toute leur fwte, qui étoit de plus
de vingt perfonnes.

Le ii.jourde leurAudience,leMaréchalà'EJirées
accompagné de l'Introduâeur des Ambafladeurs,
& duSieur StolfGentilhommeOrdinaire de la Mai-
fon du Roi, les conduifirent dans les Caroflesdu
Roi & de Madame la Dauphine, à Verfailles. Ils
trouverent les GardesFrançoilês & Suiffes tous les

armes, dans l'Avant-Cour, & ceuxdu grand Pré-
vôt en haye dans la Cour du Château, les Cent-
Suiffes fur le grand Efcatier au bas duquel le
Marquis de BlamviUeGrand Maître des

Cérémo-

nies, les reçût. Les Gardes du Corps, étoient
auffi fous les armes rangés en haye dans leur Sale.
Le Maréchal Duc de Luxembourg,Capitaine des
Gardes du Corps en quartier les reçûtà la por-
te ils furent conduits à la Chambre d'Audience
où voyant le Roi affis, ils lefaluerent relpeâueu-
fement enfuite le premier AmbalTadeur parla en fa
langue au Roi & les deux autres Ambaiïàdeurs
parlérent aufli l'un après l'autre leurs difcours é-
tant expliqués au Roi par un Interprête.

Leurs Complimenshnis ils préfentérent leurs
Lettres de Créanceà Sa Majefté & firent appor-
ter par un grand nombre de Gens de leur fuite, les
prélêns que le Czar lui avoit envoyés confiftansenfieurs étoffés & riches fourrures. Au retourdel'Audience

ils furent traités magnifiquement
par les Officiers du Roi, & remenés à Paris.

Le 4. de Septembre ils eurent leur Audience de
Congé où ils furent conduits avec les mêmes Céré-
monies. Le Roi les reçût affis fe découvrit Se
s'affit auffi-tôt. Les Ambaffadeursen prenantcon-
gé du Roi, demandérentà baifer la main de Sa Ma-
jefté, ce qu'il leur accorda. Les trois Ambaflâ-
deurs eurent des préfens du Roi.

CS. LV.)

Arrivée de l' Ambaffadeur de Maroc à
Breft, en 165)8.

LE 11. Novembre, AbMlaBen Atfiba Am-bafladcur
du Roi de Maroc, arriva à Breftilil

le fit favoir au Marquis de Torcy. Le Roi y en-
voya le Sieur de St. Olon Gentilhomme Ordinai-
re de Sa Maifon avec les Ordres néceflaires pour
traiter avec lui de la paix mais l'Ambaffadeurré-
pondit qu'il ne pouvoit négotier qu'avec le Roi
même. Le Roi en étant informé manda au Sieur
de St. Olon de le conduire à Paris.

L'Ambaflàdeur vint à Rennes la Maréchauf-
fée alla au devant de lui. 11 trouva à Ion paflà-
ge, la Bourgeoifiefous les armes; il logea

dan» la

maifon de Mr. de Lavardm il eut une Compa-
gnie de Bourgeois pour fa Garde. Meffieurs deVille

le vinrent haranguer; on lui apporta les pré-
fens qui confilloient en boëttes de conStures &
en bouteilles de vin d'Efpagne.

A Saumur, il fût reçuparla M iréchauflée de
la Ville & par la Boùrgeoifie fous les armes au bruit
du Canon.

A Angers ce fut le Lieutenant Général qui le
complimenta.

Il fut aufli complimenté à Tours.
En allant à Amboife il fejourna à la Plaine de

St. Martin le Beau, où les Sarazins furent dé-
faits en f» grand nombre par Charles Martel.L'Ambaffadeurparut

tort touché. On lui fit
re.



remarquer plufieurs tombeaux; il y fit fa prière,
& en fit prendre dix ou douze poignées de terre
pour emporter à fon Pais.

[Tous les Ambaffadeurs Orientaux & même
les Envoyés ont des honneurs extraordinairesdans
les Villes de leur pillage quoi qu'on ne les rende
point aux Ambaflàdeurs de têtes Couronnées de
l'Europe. C'eft un ufage établi en France, & de
les

défrayer
pendant tout leur fejour.]

Le ?. Fevrier 1699. l'Ambaffadeurà ton arti-
vée à Paris dans l'Hôtel des Ambaffadeurs, fut

reçu parle Baron de Breteuil Introducteur des Ain-
baSàdeurs l'Ambafladeurle conduiCintdans fonap-
partement lui donna la main. Le Baron s'affitdans

un fauteuil en la place la plus honorable le com-
plimenta de la part du Roi fur Ion heureufearri-
vée, en prefcnce du Sieur de St. Olon, qui avoir
auffi un fauteuil placé au-deflousdu iïen. Le Com-
pliment fini l'Ambaflàdeur y répondit par le Sieur
de la Croix Interprête.

Le Baron apres quelques momentsde converfa-
tion, fe rétira étant conduit par l'Ambaflàdeur
qui continua à lui donner la main & vit partir fon
Craroffe.

Audienceù l'flrrrb~e/fadeurde Marocà
Ver faille s en 1699.

E i(5. Fevrer, le Baron de Breteuil, alla dansles Caroflesdu Roi, & de Madamela Dauphi-
ne, prendre l'Ambaflàdeur à l'Hôtel des Ambaf-
iadeurs.Il yfut reçu à la defcenre du Caroffepar
quelques Maroquins qui défendirent trois ou
quatre degrés lui donnerent la main &lecondui-
lirent dans fon appartement, où il y avoit deux
fauteuils placés celui du Baron à droite, & le
fien à gauche.

On montaen Caroflè furies fix heures. L'Am-
baflàdeur prit la première place dans le fond de
derrière du Caroflè du Roi. Le Baron fe mit à
fa gauche, & le Sieur de St. Olon fe mit dans le fond
de devant. Les Gens de la fuite montèrent dans le
Caroflë de Madamela Ducheflède Bourgogne& les
Efclaves de l'Ambaffadeureurent des chevaux de
felle. On arrivaà huitheures à Veriâilles. L'Am-
baffadeurtrouva à fon paflâge la Garde Françoifê
& Suifle en haye, les armes à terre, & les Offi-
ciers fans Spontons à la main, le faluant du cha-
peau. Les Gardes de la Porte, & ceux de la Pré-
vôté, dans la Cour (ans armes auffi. Il defcendit
à la Sale des Ambaffadeurs & fur les neuf heures,
le Roi lui donna Audiencedans le Cabinet de fon
grand appartement où l'Introducteur le conduifir
par grand Efcalier.

Les Cent-Suiflèsde la Gardedu Roi étoient fur
les dégrés du grand Efcalier leur hallebarde der-
rieie eux

Les Gardes du Corps dans la Sale des Gardes,
tous en baye, du côté du mur feulement, ayans
leurs Carabinesdreflees à la muraille derriereeux.

L'Ambaffadeur marcha accompagné du Baron
de Breteuil à fa droite, & du Sieur de St. Olon à fa
gauche [ce qui ne devoit pas être car le Baron
devoit fe trouver à la gauche de l'Ambaflàdeur;i
& le Sieur de St. Olon devoit marcher un peu en
avant avec l'Interprête> félon la pratique ordinaire,

»

en pareilles occafions.]
L' Ambaffadeur étoit précedé de huit ou dix

perfonnes de fa fuite quiportoient fur leur têtes
les prélens de l'Ambaflàdeurau Roi. Ces prefens
confiftoient en un Selle picquée de Maroquin rou-
ge, avec fa bride & quatre ou cinq paquets tant
de Moufleline que de peaux de Lions & autres
animaux le tout valant, 6. à yoo. liv.

Le Roi étant fur fon Eftrade aflis dans fon fau-
teuil accompagné de Meflèigneurs les Ducs d'An-
jou & deBerrj & de MonfUm Sa Majeftévo-
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yant venir l'Ambaflàdeur ne fe découvrit que
dans letems que l'Ambaflàdeurcommentfon cu(-
cours,qu'il fit en la langue Arabefque, dont le
S'eur </e la Croix fut l'Interprète Son Compliment
fi u il préfenta la Lettre de Créance au Roi qui
la reçut alBs & couvert, les Princes étans tou-
jours demeurés découverts; enfuite l' Ambaffadeurfit res

prefens qu'on laifta au pied de l'Eftra-
de. Le Roi ayant répondu au difeours de l'Am-
baflàdeur ne le découvrit que lorfqu'ilvit qu'il
fe retirait.

L'Introducleurpour conduire l'Ambafladeur le
fit palier par la Galene, & de-là par le petit ap-
partement les deux battans des portes étant ou-
verts ce qui ne devoit pas être.

L'Anibai-làdeur
trouva dans la Sale des Gardes

du Corps les Gardes en haye, & fans armes ran-
gés d'un côté feulement. Les Cent-Suiffesiur les
dégrés de l'Efcalier, poirés comme dans le grand
Elcalier. Les Gardes de la Prévôté dans la

Cour

du Château jufqu'à la Sale de defcente des Am-
baffadeurs, ou il le rendit.

Sur le midi les Officiers du Roi fervirent une ta-
ble de quinzecouverts. II s'y mit feul, & ne man-
gea point, c'étoitunjour déjeune poureux, qui
leur détend de manger que le Soleil ne loit couché;
ceux de fa fuite étoient derriere lui.

Le Baron de Breteuilfe plaça la Table le Sieur
de Ligny Maître d'Hôtel du R oi qui avoir foin
de ton traitement fe mit à fa gauche & le Sieur
deSt.Olon fe plaça au-deflous du Baron. Les
places d'ailleurs, étoient occupées de gens qu'on
avoit invité pour tenir compagnie à l'AmbauV-
deur.

Après le diner le Sieur de St. Olon mena
l'Ambaflàdeurchez Monfïeur de Torcy, parce que
la Secrétairie du Roi à la conduite des Ambaffa-
deurs, n'étoit pas encore remplie. Monûeur de
Torcyreçût l'Ambafladeur à la porte de fon An-
tichambre, & lui donna la main. Sa viGte faire il
le conduifitjufques au Palierde fon Efcalier fans le
defcendre. De-là l'Ambaflàdeur alla viGter Mon-
fieur de Pomponne Monlieur de Ponchartrain &
MonGeurle

Duc
de Bawvtlliers. Ces vifites faites le

Baron le remêna à Paris dans les Caroflesdu Roi
& de Madame la Ducheffe de Bourgogne. A ion
partage il eut la même Garde, poftée fans ar-
mes, comme à fon arrivée.

Audience de ~Vlonfeigneur l'flm6aJfa-
deur de Maroc.

LE 19. Fevrier S'Ambifladeurde Maroc, con-duit par le Baron de Breteuil eut Audience
de Monfeigneur le Datif hm, L'Ambaflàdeur s'é-
toit rendu à Verfailles dans des Caroffes de loua-
ge avec le Sieur de 5t. Olon & étoit accompa-
gné de quelques Maroquins. Celui qui le dé-
frayoit pendant tout fon léjouren F'rance, eut foin
de lui donner à dîner.

Si l'on veut favoir plus de particularités, &
quiàla verité ne regardent point le Cérémonial,
on les trouveradansleMercureGalant. Le Sieur
de St, Olon les a écrites dans fà relation.

Lettre de Monfieur le Baron de Breteuil
au fujet du rang qu'il doit tenir a-
vec Mr. de St. Olon Gentilhomme Or~
dinaire du Roi près de l'Ambajfadeur
de Maroc1à fon Audience de Congé.

A MONSIEUR DE
Sainctot.

“ Omme vous m'avez prudemment fait faireV~J reflexion, Monfieur qu'à
l'Audienceque

le Roi a donnéeà l'Ambafladaur de Maroc je

Il
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“ ne devois ni marcher à la droite de l'Ambafli-
deur,ni foulfrir que Monfieur de Saint Olon mar-
“ chk à là gauche parce que je ne dois jamais
quitter h place fixe de notre charge, qui eft la

“ gauche, ni fouffrir que Monfieur de St. Oloa en
pareille Cérémonie marche fur ta même ligne

“ que moi il me paroit néceflaire de rét-brmerà“1 Audience de Congé que le Roi donnera bien-
“ tôt à ce même Arnbaflàdeur, ce que je puis n'a-
“ voir pas fait dans l'ordre, à la premiere Audien-

“ ce. Vous êtes Dofteur confommé dans un mé-
“ tier où je ne fuis encore que novice. Ainfi

“ Monfieur c'cft à vous à me guider par vos lu-
mieres, & par les exemples de ce qui s'eft fait
autrefois en pareilles occalîons. Pour moi il me

“ paraitque j'ai d'autant plus de tort d'avoir laif-
“ lé

marcher
Monfieur-de St. Olon à la gauche de

“ l'Ambaflàdeur, qu'il ne doit avoir aucune fonc-
tiondans cette Cérémonie ou du moins qu'iln'y

“ dalt jamaismarcher dans un rang qui puiflè être

“ confondu avec le notre. Je vous pne, Monfieur,
“ de foutenir ma penlée, ou de la détruire parce
“ que vous trouverez dans vos Mémoires afin

que fi Monfieur de St.Olon ne peut acquiefcer
à ce qui fur cela eft jufte & raiionnable je

puifle en connoifiànce de caufe fairedécider la
s, chofepar le Roi.

Je lui ai envoyé ces Extraits de mes Regiftres.

Relation de l'Entrée des Ambajfadeurs
Suijfes en 1663.

.1jradeitrs

f, T E jour que les Ambafîâdeurs Suiflès firent

“
leurEntréeà Paris, ils montèrent à cheval

& tous les Officiers de la Maifon du Roi ordon-
nés pour leur conduite. Les Sieurs à'Orfigny &

“ de Gaumont GentilshommesOrdinaires, qui les
“ avoicnt reçus fur la Frontiere fupplierent le
“ Roi qu'ils marchaflentfur la même ligne avec les
“ Introducteurs mais Sa Majefté voulut être in-
» formée fi leur demande ne préjudicieroit pas aux
“ Introducteurs elle voulut entendre les raifons,
“ & après les avoir ornes elle ordonna que les

“ Gentilshommes marcheroient devant les Intro-
“ dufteurs & que pour marquermieux la fepara-

“ tion des Gentilshommesd'avec les Introducteurs,
“ le Secrétaire Interprète marcheroit fèul entre
“ eux (*). La fonctiond'un GentilhommeOrdi-
“ naire,qu'on envoye auprès d'un Ambafladeur eft

d'avoir foin que rien lie manque à l'Ambaflâdeur
pendant fon fejour en France où il eft défrayé

“ & qu'ilfoit reçu dans toutes les Villes de ion paf-
“ fage avec les Cérémonies ordinaires. Mais le

“ Gentilhomme n'a point à fe mêlerdes Audiences.
II n'y a que faire & ne doit point marcher fur
la même ligne avec l'Introducteur. Si un Ma-

“ réchal de France eft avec un Ambafladeur le
“ jour de fon Entrée & de fi première Audience,
“ fa fonftion eft de l'accompagner. Si un Capitai-
“ ne des Gardes va au-devant de lui à la Sale des

Gardes, c'eft pour le recevoir & pour lui faire

“ rendretous les honneursde la Sale Mais le Gen-

“ tilhomme Ordinaire, qui n'eft chargé d'aucune

“ chofe ce jour-la ne doit point fe trouverà hgu-
rer avec l' Introducteur.

En 1684. Hadgi Giafer Aga Ambafladeur
“ du. Divan d'Alger eut de la part du Roi, le
“ Sieur de la BuQiireGentilhomme Ordinaire pour
j, avoir foin de lui.* Il n'eut point la prétention
“ de marcher fur la même ligne avec Plntroduc-
“ teur ma Relation ne dit rien de lui le jour que
“ l' Ambafladeur eut Audience. Si le Sieur de
“ St. Olon veut fe trouver lorfque l'Ambaffadeur

“ aura Audience, il peut marcher immédiatement

“ devant l'AmWïkleur.avec l'Interprètequi a une

(*) Voyez ci-devant pag. 7+. en haut

“ fonction néceflaire qui lui donne droit d être
“ plus proche de l'Ambanadeur que lui.J ai lu

mes Mémoires, il n'y a point de trai-

“ tement pour l'Ambaflàdeur de Maroc parce
“ qu'il n'a point fait d'Entrée. On a fuivi en ce-
“ la, ce qui s'eft pa{fé en i6îz. pour un Am-
baffadeur de la mêmeNation.

Audience de Congéà Abdala Ben Aifcha
Ambajjadeur de Maroc.

A Vant le jour pris de l'Audience pour l'Am-bafladeur
de Maroc, le Baron de Breteml

préfenta au Roi un Mémoire touchant la préten-
tion qu'avoit le Sieur de St. Olon, de marcher à
la gauche de l'Ambaffadeurfur la même ligneque
lui, comme il avoit mit le jour que ce

Miniltre

eut fa premiere Audience. Sa Majeflé après avoir
vu ce Mémoire dit au Marquis de Torcy qui étoit
préfent que la fonction de St. Olon n'étoit point
de conduire l'Ambaffadeur à l'Audience mais
d'en avoir foin pendant tout fon fejour en France.
Elle ne voulut pas même qu'il marchât avec le
Sieur de la Croix Interprète, quidevoit êtrepro-
che de l'Ambaflàdeur & le précéder mais qu'il
pouvoit aller dans la foule avec le Cortége ou
derriere l'Ambaflàdeur s'il vouloir.

Le 26. Avril le Baron de Breteml alla dans les
Carofles du Roi & de Madame la Ducheflè de
Bourgogne prendre à l'Hôtel des Ambafladeurs
Abdala Ben Asjcha pour le conduire à l'Audien-
ceà Veriâilles où il fut reçu avec les mêmesCé-
rémonies qui avoient été obfervées à fa premie-
re Audience, le Sieur de St. Oon précédant alors
l'Interprête.

(S- LVI.)
Relation de l'Entrée de l'Ambaffadeur

Extraordinaire du GrandSeigneur à
Paris en 1 7 2 1 & de la première
Audience qu'il eut du Roi.

MEbemet Ejfendy Grand Tréforier de l'Em-pire
Ottoman Ambaffadeur Extraordinaire

du Grand Seigneur auprès du Roi, & ci-devant
AmbafladeurPlénipotentiaire de la Porte au Con-
grez de Paflarowitz étant arrivé dans le Faux-
bourg Saint Antoine le Samedi 8. Mars 1711
fit fan Entrée publique à Paris le Dimanche 16.
de ce mois.

Le Maréchal à'Efîrées & le Sieur Rémoxdlntro-
duâeur desAmbaffadeurs, allerent à une heurea-près midi, dans le Caroffe du Roi prendre l'Am-baflàdeur

au Fauxbourg Saint Antoine ruë de Cha-
renton ils defcendirentà la maifon où il avoit fé-
journédepuisfon arrivée. Ils montèrent tous trois
a cheval, & entrèrent à Paris dans l'ordre fuivant.

La Compagniedes Infpeôeurs de Police à che-
val, avec Trompettes & Timballes précedoit la
marche. LeCarofle du Sieur Remond Introduc-
teur des Ambaffadeurs précedé de quatrechevaux
de main. Deux Suiflès du Maréchal d'Eflréesà
cheval douze Palefreniers de fa livrée ménant
douze chevaux de main quatorze Gentilshommes
à cheval fon Ecuyer & Gx Pages à cheval, &
deux Caroffes du Maréchal.

Les trois Efcadronsdu Régimentd'Orleans Dra-
gons douze chevaux de main des deux Ecuries
du Roi magnifiquement harnachez & menez par
des Palefreniers de Sa Majefté trente-GxTurcs à
cheval marchant deux à deux, portant des Fufils &
des Lances.

Le Sieuà- Merlin Secrétaire à la conduite des
Am-



Ambaffadeursmarchoit enfuite, & après lui huit
principaux Officiers de l'Ambaffadeurà cheval,qua-

tre Trompettes de la Chambre du Roi fix che-

vaux de main de l'Ambaffadeurharnachezà la Tur-
que, &: menez par des Turcs: l'Interprète du Roi
à cheval.

L' AmbafTadeur fur fon cheval harnachéà la Tur-
que, le Maréchal à'EJlrées à la droite, & le Sieur
Remond Introducteurdes Ambaffadeurs à la gau-
che, tous trois marchant de front: les Valets de
Pied Turcs de l'Ambaffadeur étoient autour de
fon cheval la Livrée du Maréchal d'Eflrées &
celle du Sieur Remond marchoient près d'eux
l'Ecuyer de l'Ambaflâdeur étoit derrière lui &
portoitfon Sabre 6c vingt Maîtres du Régiment
Colonel Général commandez par un Lieutenant
& un Maréchal des Logis, étoient (ur la droite
& fur la gauche de l'AmbafTadeur.

Les Grenadiers à cheval marchoient après lui,
enfuite le Régiment Colonel Général le Caroffe
du Roi (les Gardes de la Conneltablie étant fur
les ailes) ceux de Madame, de Monfieur le Duc
d'Orleans de Madame la Ducheffed'Orleans de
la Princeffe de Condé de la Duchefle de Bourbon
Douairiere, du Duc de Bourbon, des deux Prin-
ceffes Douairièresde Conty du Prince de Conty,
de la Princeffe de Conty de la Ducheffe du
Mayne, du Comte deToulouïe, & de l'Arche-
vêque de Cambray, Miniftre & Secrétaire d'E-
tat pour les Affaires Etrangeres. Tous les che-
vaux fervant à l'Ambaffadeur Se aux gens de fa
fuite, étoient de la grande & de la petite Ecurie du
Roi.

La marche fe fit par la ruë de Charenton, par
la rue Traverfiere & par la grande rue du Faux-
bourg Saint Antoine l'Ambaflâdeur y trouvafur
fon paffage le Régiment du Roi Infanterie rangé
en hayejulqu'à la Porte Saint Antoine la Com-
pagnie de la Baftille étoit fous les armes fur le
rempart de la Baftille & après la Porte Saint An-
toine la Compagnie des Fufilliers du Roi. La
ruë Saint Antoine & la ruë Royale étoient gar-
nies de plufieurs Détachements du Guet à pied.

L'Ambaflàdeur trouva dans la Place Royale
les Archers de la Ville dans la ruë de l'Echar-
pe, dans la ruë Couture Sainte Catherine &
dans la ruë Saint Antoine différentes efcouades
du Guet à pied, & un Détachement de cinquan-
te hommes de ce Guet dans la Place Baudoyer.

Le Cimetière Saint Jean & les ruës de la
Verrerie des Lombards, Saint Denis de la Fe-
ronnerie, Saint Honoré & la ruë du Roulle
étoient bordées par différentes efcouades du Guet
à pied.

La Compagnie du Prévôt de la Monnoye, é-
toit rangée dans la rué de la Monnoye. Le
Pont Neuf étoit bordé d'un Détachement de Gar-
des Françoifès & trois Efcadrons du Guet à
cheval, avec leurs Timbales & Trompettes étoient
dans la Place vis-à-vis la Statue Eaueftrede Hen-
ri IV.

La Compagnie du Lieutenant de Robbe-Courte
étoit dans la rue Dauphine la ruë de Condé é-
toit garnie d'une efcouade du Guet à pied, & la
Compagnie du Prévôt de l'Ifle étoit rangée dans
la rue de Vaugirard vis-à-vis le Palais du Lu-xembourg.

A meiure que les Troupes qui accompagnoient
l'Ambaflâdeur arriverent dans la rué de Tour-
non, elles ie rangerent en baye, & l'Arabaffâdeur
paffa au milieu de ces Troupes pour entrer dans
l'Hôtel tics Ambaffadeurs Extraordinaires.

Le Maréchal à'EJlrées donna la main à l'Am-
baffadeur jufqucs dans la Chambre d'Audience,
& l'établit dans cet Hôtel préparé pour fon lo-
gement,& lorfque le Maréchal A'EJtréei fe reti-
ra, l'Ambaflâdeur lui fit les honneurs, Se l'accom-
pagna iufqu'i fon Caroffe.

Tome I.

Audience du Roi.

LE Vendredi, i du mêmemois, le Prince de
Lambefi & le Sieur Remond Introducteur des

Ambaffadeurs allerent dans le CarolYe du Roi
prendre l'Ambaffadeur à l'Hôtel des Ambafladeurs
Extraordinaires pour le conduire à l'Audience du
Roi. Toute la fuite de l'Ambaflâdeur monta fur
des Chevaux de la grande & petite Ecuriedu Roi,
comme le jour de l'Entrée (c la marche fe fit
dans l'ordre Suivant.

La Compagnie des ïnfpefteurs de Policeà che-
val avec

Timbales
& Trompettes marchoit à la

tête; enfuite le Caroffe de l'Introducteur celui
du Prince de Lambefc précedé de fix chevaux
de main, conduits par des Palefreniers & de huit
Gentilshommes à cheval.

Les trois Efcadrons du Régiment d'Orleans
Dragons, douze chevaux de main des deux Ecu-
ries du Roi menez par des Palefreniers de Sa Ma-
jeité trente-quatreTurcs à cheval marchant deux
à deux fans armes, le Sieur Merlin Secrétaire à
la conduite des Ambailàdeurs & huit des prin-
cipaux Officiers de l'Ambaffadeur. Le Fils de
l'Ambaffadeur Secrétaire de l'Ambaflàde portant
fur fes mains la Lettre du Grand Seigneur, enve-
lopée dans une étoffé de foye Gx chevaux de
main harnachez à la Turque menez par des
Turcs quatreTrompettes de la Chambre du Roi
à cheval, l'Interprète du Roi à cheval.

L'Ambaflâdeur fur Ion cheval harnaché à la
Turque, le Prince de Lambefi étant à fa droite,
& le Sieur Remond Introducteur des Ambaflâdeurs
à fa gauche, tous trois marchant de front les
Valets de pied de l'Ambaflâdeur étoient au tour
de fon cheval la Livrée du Prince de Lambefc
& celle du Sieur Remond marchoient près d'eux:
vingt Maîtres du Régiment Colonel Général
commandez par un Lieutenant & un Maréchal
des Logis étoient fur la droite & fur ia gauchede
l'Ambaffadeur les Grenadiers à cheval marchoient
enfuite, le Régiment Colonel Général, le Ca-
roflè du Roi, & les Gardes de laConneflabliefer-
moient la marche.

L'Ambaflâdeurtrouva fur Ion paflige dans la
ruë des Quatre- Vents un Détachementdu Guet a
pied dans lame Dauphine la Compagnie du
Lieutenant de Robbe-Courte i l'entrée du Port-
Neuf fur le Quay des duguftins, un fécond Dé-
tachement du Guet à pied dansla place, vis-à-
vis la Statué Equeftre de Henri IV. la Compa-
gnie du Prévôt de l'Ifle. Depuis le Pont-Neuf
jufqu'à la rue Betify la Compagnie du Prévôt
de la Monnaye dans les

ruës du Roulle
& Saint

Honoré plufieurs Efcouades du Guet à pied
dans la Place du Palais Royal trois Lfcaùrons
du Guet à cheval avec leurs Timbales & Trom
pettes dans la Place de Louis le Grand les Ar-
chers de Ville près la Porte Saint Honoré. la
Compagnie des Pufiliers du Roi en dehors de la
Porte Saint Honoré jufqu'à l'EfpIanade le Ré-
giment du Roi Infanterie, rangé des deux côtez en
haye & fous les armes.

Les Détachcmens des Gardes du Corps du Roi,
des Gendarmes & des Chevaux Légers de la Gar-
de, & les deux Compagnies des Moufquerairesdu
Roi étoient à cheval rangées en bataille à droite
& à gauche dans l'EfpIanade qui eft entre les
allées des Champs Ehfees & le jardin du Palais
des Thuilleries. Les Troupes qui étoient de la
marche & les Caroffesallerent fe ranger fur le
Qyay au-deflbus de la Terrifié des Thuilleries.

L'Ambaffadeur entra avec tous les Gens de fa
fuite & de fon Cortege dans le ]ardin des Thuil-
leries par le Pont Tournant qui cil en face de la
grande Allée. Il trouva fur fon padâne ies Gar-
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ces Françoilcs & Suifte fous les armes, les Tam-
bours appellant & les Drapeaux déployé/. ces
Troupes étoient rangées en bataille depuis le Pont
Tournant jufqu'au pied de la terraffe ou l'Am-
baflïdeur defeendit de cheval pour le rendre à
l'Appartementqui lui avoit été préparé pour fé
repolèr l'Ambaflàdeur trouva en y allant les Gar-
des de la Prévôté de l'Hôtel & les Gardes de
la Porte à leurs poftes ordinaires en haye & fous
les armes.

A midi,l'Ambaffadeur accompagnédu Prince
de Lambefi & du Sieur Remoni fortitdecet Ap-
partement pour aller à l'Audience du Roi. Le
Secrétaire à la conduite marchoit à la tête du Cor-
tége, & le Fils de l'Ambaffadeurportant fur lès
mains élevées la Lettre du Grand Seigneur pré-
cedoit l'Ambalfadeur il fut reçu au bas de l'Ef-
calier, fur lequel éroient les Cent-Suiffes par le
Marquis de Dreux Grand Maître des Cérémo-
nies, Se le Sieur des Granges Maître des Ceré-
monies, qui le prièrent de nommer les perfonnes
de fa fuite qu'il fouhaitoit qui affiilaflent à l'Au-
dience, ce qu'il fit & le relie de fa fuite fut obli-
gé de l'attendre dans l'Antichambre.

Il paffa dans la Sale des Cent-Suiflès qui é-
toient en haye la hallebarde à la main le Dra-
peau déployé & le Marquis de CourtenvauxCa-
pitaine, à leur tête.

A la porte de la Sale des Gardes en dedans,
l'Ambaflàdeur fut reçu par le Duc de Noailles Ca-

pitaine de la premiere Compagnie des Gardes du
Corps qui étoient en haye & fous les armes; &

ayant été introduit dans la Galerie il s'avança
jufqu'au Trône, en faifant les révérences accou-
tumées; & il préfenta fes Lettres de Créance au
Roi, en difant

foici la Lettre du tris-magnifique & tres-puif-
fant Empereur des Ottomans le Sultan jichmet,
Fils du Sultan Jliehemet accompagnée de celle du
Grand fï/îr IbrahimBacha, fon Gendre.

L'Ambaflàdeur s'étant arrêté un moment re-
prit enfuite la parole, & fit le Difcours fuivant.

Le Grand Seigneur m1 envoyé en Âmbaffade au-
près du tres-puijfant <§• tris-magnifique fmpereur
des Francs pour témoigner l'ejlime qu'il a pour
Votre fablime Majejie' & pour lui donner des

marques de lafincere Cr conflante amitié qui règne
depuis long-tems entre les deux Empires quelle
Gloire n'eji-ce pas pour moi d'avoir ete revêtu
d'une dignité qui m'a procuré l'honneur de voir
la face d' un fi grand Empereur ç? d'un Soleil fi
brillant & fi majefiueux dès fon lever. Je fou-
haite qu il daigne répandre fur moi fis rayons les
plus doux er que ma perfonne lui puijfe être a-
gréable.

A quoi le Maréchal de Villtroi répondit au
nom du Roi.

L' Empereur mon Abattre efi fatisfait de la mar-
que d'amitié que lui donne l'Empereur des Otto-
mans, & du choix qu'ila fait de ( Ambaffadeur

tjui l'en ajfure.

Après l'Audience Son Excellencefut recondui-
te avec le même Cortége à l'Hôtel des Ambaffa-
deurs.

Voici la Defcription de la Galerie où Sa Ma-
jefté lui donna Audience.

Cette Galerie au fond de laquelle étoit le
Trône du Roi, fur une Eftrade de 8. marches,
étoit tapifTée de la belle Tenture des Gobelins
repréfentant les principales Actions de la vie du
feu Roi Louis XIV. Le Trône étoit feparé du
refle de la Galerie par une Baluftrade. Le hautDais

éroit en gros relief de Broderie d'or en boffe or-
né de Cartouches de foye, à Perfonnages naturels
au petit-point d'un ouvragemagnifique. Le Trô-
ne etoit d'un bois doré, uoiipte à jour, furhaul-
lé de deux Genies tenans une Couronne, le dof-
ficr était d'une étoffe à fond d'or fur laquelle
brilloit un grand Soleil à rayons enrichi d'une
quantité prodigieufede Pierreries, & de Perlesd'u-
ne richefle infinie. Le Socle du Trône doré, é-
toit fur un beau Tapis de Perfe qui defcendoit
jufqu'au bas de

l'Eftrade.
Tout le long de laGalerie

il y avoit des Tapis de pié de la Ma-
nufaâure des Gobelins, d'unegrandebeauté. Aux
deux côtez du Trône, on voyoit degrandes pie-
ces de Brocard d'or fur un fond de Tapiflèrie de
Velours cramoifi ces pieces de Brocard dans leur
deflèin formoient des Colonnes torfes. Le Roi é-
toit fur fon Trône avec un Habit de Velours
couleur de feu, enrichi d'agrémens en boutonne-
ries des plus beaux Diamans de la Couronne, au-
tour defquels rcgnoit une broderie d'or pour re-
hauflèr les Diamans cet Habit étoit chargé de
plus de 15. millions de Pierreries. S. M. avoit
a fon Chapeau uneAgraffede gros Diamans parmi
lesquels brilloit celui qu'on nomme le Cavn. Sur
l'Epaule dont le noeud étoit tout de Perles & de

Diamans brilloit encore plus le Diamant acheté
depuis peu de Mr. Pitt, Beau-Pere du feu Com-te de Stanhope pour deux millions yoo. mille
livres lequel n'avoit point encore été monté.
Monleigneur le Duc Régent avoit un Juftaucorps

de Velours bleu, brodé d'or le Duc de Chartres
en avoit un enrichi de Perles & de Diamans de
même que Mr. le Duc, le Comte de Cbartlois,
le Prince de Conty, l'Abbé de Clermmt en Man-
teau & Soutanne longue, & le Comte de Toulou-
se les Grands Officiers de la Couronne, & ceux
qui ont droit d'être fur le haut Dais, y parurent
tous magnifiquementvêtus Mr. l'Archevêquede
Cambraj, & Mr. àeFrejus, Précepteur du Roi,
étoient fur l'Eftrade en Soutanne & Manteau
violets. Il y avoit environ 300. Darnes des plus
qualifiées de la Cour placées dans la Galerie fur
des Gradins à 3. rangs couverts de Velours Cra-
moifi à la tête defquelles étoient Mefdemoifêlles
de Charokis de Clermont & de la Roche-Jur-
Ton en habit de Ville elles étoient parées d'un
nombre infini de Pierreries.

Le 23. ce Miniflre fe rendit au Palais Royal,
où il eut auffi Audience de Monfèigneur le Duc
Régent dans fa belle Galerie; & comme la Cour
s'y trouva fort nombreufe & d'une magnificence
extraordinaire,cela fit un très beau coup d'œil.

Voici l'Ordre de la marche.

Le Caroffe de Mr. de Marpré Introducteur
chez Son Alteffe Royale.

Un Détachement du Régiment d'Orleans, Dra-
gons.

Trente-fix Valets de pié de Son Alteffe Royale.
Vingt de fes Pages à Cheval.
Dix-huit de fes Palfreniersà cheval, tenant cha-

cun un cheval de main par la bride.
La fuite de rAmbaffadeurà cheval, fans Fufils,

ni Lances.
L'Ambaffadeurà cheval ayant à fon côté l'In-

troducleur.
Un Détachement du Régiment d'Orleans.
Les Caroffes de Monfeigneurle Duc & de Ma-

dame la Ducheflè d'Orleans.
Et un troifieme Détachementdu Régimentd'Or-

leans.

Voici la Traductiondu Difcours que l'Ambaffa-
deur fit à Son Alteffe Royale en lui préfentantla
Lettre d'Ibrahim Bâcha Grand Vizir, Gendre de
Sa HautefJc.

Le



LE très-Pui/fintL.mpereur des Ottomans monMaître
a le tees de la Régence de Ko-

tre Alteffe Royale, pour donner des marries pu-
bliques a tout l'Univers dit cas qu'il fait de lu
la Jîncere dr confiante amitié qui règne depuis un
tems immémorialentre les deux Empires elle ne
peut que s'affermir fous le Règne d'un Prince aufjl
grand ttujfi magnanime er tiitjji éclairé aue l'ejî
Cotre Altejfe Royale. Quelle gloire ne fem-ce pas
pour mon Ambaffade fi je puis mériter l honneur

de fa bienveillance.

Monfeigneur le Régent répondit à cedifcours,
qu'il étoit charmé du

choix
que le Grand Seigneur

avoit fait de Jh Perfinne à quoi i'Ambafladeur
repliqua, qu'il tâcherait pendant le féjoar qu'ilfe-
roit <i la Cour de France de conferver la bonne

opinion que Son Alteffe Royale avoit conçue' de

lui.
Après l'Audience l'AmbaflFadeur monta dans le

Caroffe de Son Alteffe Royale, & s'en retourna
à la ruë de Tournon avec lemême Cortège. La
Place du Palais Royal étoit gardée par le Guet à
cheval & les dehors du Palais par la Compagnie
des FuGliers du Roi il y avoit aux avenues des

rues, le Guet à pié les Archers de la Monoye,
& de la Maréchaufïëe. Cette Excellence fatistai-

te des honneurs qu'elle avoit reçu, & qu'elle re-
cevoit journellement,n'a été qu'à l'Audience de
Sa Majefté, & de Monfeisneur le Duc Régent,
& elle n'a rendu vifite qua Monfieur l'Archevê-
que de Cambray comme Miniflre des Affaires E-
trangeres. Lors qu'elle alla voir ce Prélat, ce-
lui-ci lui envoya fix Caroflèsavec fes Armes; pour
elle & fes Officiers.

Voici la Lifte des Préfens du Grand Seigneur

envoyez au Roi.

Deux petits Chevaux de l'Iflede Metelin dont
l'un étoit magnifiquement harnaché.

Plulieurs Peaux & Fourrures d'Hermine.
Huit pièces de très belles Etoffes d'or.
Huit pièces de Moufleline.
Six Vafès de Beaume de la Mecque.
Un Arc avec fon étui en broderie & Go.

Flèches.
Les Ordres furent donnez pour recevoir dans

toutes les Maifons Royales,avec de grands hon-
neurs, FAmbalTadeur Turc, lorfqu'il iroic les vi-
fiter.

CHAPITRE UI.
Des Miniflres du fécond Ordre &

autres.

Des Envoyez.

L'Envoyé des
Têtes

Couronnées & de Souve-rains ou non Souverains, eft reçu également
fans aucune diftinélion.

Lorfqu'ilvient en France on lui donne des Paf-
feports pour les hardes neuves Scaufli pour celles
qu'il remporte, lorfqu'il en part.

Il donne avis aux Ambaffadeurs de fon arrivée.
Il envoye enfuite leur demander ViGtf & les
va voir. Les AmbaTadeurs prennent la main fur
lui mais la plus grande partie des Envoyés ne
voient que les Ambaffadeurs de Têtes Couron-
nées, & non ceux de Venife, de Savoye & de
Hollande, parce que les Envoyez veulent avoir la
main chez ces derniers.

(§ 10

L'Envoye donne auffi part de Ion arrivée aux
autres Envoyezces derniers vont les premiers le
voir. L'introducteur qui ell en femeflre,après avoir
eû part de fon arrivée,va lui rendre viGte, & après
l'avoir vifité l'Envoyé le va voir.

L'Envoyé ne voit point le Roi à fon arrivée
dans une Audience particulière comme font les
Ambaffadeurs,avant leur Entrée.

Avant que d'avoir Audience, il va voir le Se-
crétaire d'Etat pour les Affaires Etrangeres, lui
donne une Copie de la Lettre de Créance de fon
Maître.

Lors qu'il fouhaite avoir Audience du Roi il
s'adreflê a l'Introducteur des Ambaflâdeurs, qui
avant de la demanderau Roi, s'adrelffiau Secré-
taire d'Etat pour favoir de lui s'il ne fait rien qui
puifle l'empêcher de l'avoir& après avoir prisl'Ordre

du Roi, il avertit le Secrétaired'Etat du
jour & de l'heure de l'Audience; & le Secrétaire
d'Erat averti du jour ordinaire du Roi, en donne
avis à l'Envoyé.

L 'Introducteur va le prendre à Paris chez lui
dans les Caroflès du Roi & de la Reine, ou dans
celui de la Princeffe Epoulè du prélomptif héri-
tier de la Couronne en ligne directe. Ce jour-
là, la famille de l'Envoyé reçoit I7ntroduâeur au
bas de l'Escalier & l'Envoyé le reçoit au mi-
lieu de fon Elcalier.

Le jour que l'Envoyé a fa première & dernie-
re Audience fes Caroffes, & ceux de fa fuite,
fuflfent-ils de louage entrent dans la Cour du
Château; mais aux Audiences Ordinaires fes Ca-
roflès n'y entrent point.

Un peu avant l'Audience, l'Introducteur pour
ne point faire attendre le Roi, le va prendre à la
Sale des Ambaflâdeurs, où il a defcendu & le
mène dans l'Antichambre, où il attend jufques à
ce qu'il vienne le prendre pour le conduire à
l'Audience.

A fon paflâge l'on n'ouvre qu'un battant des
portes. Le Roi affis & couvert le reçoit, il fè
découvre lorfque l'Envoyé le faluë & s'en ap-
proche par trois profondes révérences. Mais Sa
Majefté fe couvre lorfqu'il commence à lui par-
ler. C'eft ordinairement à la ruelle de fon lit dans
fon baluftre qu'il le reçoit ou pour la plus grande
commodité dans fon Cabinet, vers le haut de fon
Bureau le Secrétaire d'Etat & l'Introducteur
demeurent au coin du bureau. Le Grand Cham-
bellan, les Gentilshommesde la Chambre, le Mai-
tre de la Garde-Robe font derrière le Fauteuil du
Roi. Les Princes du Sang (ont découverts à cô-
té du fauteuil, & Monfèigneur le Dauphin quand
il s'y trouve.

Lorfquel'Envoyé Ce retire il fait trois pro-
fondes révérences au Roi de dillance en diitance.
Le Roi demeure découvert & aflis tout le tems
qu'il le voir.

On donne à l'Envoyé à Verfailles ou à St.
Germain une Table fervie par les Officiers du
Roi pour lui & pour toute fa fuite la deiler-
te fërt pour les gens de Livrée.

On ne lui donnepoint à dîner à Fontainebleau,
depuis que les Miniftres Etrangers ne font plus
logés à Moret par les Maréchaux des Logis
du Roi.

Monfeigneur le Dauphin Meflèigneurs les
Ducs de Bourgogne, de Berry & Monfimr le re-
çoivent à la ruelle de leurs

lits.

La Reine & Madame la Dauphine Madame
la Ducheffede Bourgogne & les Filles de Fran-
ce, lui donnent Audience dans le tems qu'elles
tiennent leurs Cercles. Elles demeurent toujours
affiles; mais les Princeflès du Sang & les Du-
cheflès fe lèvent lorfqu'elles voyent entrer l'En-
voyé, & demeurent toutes debout pendant l'Au-
dience.

[Le Sieur de Lelienroot Envoyé de Suéde eft leP3 pre-



premier qui a eu ccr honneur fans qu'on eut
deffein de le lui rendre à la première Audience
qu'il eut; depuis les Envoyés ont cité cet exem-
ple qui leur fait avoir l'honneur dont ils jouiffent
présentement.]J

L'Introduâeur le reconduit à Paris dans les
mêmes Caroffcs avec lelquels il etoit venu le
prendre.

Si l'Envoyé ne voit point la Reine le même
jour qu'il a Audience du Roi iln'a point les
Carolles du Roi & de la Reine, il vient dms les
fiens la Reine ne lui fait point donner Audience,
ni à dîner.

Moniteur le Duc à'Orkam, reçoit debout &
découvertTEnvoyé fans faire aucun pas il a un
fauteuil derriere lui.

Lorlque l'Envoyé va voir Madame la Duchef-
fe à'Orîeans elle le reçoit debout & a un fau-
teuil derriere elle; elle ne fait aucun pas ni fa
Dame d'honneur ne va point dans l'Antichambre
au-devant de lui.

En 1673. le Chancelier de Lillereloo accompa-
gné des Députés de Liège, vint faire Compliment

au Roi. Le Chancelieravoit une Lettre à rendre
de i'Ele£reur de Cologne il eut les Caroffes du
Roi & à dîner après avoir eu Audience de Sa
Majeflé. Les Députés vinrent enfuite complimen-
ter le Roi dans le tems qu'il paffoit pour aller
à la Méfie. Ils n'eurent ni les Caroffes ni à dî-
ner, ils ne venoient pas de la part de lcurs Sou-
verains.

En 1 674. le 9. Mars le Sieur Opaliki En-
voyé de la Republique de Pologne fut conduit à
l'Audience du Roi & de Monfeigneur le Daupbin
par le S,eur de Banneml qui l'avoir été prendre
dans les Carofles du Roi & de la Reine on lui
donna à dîner. 11 venoitdemanderdu fecoursd'ar-
gent pour faire la guerre aux Turcs.

En 168 T. le 3. Avril le Baron de Rincb,grand
Doyen du Chapitre de Bile & Envoyé de l'E-
vêque & du Chapitre eut Audience étant con-
duit par le Sieur de Bonneuil qui avoitété Je
prendre à Paris dans lesCaroffes

du Roi.

Le Comte de Ltcorvita Envoyé de l'Empereur,
viGta Hierofolymo Vemer AmbrfTadeur de Venile;
on étoit convenu que Venter prendroit la main fur
lui la premiers fois qu'ils fe verraient en Cérémo-
nie qu'il n'iroit point dans les vifites au-devant
de lui, ni ne le reconduiruir pas.

Fofiarmi Ambaffiideur de Veniîë, &: T.cltemoot
Envoyé de Suede, firent enfemble te voyage d'Al-
face ou le Roi étoit. L'Ambaffadeur ne

lui don-
noit point la main dans fon Carofle c'eut été
marquer trop publiquement une diftinftion pré-
judiciable à fon Caractère mais après avoir prisla

main chez lui la première lois que l'Envoyé
le vifita il ne la prit plus dans ia fuite.

Le Sieur de Me)rsnon Envoyé de Dannemark,
ne vifita point le Marquis de Cafcœes Ambafïa-
deur de Portugal,parce que l'Ambaffadeurne vou-
loit point lui donner la main. Ils demeurérent
enfin d'accord quela première fois que l'Envoyé
le vifiteroit en Cérémonie il prendroit la main
fur lui, & que dans la fuite les Vifites fe palîè-
foientavec une entière liberté fans égard au Ca-
raftère. Cet accord fut fait à conditionque cette
regle feroit commune entre les deux Mmiftres
des deux Couronnes, quoique de Caraftère diffe-
rent.

Les Envoyés de Modène, de Mantouë & de
Parme voyent l'Ambaffadeur de Venife qui ne
leur donne point la main. L'Envoyé de Floren-
ce, ni celui de Gênes ne les vifitent point.

Le Nonce ne donne point la main aux Envoyés
de toutes les Couronnes ils ne brillent pas de le
vifiter.

Les Ambaffadeurs de Têtes Couronnées ne
donnent point la main aux Miniftres du fecond

Ordre; ceux qui negotient fans Caractère pour
les Princes ont quelquefois des Audiences ae-
crettes dans le Cabinet du Roi. C'cii" le Secré-
taire d'Etat qui les y conduit & non l'intro-
duéteur.

Les Envoyés des Elefreurs ont dans leurs In-
ftructions de marcher après les Minières des Rois,
fait Ambaffadeurs, foit qu'ils foient Envoyés.

[L'Introduâeur des Anibilfadeurs de feu Mon-
fieur ne marchoit point avec l'Introduâeur des
Ambaffadeursprès du Roi ni à la droite ni à
la gauche d'un Envoyé qui a Audience de Man-

Jleur à Verfailles ou à Saint Germain, ou à Fon-
tainebleau, & par tout ailleurs dans les Maifons
Royales. Mais l'Introducteur des Ambaffadeurs
près de Monfieur, alloit devant fans rang, & fans
fonction. Tous les Officiers de Mor.fieitr peuvent
concourir enfemble au fèrvice.]

Quand feu Monfieur donnoit Audience à un
Ambalîâdeur fon Capitaine des Gardes le recevoit
à la porte de la Sale des Gardes fe mettoit à h
droite de l'Ambaffadeur qui avoit à fa gauche
l'Introduôeur. Ces deux Officiers n'ont rien i
démêler enfemble l'un reçoit & l'autre intro-
duit.

Au Sacre de nos Rois aux Mariages aux
Pompes funébres, aux Te Deum & autres Cé-
rémonies publiques,les Envoyés font conviés de la
part du Roi ils ont un banc derriére celui des
Ambaffadeurs.

r§- IL)

Reception des ^Princes & des Prince f-
fesdu Sang., des Princes,& Prmcejjes
legitivrrées/Mf .?;'<

QUelqnrs Gentil Sommes de leurs Maifons fètrouvent
a !intrée de leurs apparremen1! à.

Verfailles pour recevoir l'Envoyé & le conduire.
Mais quand c'dt à ansleurs Gent-lsSiommes le
reçoivent au bas de l'dciher a U deicence de fon
Ciroffe & le reconduiient juiciuesà fon Caroffe
qu'ils voient partir.

Meilleurs les Princes du S.ing le reçoiventfans
fauteuils derrière eux proche d'une Table. Ils
font trois ou quatre pas vers lui la coaverfa-
tion le paffe debout tous ocux le Chapeauà la
main, & lorfque J'Envoye le retire les Princes
font autant de pas pour le conduire qu'ils en ont
fait en le recevant.

Les l'rinceifes du Sang reçoivent comme bon
leur (emble l'Envoyé debout fans fauteuils der-
riere elles. Quelques fois elles en prennent oule reçoivent couchées fur leurs lits. Si les Princei-
fes s'affoient on donne des fiéges pliansà l'Envoyé
proche d'elle, & des fauteuils aux Ducheffes. 'Si
la Princeffe eft fur ion lit l'Envoyé efl affisà
la ruelle du lit & les Ducheffes font placées au-deffous de lui dans des fauteuils. L'Inrroduéteur
qui fe trouve aux vifires qu'it fait aux Princeflès,
a un fiége plianr & toutes les perfonnes de dis-
tinction qui ont accompagné l'Envoyé ont suffi
des fiéges plians.

(§ III)
Réception du Secrétaire d'Etat à

l'Envoyé.

LE Secrétaire d'Etat reçoit l'Envoyéà l'entréede la piéce la plus proche du iieu où la vi-
¡¡te



fite fe doit Faire lui donne lamain le fauteuili
Sr le reconduit à h porte où il l'a reçu.I

I e Secrétaire d'Etat ne rend point de vifite à
l'Envoyé; s'il le fait quelquefois c'eft hors des

tems de Cérémonies..
Le Comte de Z>mz#nforf Envoyé de l'Empe-

reur voyant que Monlieur de lorcy ne lui ren-
doit point fa vifire me dit qu'il croyoit que le

rang que (on Maître tenoit au-deffus des Rois,
par ton titre d'Empereur devoit attirer quelque
diftiiiction il Ion Minière. Je lui dis que jecrotois

que Monfîeur de Torey le vihteroit, mais que ce
leroit dans un tems éloigné pour ne pas donner
à croire aux autres Envoyés qu'il le vihroitpar
devoir.

Dans la fuite Monfieur de Torcy a affecté d'al-
ler voir l'Envoyé de Dannemark lous prétexte
d'affaires à ce qu'ils ont dit pour prendre la pre-
mière occaGon d'aller chez l'Envoyé de l'Empe-
reur fous le même prétexte c'elt ce qu'il a obfervé
quinze jours avant fon départ tins lui avoir de-
mandé Audience.

L'Envoyéàl'Audience de Congé a les mêmes
honneurs il a les Carofîês du Roi &' de la Reine
&il tft traite par les Officiers du Roi.

Quand 1 Envoyé a pns ion Audience de Congé,
l'Introducteurlui porte un prefent de la part du
Roi. Il le prend des mains du Secrétaire Ordinaire
du Roi pour le préfènter à l'Envoyé.

Le Secrétaire d'Etat lui donne uneI ettre de
Créance du Roi pour fon Maître, par laquelle il
rend témoignage de fa fâge conduite.

Je n'ai point rapporté les fonctions du Se-
cretai/e de Introduction à l'Article des En-
voyez. Elles fort les mêmes que celles qu'il a
aux Audiences, & aux vifites des Princes & des
Cardinaux des Nonces des Ambafladeurs. En
un mot il doit être dans toutes les occatîons où
fe trouve l'Introducteur.

Quand un Envoyé d'un Souverain vient dans
le tems qu'il y a un Arnbafladeurde fort Maitre,
l'Introduéleur va avec les Caroflês du Roi & de
Li Reine prendre l'Envoyé. Ils vont enfuite chez
l'Ambaflàdeur & lorqu'il l'accompagne allantàà
l'Audience pour le prefenter le

Capitaine
des

Gardes reçoit PAmbaflàdeur à la porte de la Sale
des Gardes tous en haye fous les armes. Mais fi
l'Ambaflàdeur n'a pas

fait fort Entrée il ne le
préTerne pas, parce que dans l'Audience publique
de l'Envoyé il feroit découvert.

En i6yz. le 2.9. Novembre le Sieur de Bon-
neitil alla prendre dans les Caroflès du Roi & de
la Reine MylordOjfiry & le Sieur Gnjjin En-
voyez Extraordinaires le premier de la part du
Duc d'Tork: le Comte de Sunderlimd Ambafla-
deur d'Angleterre les préfênu au Roi. Ils turent
reçus avec les Cérémonies ordinaires par le Capi-
taine des Gardes du Corps & conduits de même,
les Gardes étans en haye & fous les armes. Ils
firent de la part de leur Maître leurs Compli-
mens de Condoléance fur la Mort du Duc
5 Anjou.

Le Roi & l'Ambaffadeur fe couvrirent mais
peu de tems après le Roi fe découvrit par hon-
nêteté pour le Duc d'OJJéry en confiderationdu
Duc d'Ormond fon Pere.

[Jamais un Envoyé n'eft conduit par un Ambaf-
fadeur chez un Prince du Sang parce que le
Prince & l'Ambaflàdeur feraient affis & couverts
& que l'Envoyé (éroit debout, & découvert.]

Les Envoyés aux occafions de Cérémonies de
Complimens de Condoléance ou de réjouiflance,
font venus quelquefois à l'Audience du Roi lins
d.!1:iné1:ion de rang. L'Envoyé de Genes eut
une fois Audienceavant le Nonce, en une même
matinée. D'autres Envoyez, entre deux Audien-
ce d'Ambaflàdeuis quelques-unsaprès les Am-
baflàdeurs.

Cette raauicre d'aller hors de rang propofée
par le Sieur Gtrant a été pratiquée au Mariage
de Madame U D.iupbme x h Naiflànce de Mon-
feigneur le Ducde Bourgogne Se a la Mortde la
Reine. Elle a été dillontinuée à la Mort de
Madame la Dmpbine. Les Envoyés eurent Au-
dience à meiure qu'ils avoient des Lettresà pré-
fénter.

(§ IV.)

T>es Envoyez Extraordinairesd'Ef
pagne.

LEs honneurs qu'on rend aux Envoyez Extra-ordinaires d'Efpagne qui viennent pour des
Occafions lingulieres font differens de ceux des
Envoyez Extraordinaires des autres Têtes Cou-
ronnées.

L'honneur qu'ik reçoivent vient de l'inclina-
tion naturelle que les Reines Anne & Marie
Thtrefè toutes deux Infantesd'Elpagnede la Mai-
fon d'Autriche avoient pour leur Nation,elles les
fulo'ent loger chez des Baigneursà Paris où l'on
meubloit leurs A partemens. Elles leur envoioielit
des Officiers pour leur apprêter à manger. Ils
avoienr un des Caroflès de leur Suite & deux
valets de pied pour les lêrvir.

Dom Chrfîovzl de Ganina Introducteur des
Amba'Tadeurs en Elpagne a été Je dernier Envoyé
Extraordinaire reçu de cette manière par les Of-
ficiers de la Reine. 11 fut logé à Paris chez Be-
lette Baigneur, rue des Poulies. Dans la fuite,
le Roi ies a fait traiter par fes Officiers fur ce
que le Maréchal de BelkfonJs ayant été en
166^. Envoyé Fxtraordinaire de la part du Roi
en El pagne pour faire les Complimensde Condo-
léance, au nouveauRoi & à la Reine, fur la mort
de PhtlippcsIK avoit eu une Maifon garnie des
meubles du Roi & avoit été traité par les Officiers

pendant tout fan féjour. Les premiers qui reçu-
rent cet honneur depuis le retour du Maré-
chal, furent le Marquis de Santilam & Don
Hienmmo ^tinones Envoyez Extraordinaires; ils
furent traités par les Officiers du Roi qui eu-
rent un Controlleur d'Office qui eut foin d'eux.
On en logea un à Paris dans la M.u/ûn de Alon-
fieur de la HoulTiye £c l'autre occupa celle de
Moniteur de la GuenegauJ. Ils furent traités par
les Officiers du Roi, jufques à leur dernière Au-
dience, & quoi que la Reine ne fe mêlât plus de
leur traitement elle ne

laifla
pas que de leur don-

ner un de les Caroflès avec deux valets de pied
pour les fervir.

Le)0. de Novembre 1^170. Don Aatotùo
Mendofa de Villsgarcia étant venu pour faireles
Complimens de Condoleance fur la mort deAfo-
dame, fut mené au logisqu'on lui avoit fait pré-
parer. Il fut traité par les Officiers du Roi jus-
qu'au treize du même mois qu'il prit fon Au-
dience de Congé.

Le 1 1 Novembre 1 6 y 1 Le Comte de Monter
eut le même traitement pendanthuit jours jus-
qu'à fon Audience de Congé, dans la

Maifon
du

Maréchal de Créqui à Se. Germain. Le Maréchal
étoit à l'Armée.

Le 1. Juillet 1671. Don Baltha-zar à Fuen-
Major fut traité par les Officiers de la Reine,
& logé à Saint Germain dans une Hôtellerie près
le Château. Le Roi commandait les armées en
perfonne.

Le 10. Mars 1673. Don Francifio Ayala
}

ayant été accompagné par le Comte de Mohna
Ambaffadeur d'Efpagne à les Audiences le Roi
donna Ordre-au Sieur de BonniiiH de prendre une

mai-



Matfon à Paris pour loger l'Envoyé. La Maifon
de Belette fut encore cho'ifie. Il y fut traité par
les Officiers de la Maifon du Roi jufques au 2.1.
du même mois, qu'il prit fbn Audience de Con-
gé. Il venoit faire les Complimens de Condoléan-
ce fur la mort de Mr. le Duc à'Asj;».

Lorfque le Roi eft en Campagne on leur fait
le même traitement. Le même Don BaUba%#r
de Futn-Major fut reçu à Compiegne avec les
mêmeshonneurs.Et quand Don Antomo d'AaguJto,
Lieutenant Général de la Cavalerie, vint à Cour-
tray en 1673. en qualité d'EnvoyéExtraordi-
naire, il fut traité par

les Officiers du Roi
pendant

trois jours & logé dans la ville.
Don Carlos iel Cajlilh Ecuyer de quartier

du Roid'Efpagne vint à la fin de l'année ï6ix.
en qualité d'Envoyé Extraordinaire d'Efpagne,
pour faire au Roi les Complinens fur la naifiaiice
de Monfeigneur le Duc de Bourgogne de la part
du Roi fou Maître ilfut agite fi on donneroit
les Officiers du Roi pour le traiter foit qu'onne
fe fouvint pas comment les autres Envoyés avaient
été reçus ou qu'il y eût d'autres raifons pour
ne vouloir point lui accorder les mêmes traitemens
qu'aux autres. Après qu'on eut reprelènté au
Roi ce qui s'étoit pjfïe en pareilles occaQons il
ordonna de ne rien innover. La Maifon de Clug-
ny, près de Verfailles, fut meublée des meublesdu
Roi. Le Sieur Ponge: Controlleur d'Office lui fit
apprêter à manger par les Officiers. On lui don-
na un Ciroffc de la Reine & deux valetsde pied.
Il fut traité depuis û première Audience qui fut
le 9. Janvier 1683. jufqu'au 14. qu'il prit celle
de Congé & la Reine après cette derniere Au-
dience, voulut bien lui laiflêr encore fon Carofïê
& les deux valets de pied jufqu'à ion départ.

R E M A R QU E S.

Un Frere de Roi peut envoyer un Gentilhom-

me avec le Caractère d'Envoyé. Il eft reçu avec
les mêmes honneurs que les autres Envoyés.S.Un Vice-Roi un Gouverneur des Pais-Bas,
peut envoyer des Envoyés au Roi.

Les Envoyés de
Malte

font traités comme
ceux des Souverains.

En 1648. le Prince d'Orange envoya le
Comte de Naffou avec le Caractère d'Envoyé. Il
fut réfblu dans le Confeil du Roi qu'd ferait trai-
té comme les Envoyés des Souverains. Le Comte
de Brûlon alla le prendre dans les Caroffesdu Roi
& de la Reine.

Le Duc à'Torck en envoioit qui étoient traités
comme ceux des Souverains.

Les Envoyez des Ele&eursont précédé depuis
1 663 les Envoyés du Duc de Savoye ce qu'il
leur a cédé à condition que les Electeurs le trai-
teroient d'AlleJfe Royale dont il eut un écrit de
leur main.

En i<S%6. Francha Envoyé d'Angleterre en
France ne voulut point donner la main à un fils
naturel du Roi d Angleterre, parce que les fils
naturels n'ont aucun Rang, & n'en prennent au-
cun qu'ils ne foient Ducs. Alors ils en ont un
felon l'éreftion de leur Duché.

Lohkowitz,,Envoyé de l'Empereur fit difficul-
té de donner la main chez lui à Bonneail Intro-
dufteur. Le Roi lui envoya dire par Gtraut ,que
s'il ne la lui donnoit il n'auroit point d'Audience
de Congé & qu'il s'en retournerait fans avoir
aucune réponfe.

Un Palavicôù Envoyé de Genes furprit un
jour le Prince de Conty & fit en forte par le

moyen d'un Théatin que le Prince étant dans
fon lit recevrait l'Envoyé &• lui feroit donner un
fiége pliant mais quand l'Envoyé voulut aller
chez Mr. le Prince celui-ci lui dit que c'étoit au

Prince de Contj à fuivre fes Exemples Se non
à lui à luivre ceux du Prince de Contj.

A la mort de Madame de Lmgueville les En-
voyés allerent faire leurs Complimensde Condo-
leauce à Monfieur le Prince qui étoit couché
fur fbn lit de repos à caufe de la goûte qu'il a-
voit. Ils faifoient leurs vîntes debout & décou-
verts.Mr. le Duc étoit préfent qui étoit auffi
debout & découvert. Il ne les reconduifit point,
parce, que quand les Envoyés vont voir les Prin

ces
ils n'en (ont pas réconduits. C'eit uu hon-

neur refervé aux Ambaffadeurs.
Les Envoyés ont un rang au-deffus des Refi-

dens.
Si les Femmes des Envoyés veulent être con-

nues du Roi pour venir quelquefois à la Cour,
ce n'eft qu'en paffant qu'elles faluent Sa Ma-
jefté, qui ne les bailë point. Les fils, & les filles de
de France, les reçoivent fans les faire aflèoir Se

ne les battent point.
En 1701.

le
ji. Oftobre la femme du Mar-

quis MaUfand Envoyé de Genes falua le Roi à
Fontainebleau dans le tems qu'il alloit fe mettre
à Table pour fouper. Sa Mijefté répondit obli-
geamment au Compliment qu'elle lui fit. 11 ne
la baiû pas. Depuis que je luis en Charge d'In-
troduâeur c'eft la première Femmed'un Envoyé
que j'aye préfêntée. La Femme du Comte de
Zrnzendorf Envoyé de l'Empereur, fâchant que
le Roi ne la diflingueoit pas des autres Dames
non titrées ne le vit point. Le Major Jourdan
Envoyé de Pologne & le Baron de Scbivenitz,
Envoyé de Saxe Gotha avoient leur femmes en
170*1. Elles ne virent point le Roi.

(§ V.)

Honneurs Extraordinaire,s rendus aux
Envoyés.

EN 1670. le Duc de Buckingbam EnvoyéEx-traordinaired'Angleterre, fut logé au vieux
Château à Saint Germain, il eut des Officiersde
la bouche, qui lui apprêtèrent àmanger pendant
le tems qu'il fut à la Cour & eut des

Carofles

du Roi & des Chevaux de Selle. Le Roi le
regala au Château de Verfailles, de Concerts, de
Comedies, & fit une fête pour lui. Le Sieur de
Bmnmil lui porta une Epee & un Baudrier,
efiimée plus de vingtmilEcus.

En 1 671. le 7.
Juin,

le Roi étant à Tournay,
le Prince de. peredu feu Princeà'Ifengbim,
y arriva accompagnéde quantité de Seigneurs des
plus confiderables des Pais-Bas. Il étoit venu pour
complimenter leurs Majeftés de la part du Roi
d'Efpagne furleurarrivéeen Flandres & pour
leur offrir toutes les chofcs neceflàires à leur par-
fage. Le Sieur de Bonnewl alla les prendredans
les Caroifes du Roi & de la Reine au traversd'une haye du Regimentdes Gardes de Mous-
quetaires, & de Gardes du Corps. II ne devoit
pointavoir l'honneur des armes il n'étoit qu'En-
voyé. Pendant tout fon féjour il fe fêrvit des
Caroffesdu Roi des valets de pied du Roi &
fut traité par les Officiers de fà Maifon avec tout
ton train.

Le 11. il prit fon Audience de Congé du
Roi de la Reine & de Monfieur avec les
mêmes Cérémonies, étant conduit par le Sieur de
Bmnetdl qui lui porta de la part de Sa Ma-
jefté une Boëte garnie de Diamans avec fon por-
trait.

En i6"7i. le Gouverneur des Païs-Bas en-
voya Dom Francifia Je Valefco au nom du Roi
d'Efpagne complimenter Sa Majeflé avec offre de
tous les pacages, dont elle avoitbeloin. Le Sieur

b de



de Bome^il le cortduil'it dans lcs Caroffes du Roi.
Il fut défrayé pendant fon féjour. A fon départ

le Sieur de Bonneuil lui porta une Boéte du Portrait
du Roi enrichi de diamans.

Je rapporterai ici un honneur fingulicr que
Mr. le Duc de Savoye ht à l'Envoyé de l'Em-
pereur. Il le fit couvrir & non les autres En-
voyés des Têtes Couronnées. Je l'ai appris de

Mr. le Comte de Vtrnon qui avant que d'être
Ambaffideur en France étoir Introducteur en fà

Cour mais la diftinélion que le Duc de Savoye
fait de l'Envoyé de l'Empereur aux Envoyés des

autres Têtes Couronnées, vient de ce qu'étant Prin-
ce & Vicaire de l'Empire, il doit faire honneur à
ton Souverain.

Le ao. Mai 1673. Dom Antonio d'Augufio
Lieutenant-Généralde la Cavallerie fe rendit à
Courtray. Il avoit des Lettres du Comte de Mon-
terei Gouverneur des Pais-Bas & comme ces
Lettres étoient au nom du Roi d'Efpagne &
qu'il étoit marqué que Dom Antonio

etoit
En-

voyé du Roi Catholique il fut logé à Courtray,
traité par les Officiers du Roi pendant tout fon
fejour, & eut les Carofles du Roi. Le jourqu'il
eut Audience de Sa Majefté l'Introdufteur lui

porta un préfènt de la part du Roi, d'une Boëte
a Portrait enrichi de Diamans.

En 1673. le 4. Juin Dom Emanuel de Lira
Introducteur des ÀmbaflTadeuvs près du Roi d'Ef-
pagne, Envoyé Extraordinaire en Hollande s'é-
tant rendu à Bruxelles la Comteffe de Montera
Femme du Gouverneur des Pais-Bas, l'envoya au
Camp de Maftrick où le Roi étoit. Elle cral-
gnoit l'approche du Roi le voyant fi près de
Bruxelles. Le Roi alloit monter à Cheval. Il
fortit de fa Tente & reçut l'Envoyé dehors,
debout, & couvert. Il eut uneBoére à Portrait
de 4000. liv.

A Maftrick le Marquis de Riebebourg vint
de la part du Comte de Monterei. Il eut Au-
dience du Roi mais il n'eut ni Caroffe du Roi,
ni prefent.

En 1701. le Roi d'Efpagne envoya Dom
Francïfio d'Egnevra en qualité d'Envoyé Extra-
ordinaire pour complimenter le Roi

fur la
mort

de Monfieur.
Le 5\ Octobrej'allai dans les Carofles du Roi

& de Madame la Ducheûe de Bourgogne le pren-
dre au Logis, où il étoit defcendu en arrivantà
Fontainebleau St le menai au Château fuivi de
fes Carofles. Le Roi lui donna Audience après
fon lever à la maniere accoutumée le Grand
Chambellan, le PremierGentilhommede la Cham-
bre, le Grand Maître de la Garde-Robe étoient
derriere la Chaife du Roi, & les Courtifans dans
le Cabinet.

Ce même jour Monfeigneur le Dauphin &
Monfeigneur le Duc deBerry, lui donnerent auffi
Audience après laquelle je le conduits dans les
Caroffes enun Hôtel qu'on lui avoit préparé
& meublé

par Ordre
de

Sa
Majefté où il trou-

va les Officiers du Roi pour le traiter le dé-
frayer, & tous fes Domeftiques,depuis ce jour-
là jufqu'à celui inclusivementde fon Audience de
Congé.

Le 9. il eut Audience de Monfeigneur le Duc
de Bourgogne, de Madame & de Mr. le Duc
iïOrleam & de Madame la Ducheffe d'Orleans.
Le to. il eut Audience de Madame la Ducheflê
de Bourgogne Il rendit à tous deux Lettres de
Complimens de Condoleance l'une écrite de la
main du Roi d'Efpagne & l'autre de la Secré-
tairerie.

Ces Princes & PrincefTes lui donnerent Au-
dience en differens jours parce que fouvent étant
en habits de Chafle la bienfeance veut que la
Famille de Monfieur en ligne directe foit en deuil

Tome I.

pour recevoir l'Envoyé c*c!t pourquoi on prenoit
le jour de leur commodité.

Le iy. l'Envoyé eut ton Audience de Congé;
tout s'y paffacommeà la premiere. Je le remè-
nai àl'Hôtel où j'etois allé le prendre.

Le foir après fon fbuper les Officiers du Roi
prirent Congé de lui il les régala de préfens.

Le16. il retourna dans les Carofles en fort
Logis comme il n'avoit pas pu avoir Audience
ce jour-là de Madame la Ducheflê de Bourgogne,
& de quelques Princes & Princeflès il eut dans
la fuite Audience avec les Cérémonies ordi-
naires.Je lui portai une Boëte de Portrait du Roi en-
richi de Diamans.

(§ VI.)

Des Refidens.

LEs ReGdens des Têtes Couronnées, & de 5ou-
verains, font traités comme les Envoyés à
toutes les Audiences que le Roi leur donne. Ils
ont les CarotTes du Roi & de la Reine. Le Roi
les reçoit affis & le couvre. On leur donne à
dîner a Verfailles & à Saint Germain à une
Tablequ'onfait exprèspoureux.Envoyésnefonc
privés d'aucun honneur que les Envoyés ont ce
jour-là. Mais ceux-ci ont le rang, & la main fur
eux en lieu tiers.

Depuis la mort du Marquis âeCroiJJy,ilss'afï
foient chez le Secrétaire

d'Etat
ils y ont un

fauteuil & la main.
Les Miniftres du fecond Ordre qui venoient

pour réfider ne prenoient que cette qualité maisMonfieur
de Croijjy qui I5Û1 qu'à Vienne on

vouloit réfuter la main à l'Abbé Morel qui ne
devoit 4voir que le Caracîère de Refïdent la leur,
refuià.

Tous les Refidens fe voyans privés d'un hon-
neur dont ils avoient joui, prirent le titre d'En-
voyés, par de nouvellesLettres de Créancequ'ils
eurent de leurs Mairres.

Il n'y a qu'en France où les ReGdens font re-
çus avec les mêmes honneurs que les Envoyés.
Ils n'ont à leur Reception en Hollande que deux
Chevaux attelez au Carofïè que les Etats leur
Envoyent au lieu que les Envoyés en ont qua-
tre. A Vienne ils n'entrent point dans l'Anticham-
bre, où les Ambaffadeurs & les Envoyés font
avec tous les Grands Seigneurs de la Cour. Ils
n'ont point la main /-he7 lpn WiniiYrps de l'Em-
pereur.

A la Cour d'Efpagne on met une grande dif-
ference entre les Reûdens & les Envoyés. Les
Refidens n'ont le jour de la premiere Audience
qu'un Carofïè attelé de quatre Mules que l'In-
troducteurdes Ambaffadeurs leur amène dont ils
fè fervent pendant trois jours. Ils n'ont point
l'honneur d'entrer dans l'Antichambre du Roi,
où les Grands d'Efpagne font & où les Ambaf-
fadeurs fè trouvent, au lieu que les Envoyés en-
trent dans l'Antichambre du Roi; & que le jour
de leur première Audience ils ont un Caroflè à
quatre

Chevaux
à leur difpofition pendant neuf

jours.

(§ VU.)

Des Âgens,

UN Prince Souverain ou non Souverain,peut
avoirun Agent pour négotier. Mais

ilfaut que les affaires de fon Maître fôient d'une
Q. grjn-



grande importance à l'Etat pour obtenir du Roi
Audience. S'ilen a Audience, il y eft conduitpar
l'Introduûeur fans avoir les Carofles du Roi &
de U Reine. J'ai vû en 1671. l'Abbé Rizxmi
qui étoit alors Agent du Cardinal A'EJl avoir
Audience du Roi. 11 ne pouvoit pas jouir en
cette qualité du Droit des Gens.

Il fit part au Roi de la mort de Ton Emi-
neiîce.

C'eft le feul exemple que j'aye trouvéen Fran;
ce des Agens.

C£ vin.)
Des 'Députés du College Ektforal.

LE Maitre de fa Garde-Robe, & l'Introduc-teur des Ambaffadeurs vont prendre les Dé-
putés du College Electoral dans les Caroffes du
Roi, & de la Reine à leurs Hôtels & les
conduisent à l'Audience.

En i6"y8. le Comte de Furfiemberg & le
Sieur Blameu furent Députés du College Eleéto-
ral. Le Marquis de Guitry, Maître de la Gar-
de-Robe du Roi alla avec l'Introducteur les
prendre dans les Caroflês du Roi & de la Reine,
& les accompagna à l'Audience. Ils venoient
pour complimenter le Roi au fujet de la Paix;
on fit plus pour eux qu'on ne fait pour des En-
voyez de Souverains.

L'honneur Extraordinaire qu'on leur rendit
peut venir de ce que le College Electoral é-
tant en droit de faire l'Election de l'Empereur
a un air d'une fuprême Souveraineté par l'autho-
rité & la puiffance qu'il met entre les mains
d'un particulier.

(§ IX.)

Reception des 'Députés de Hambourg,

de Genève de Liège d'Avignon
des Villes Anfeatiques ire.

CEs Députés n'ont point les Caroffes du Roi,& de
la Reine à leur premiere & derniere

Audience. Ils fe rendent au Louvre, au à Ver-
failles, dans les leurs, comme bon leur femble.

Leurs Caroffes n'entrent point dans la Cour
du Louvre an aillpurç

Le Roi les reçoit afïis & couvert il fe dé-
couvre lors qu'ils le faluent en entrant dans la
Chambre d'Audience, où l'Introduâeur les con-
duit. Sa Majeflé fe couvre avant qu'ils parlent.

A la première Audience ou dernière on leur
donne à diner, à la table du Chambellan, ou du
Grand-Maître qu'on augmente. Mais fi le Roi
eft à Fontainebleau ou à Paris, il n'y a point de
table pour eux non plus que pour un

Miniftre

Etranger.
Le Roi reçoit tous les Députez également on

ne met point de diflérence entre eux, non plus
que l'on n'en met point entre l'Envoyé de l'Em-
pereur, & celui du plus petit Souverain.

L'Introduâeur porte de la part du Roi à cha-

que Député une chaine d'or du prix de yoo.
Ecus.

Les Députés comme aulli les Agens les Se-
crétaires d'Ambaffàdes parlent debout aux Au-
diences, qu'ils ont du Secrétaire d'Etat.

La Hanle Teutonique n'a jamais fait un Etat,
ni une République mais une Société pour le
Commerce ette ne doit être traitée que comme
Députés d'un Corps, qui n'a jamais eu de rang

pirtkulier & qui proprement ne fubfiile plus.
Elle étoit autrefois compofée de foixante-douîe
Villes prétentement il n'y en a que trois qui b
compétent; la Ville de Brème, la Ville de Lubck,
& celle de Hambourg.

Ces Villes-là n'ont point droit d'envoyer des
Ambaflàdeursni des Miniftres du fecond Ordiv.

Le 14. Juin 1673. deux Chanoines de la Vil-
le de Liège vinrent au Roi, & lui présentèrent

une Lettre du Chapitre. Ils n'eurent ni les Gi-
rofiès du Roi, ni a dîner; parce qu'ils n'avoicat
pas de Lettres du Souverain.

En 1700. les Députés de Dantzik furent re-
çus différemment des autres Députés. Monfieur
de Torcy me dit quelques jours avant que le Roi
leur donnât Audience qu'ilfalloit leur tàire moins
d'honneur, qu'aux Députés de Geneve, ces der-
niers étant indépendans au lieu que ceux de
Dantzik font fous la protection du Roi de Polo-
gne. Je lui répondis que le Roi n'avoit qu'à le
découvrir à la troiGeme révérence qu'ils lui fe-
roient en l'approchant Seà fe recouvrir aufli-
tôt, & ne point ôter fon chapeau lorfqu'ii leur
répondroit, fâ coûtume étant de le découvrir tou-
jours au commencement de fes réponfès & fur
la 6n & qu'il ne fe découvriroit qu'à la troifie-
me révérence que lui feroient les Députes en te
retirant.

Le 7. Décembre, les Députés des trois Ordres
de Dantzik le Sieur van Boomeln de la part des
Magiftrats le Sieur Fabncius de la part des E-
chevins & le Sieur l^orbegde de la part de la Bour-
geoifie fe rendirent à Verfailles, dans leurs Carot-
tes à la Sale des Ambaflàdeurs. Le Sieur de V. l-
leras les reçût & les conduitît chez Monfieur de
Torcy, qui les avoit vûquelques jours auparavant,
pour avoir communication de leurs Lettres de
Créance. Il les mena enfuite dans l'Antichambre
du Roi, où ils attendirent que je vinfle les pren-
dre pour l'Audience. Le Roi aflis au bout de
fon Bureau, & couvert, les reçût dans fon Ca-
binet. Les Députés voyant le Roi, le faluérent
profondément. Il n'ôta point fon chapeau. Ils
hrent unefeconde révérence en avançant. Sa Ma-
jefté ne fe découvrit point encore mais à la troi-
fieme révérence, en avançant Sa MajeP.é ne fe
découvrit pas avant que le Député qui portoit lz
parole eut commencé fon difcours. Ils venoient
faire fitisfadtion au Roi au nom de la Ville de
Dantzik de ce qui s'étoit paiîe dans le tems que
Monfieur le Prince de Conty étoit proche de cet-
te Ville pour favorifer fort Eleâion à la Couron-
ne de Pologne, où les habitans de Dantzik pillè-
rent quelques Bagages & firent des iniukes à
ceux de la Nation Françoile. En finiflant il pré-
fênta fà Lettre de Créance au Roi. LeRoi lins
ôter fort chapeau lui dit qu'il recevoit fes foumi!-
fions, & leur accorda le pardon qu'ils deman-
doient, fe perfuadant qu'ils tacheroient, par une
fàge conduite à rentrer dans fes anciennes bon-
nes grâces, & leur dit qu'il répondroit à laLet-
tre, qu'ils venoient de lui préfenter.

Les Dépurés fe retirèrent faluant par trois pro-
fondes révérences -ie Roi qui n'ôta ion cha-
peau qu'à la derniere lit eurent à dîner à la
table du Grand-Maître qu'on augmenta de quel-
ques hors d'eeuvres. Les Valets n'eurent point
la deflèrte elle appartient à des Officiers.

.(§ X.)

Audiencen rtn Général d'^r~.Ire.

UN Général d'Ordre, qui en vifite les lfai-UN Général d'Ordre qui en vifite les Mai-
fons, s'idreile à l'Introducteur pour obte-

nir Audience du Roi,de JVionitigr.eur le Deu-



phi» de Mefleigneurs les Ducs ce Bourgogne-,
"& de Berry & de Madame la Duchenc de Bour-

gogne,& de Madame.
iarqtié p-)-,ir l'Audicii-Le jour que le Roi a marqué pour l'Audien-

ce, l'Introducteur va prendre le Généra! d'Or-
dre, dans les Carottes du Roi & de la Reine,
& le conduit au Louvre, ou àVerlaine» à Saint
Germain à Fontainebleau ou e.i tous autres
lieux où Sa Majellé {e trouve. Le Roi ailis &
couvert lui donne Audience de la même m.miere
qu'il la donne aux Envoyés. La Reine le reçoit
tenant fon Cercle. Les Princes, & les

PrinceUes

le reçoivent comme ils ont accoutumé de rece-
voir les Miniftres du fécondOrdre. Les Officiers
du Grand Commun le traitent à dîner. L'In-
troduâeur le reconduit dans les CarolTes du Roi
& de la Reine en fa mailon conventuelle. Le
Général n'a point d'Audience de Congé.

(§. XI.)

Extraits des Mémoires de Mrs. de Brû-
Ion & de Berlife Introducteurs des
Ambajfadeurs. Contenans diverfes
Receptions d'AmbaJJ'adeurs & 'prin-
ces Etrangers foit à leurs Entrées
Jôlemnellesà Paris ou azatre part, ça
lors qu'ils ont été condrtitsa l'flzs-
dience du Roidepuis 1654. jufqu'en
1 640. [tirez du Cérémonial François
Tom. II. p. 771.]

QUoique ces Extraits n'offrent pas commeles Mémoires de Mr. de SainBot toutes
les cii-conflances de ces Aites Publics j'ai crû

ne devoir pas les omettre ici tant parce qu'on
ne peur, avoir trop d'autorités à alleguer en fait
de Cérémonial que parce qu'on y trouve piu-
fieurs conlideracons & remarques importantes fur
divers Cas qui arrivent tous les jours comme
1. parler au Roi couvert-, ou découvert. 1. a-
voir le Tabouret devant la Reine. 3. Les Gardes
du Roi en armes. 4. Le Titreà' Excellence. 5-, En-
voyer au devant pour la Reception à l'Audience.
6- Reconduire après l'Audience. 7. Faire mener
par des Princes à l'Audience, ou par des Maré-
chaux de France. 8. Avoir la mtin droirc ou la
main gauche étant avec les Princes les Princci-
f es & les principaux Miniftres d'État dans leu'-s
logis. 9. Valeur des Dons lel «1 la qailicé des

Princes. 10. Débats de Préieance entre les Ain-
ballîideurs. il. Diverfité des Sièges Chaires,
Efcabeau. t2. Quand le Roi vient au devant, ou
demeure dans fon Fauteuil &c.

'D'un Refident de l'Empereur.

E vingtièmeFévrier 1 (134. le Comte de Brîi-lon
avec les Caroflesdu Roi & de laReine, alla

prendre à fon logis le Sieur de Louftorieres ReG-
dent le l'Empereur pour le conduire à St. Ger-
main, où le Roi lui donna à diner puis on le con-
duilît à l'Audience de Leurs Majeftés des Princes
& Princeflesdu Sang, & du Cardinal de Richelieu.

Ambajfadeursdes Cantons Catholi-
ques.

LE feptieme Mars, i6"34. le Roi étant à Sen-
lis, les Ambaiïàdeurs des Suifles favoir les

SieursA-vayers Redmck & SurLiukes des Cantons
Catholiques s'étant rendus à Louvre en Pari-
fis, le Comte de Breton les y fut prendre dans le

Tomï.1I

Carotte du Roi pour les accompagnerà Senta
dans un logis préparé pour eux

ou le Roi leur
donna à diner & envoya de la p.ii't dîner avec
eux le Sieur de Piileqtuer Capitaine des Gardes,
& Chevalier du Saint Etprit. Après le dîner ils en
furent accompagnés à l'Audience du Roi, qui les
reçût fort bien; puis ils virent la Reine, le Car-
dinal àzRicbeheu & les autres Mmiftres.

Le treizième Avril eniuivont jour du Jeudi ab-
folu, le Comte de Brùlvn avec les CarolTes du
Roi, & de la Reine, les accompagna à St. Ger-
main pour prendreCongé de Leurs Majellés. Le
Roi leur donna à diner, & envoya de fa partdî-
ner avec eux le Comte de Grammont & pour le*

accompagnerà leur Audience Le Comte de Brù-
lon leur porta, de la part du Roi, à chacun une
Chaine d'or avec une Médaille de deux mille li-
vres, dont ils furent fort contens, mais maliàtis-
faits de ce qu'on ne leur paya pas leur voyage.

Un Fils natureldu Roi de Das-
SEMA8.K.K.

LE feptieme Mars 1634. le Roi étantà Senlis,
Chnflien U/deric Guldenkven Fils naturel du

Roi de Dannemark s'y étant rendu en qualité de
fon Gentilhomme envoyé le Comte de Brûlon le
fut prendre à fon logis dans le Carotté du Roi
pour le mêner dîner avec les Ambaffadeurs Suif-
les à qui le Roi donnoit à dîner le même jour
& après diner le conduifitl'Audiencede Sa Ma-
iefté qu'il ne vit que cette fois & le lendemain
le fut querir dans un CarofledelaReine pour l'ac-
compagner à fon Audience,pour ce qu elle étoit
lors à Paris. Il venoit prier le Roi des Nopccs
du Fils de fon Maitre Sa Majefté lui envoyapar
le Comte de Brûlon une Boette de Portraitde deut
mille Ecus, dont il fut fort (kisfàit.

Un Camerier du Pape.

LE feptieme Mars, 1634. arriva le Sr. Somane
Camerier du Pape qui aportoit le Bonnet au

Cardinal Bichy Nonce de Sa Sainteté le Roi é-
tant à Senlis 6c s'y étant rendu le Comte de Brù-
Ion le fut querir à Ion logis non dans un Ca-
rofle du Roi, pour l'amener dans une Chambre
préparée pour lui, où le Roi lui donna à dîner;i
ce qui ne s'étoir encore fait: & après dîner il fut
conduit uns Cérémonie à l'Audience du Roi avec
fort habit violet de Camerier. Puis prit congé du
Roi à Fontainebleaufans Cérémonie & ne lui fut
fait aucun prefent.

La "Duckeffe de Lorraine.

TE feptieme May, 1654. le Roi étant à Fon-tainebleau,
le Comte a Al us, Se le Comte de

Brùlon avec le Carotte de 11 Reine accomp.i"iés
d'un grand nombre de Nobleilè de Lorraine, fu-
rent au devant de la Ducheffê de Lorraine au
Bois de Vincennes, où après qu'elle fut defcendue
de fon Caroflè le Comte âtAlan la baifa & après
lui avoir fait les Complimens de la part du Roi, la
pria d'entrer dans le Caroffe de la Reine, cc qu'el-le fit

& s'y mirent avec eux le Comte de Brû-
ton & fes Dames d'honneur, & la menerent droit
à l'Hôtel de Lorraine qui étoit meublé des meu-
bles du Roi où elle fur reçue de la part de Sa
Majefté, par Madame SAngouléme & y fut trai-
tée par les Officiers du Roi dix-huit jours, fer-
vie par le Moitié d'Hôtel avec le Bâton & les
Gentilshommes fervans tout de même que le
Roi. Le vingt-neuviemed.i même mois, le Roi es-

tant averti qu'elle arrivoic à Fontainebleau, alla
au devant d elle jufques à une lieue avant dans la
Forêt, dsfeendic de ton droite en voyant le fien

~z, ar-



airèté, laquelle femblablcmentauffi-tôt défendit,
te Roi la baifa & les Dames qui étoient avecj'c
cile la Reine qui venoit après le Roi la bailli
aulïî mais non fes Dames puis elle fut invitée
d'entrer dans le Caroffe de la Reine qui fe

mit
dans le devant du Caroffe Mademoifclle de Ro-I-
han auprès d'elle leRoi fe mit en une portiere
auprès de la dire Dame de Lorraine & au-del-
lous d'elle, Cà l'autre portière étoient lesDuchef-
les de Roba» & de Cbauhes &: au derriere les
Dames d'honneur & d'atour, fuivoit immédiate-
ment Je Caroflè du Roi, puis celui de Madame
de Lorraine, celui des Filles de la Reine, & plu-
fieurs autres. Ils vinrent a Fontainebleau droit
dans le Cabinet de la Reine où Leurs Majcftés
s'allirent fur un lit wd & Madame de Lorraine
fur un Tabouret une place loin de la Reine, d'où
après deux heures de converiation elle fut con-
duite en làchambre par le Comtede Brûle» parée
des meubles de la Reine Jeanne de Navarre. Et
fut arrêté qu'elle ne feroit point fèrvie par fon
Maître d'Hôtel le bâton a la main devant que
d'aller à la Cour. Elle fut vifiter Mademoifelkla
première, qui ne lui donna point la main droite
chez elle, & ne la vint recevoir qu'au milieu de
fa Chambre, & ne la conduifit que jufques a la
porte de fà Chambre & quand elle la retourna
vifiter, Madame de Lorraine la fut recevoir furle
degré & la tut conduire jufques au Caroflè. La
Princcflc de Condé & la Comteffe de SoiJJias la
furent vifiter les premières elle leur fit l'honneur
chez elle elle en firent de même chez elles,
quand elle les retourna vifiter & furent traitées
d'égales à la Cour.

Le Cardinal B i c H i.
T E onzième le Cardinal de Bichi, Nonce or-dinaire

du Pape, s'étant rendu à Senlis, ac-
compagné des Evêques de Chartres, Orléans
Aire, Agen, & Auxerre le lendemain Mon-
teur de Longuevilk & le Comte de Brnlon l'y
furent querrir dans les Caroflêsdu Roi & de la Rei-
ne A leur arrivée ce Cardinal fortit de la Sale
baffe jufque dedans la Cour & prenant le Duc
de Longuexrtlk par la main, rentra dans la Sale, où
après quelques Complimens pendant que les E-
veques prirent place dans le Carofle ils fortirent,
y entrerent & fe rendirent enfemble à Chantil-
ly, fuivis de quatre Caroflês à fix chevaux, où
arrivans,lesGardes prirent les armes & fut con-
duit par les dits Duc de Longucville & Comte
de Brùltm dans la Chambre qui lui étoit préparée,
de quoile Roi étant averti commandaqu'ils alLil-
fent dans la Chapelle l'attendre où il n'y eut au-
cun autre préparatifque le Banc & Marche-pied
du Roi. La Famille de ce Cardinal qui é-
toit affez grande s'étant acheminée & parlant
la Cour du Château il fortit au milieu du dit
Duc de Longuevilleà main droite & du Comte de
Brûlm à main gauche,& entra dans la Chapelle,
où étant il fe mit à genoux fur un carreau de ve- j
lours proche le Marche-pied du Roi, & a côté j
gauche de fa Chaire cependant le Camerier du
Pape qui avoit aporté le Bonnet, le préfenta aux
Chapelains du Roi, qui le reçurent dans

un
plat

de vermeil doré & le porterent fur le coin de
l'Autel, où il demeura pendant la Mefle. Ledit
Cardinal ne demeura guère que le Roi arriva: l.i
MelTe commencée & continuée, le Cardinal étant
toujours au mcme lieu & étant achevée, le Cha-
pelûin rapporta le Bonnet au Camerier qui le
préfenta au Roi qui le mit fur la tête du dit Car-
dinal qui s'étoit levé au dernier Evangile &
le remit .1 genoux pour le recevoir demeurant en1

cette poflure pendant que le Roi dit pluficurs p.i-rolss fur la joye qu'il avoit de le votr en cette

éminente dignité s'étant relevé il remercia le
Roi de; témoignages qu'il avoit rendus de lui au
Pape & de la prière qu'il avoit Elite de l'obtenir

pour lui. Ce difeours fini le Roi s'en alla diner,
& fut luivi du Cardinal auquel on avoit préparé

un cfcabeau pliant fur lequel étoit un carreau de
velours, deux places loin de la Chaire du Roi du
même côté & le Roi ayant reçu la fèr\ iette de
Lanoy, premier Maître d'Hôtel, Sa Majefté fit figne

au dit Cardinal qu'il s'alfit & fut iervi pendant le
diner par le Controlleur Général Parfait pour lui
donner à boire, & d'un autre Controlleurpourmet-
tre les plats devant lui. Sa Majefté après dîner
le mena en fa Chambre où le Comte de Brûlon
l'allant quérir il prit congé £c le conduifità Lou-
vre en Paris. Le lendemain il fut conduit par
les mêmes & dans le même ordre il l'Audience de
la Reine à Parifis hors que les Evéquesn'y étoient
point. On prépara auffi à. Chantilly à dîner pour
les Evêques 6c fa Famille que le Comte de lirà-
Ion y mena.

Les cDucs de ÎVirtemberg.

X E vingt-fèptieme May, i6'54- le Maréchal deLE vin~ -feptieme May, 1634. le Maréchal de
St. Luc & le Comte de Bridon avec les Ca-

roffes du Roi & de la Reine Leurs Majeftés é-
tant à Fontainebleau, furent rencontrer a une de-
mie lieue dans la Forêt les jeunes Princes de Wir-
temberj; qu'ils menèrent defeendre à la Concier-
gerie ou le Roi leur donna ^magnifiquement à di-
ner & après furent conduits x l'Audience de
Leurs Majeftés qui les requrent fort bien & par-
lerent découverts. Ils venoient pour fuivre quel-
que tems la Cour.

Nonce du Pape.

LE vingt-deuxieme Juin, 1634. le Roi étant iSaint Germain,
le Comte d Alais, & le Com-

te de Brâlon avec les Caroflês du Roi & de U
la Reine, grand nombre de NoblefTc & d'autres
Caroflês turent au-devant du Sieur Eologmti Evc-
que tfAfcoly 5c Envoyé Nonce duPape,àVen-
vre proche le Village d'Iffy ou, après avoir reçu
les Complimens de la part de Sa Majeflé il en-
tra dans le Carofïe du Roi avec cinq Evêques,
le Comte tfAlais& le Comte de Brulon & fat
conduit

.1
fon logis.Le lendemain il fut vifité de

la part du Roi par le Sieur de Souvré, Premier
Gentilhomme de la Chambre & de la part de
la Reine par fon premier Maitre d'Hôtel. Le
vingt-cinquième du même mois le Comte âiAlais,
& le Comte de Rrùlon avec les Caroflêsdu Roi,
Sv de la Reine furent prendreà fon logis le Car-
dinal de Bzch puis le dit Nonce pour les accom-
pagner a Saint Germain à la defcente, où le Roi
teur donna à dîner & après furent conduitsà
l'Audience de Leurs Majeftés au Neuf Château.
Devant qu'entrer ils rencontrèrent les Gardes fous
les armes c'eft à fàvoir les Gardes du Grand Pré-
vôt les Suiffes & Gardes du Corps & ainfi le
Cardinal Bichi en préfentant le Nonce, fon Suc-
cefleur prit congé du Roi en Cérémonie puis
ils virent le Cardinal de Rtchelmt qui ayant fçû que
le dit Cardinal de Bicbi- & le Nonce, éroient en
habits décens, les reçut aufli de même le Car-
dinal Bicha prit pourtant encore une autrefois con-
gé du Roi & de la Reine & du Cardinalde Riche-
lieu ,{amCétimome& en particulier.

Ambaffadeurs des 'Provinces-Unies des
'Pais- Bas.

LE vlngt-fîxiemeJuin 1634-- le Roi étant à St.
Germain, le Maréchal de (..b.^tllon, le Com-

te



te de Brilon avec les Caroffes du Roi & tîela Rei-

rie furent à St. Demi au-devant des Sieurs Paw
fc Kmijth

Amb.tfudeurs
des Erats d'HolLinde,

qu'ils amenèrent a l'Hôtel des AmLuffideurs qui
etoit meuble pour eux & où ils

furent
traites

par préfent juiques a un jour aprisleur Audien-

ce. Et le vingt-neuvième fureur conduits a St-
Germain avec les Girofles du Roi & de la Rei-
ne, par le Maréchal de Chàttllon &: le Comte de
Bràljn à la defcente, où le Roi !eur donnaà. dî-

ner après furent conduits à l'Audience de Leurs
Majeftés puis des Princes & PrinceiTes du
Cardinal de Rcbelieu & autres Minifrres, & les
bifla-t-on toujours loger dans l'Hùtel des Ambaf-
iàdeurs. Le fusdit Knitph s'en alla fans prendre
Congé du Roi, non par aucun mécontentement
mais ayant été faire un voyage en Hollande, dont
il difbit devoir revenir; ce qu'il ne fit toutefois.
Quantau Sr. Paw ayant demeuré ici commeOrdi-
naire le Roi étant Fontainebleau, s'y étant ren-
du le vingtième Juin 16^6 le lendemain le
Maréchal 'de Châtillon& le Comte de Bruina Je fu-
rent prendre dans les Carottes du Roi & de la
Reine, pour le mener la Conciergerie où ledî-
ner étoit préparé pour lui & après fut conduit
à l'Audience de Leurs Majeftés,dont il prit Con-
gé. Le Comtede Brùlott lui porta de la part du
Roi un fort beau buffet d'argent, & trois chaînes
d'or avec la Médaille du Roi pour les Ftls & fon
Secrétaire.

Ambaffadeurs du 'Duc de Savoye.

LE 2,4. Juillet i<>34- le Roi étant à Chantilly
*–" le Marquis de if. Germain Envoyé de Son
Altefle de Savoye, pour donner part de l'accouche-

mcnt de Madame s'y rendit dans fon Carotte
le Comte de Bnthn l'y reçût & le conduifit dans
une Chambre,où le Roi lui donna à dîner, & a-
prè» t'accompagna à l'Audience de Sa Majefté,
qu'ilne vit que cette fois puis il vit la Reine les
Vrinceffcs & le Cardinal de Richelieu. Le 26. Oc-
tobre eniuivant Baiitru avec des Carottes du Roi
& de la Reine le conduilit à St- Germain, où le
Roi lui donna à dîner puis il prit Congé de
X eurs Majeftés il lui fut porte de la part du
Roi une Boete de Diamans de deux mille Ecus
& un Diamant de mille.

Am'jajl[adeur de l'Empereur.

LE ix. Août 1 fTj 5-. le Comte de Scbomberg
•^ qui palïoit de la part de l'EmpereurAmbaiia-
deur Ordinaire en Efpagne, néanmoins ayant des

Lettres pour le Roi lut traité en AmbalTadcur
Extraordinaire, & s'étant rendu à Luzarchc le
Roi étant à Chantilly, le Comte iïAlais& Bati-
tra avec des Caroffes du Roi & de la Reine l'y
vinrent prendre pour J'accompagner à Chantilly.
La Reine envoya auffi un

Carolïb
pour Ci Fem-

me,qui arrivant fut reçue au pied de l'Efcalicrde
la Reine par la Marquile de Senecé qui la mena
dans une Chambre, où la Reine lui donna a diner
fc la dite Marquife dîna avec elle. Le Roi donna
à dîner à l'Ambaffadeur & après dîner il eut Au-
dience de Leurs Majeftés, qu'il ne vit que cette
fois & la Femme fut conduitechez la Reine par
la fus-dite Marquife qui lui fit donner un Tabou-
ret, & où le Roi s'y étant rendu il la falua a-
près lui avoir envoyé demander fi elle le trouveroit
bon parce que ce n'etoit pas la mode de fort pais.
11 fut préfenté au dit Ambaliàdcur de la part du
Roi une Boëte de Portrait de trois mille Ecus &
une à fa Femme de la part de la Reine de deux
mille il vit auiïl le Cardinal de Richelieu les
Gardes prirent les armes lorfquarriva à Chan-
tilly.

Ambajfadcur de Savoye.

LE 27. Septembre1 6:54 le Comte de St. Mauri-
< e âpre* avoir demeure huit moisà Paris,fans

fè déclarer Amï/iflaoeur, comme inconnu,pour loî-
liciter que les Gardes prirent les armeston Au-
dience, comme on l'avoit hit au Comte de
Droitent ion prédccettèur lorfqu'i! prit Congédu
Roi, lins avoir rien pu avancer enfin le Roi
étant à Monceaux il (ê renditMeaux, le len-
demain il fut vifité de la part de Sa Majefté par
le Comte de Nancey Maitre de la Garde-Robe,
& le T.-L. le Maréchal de Cbâttllm & Bautru a-
vec les Carofles du Roi & de la Reine, le condui-
firent à Monceaux où après que le Roi lui eut
donné à dîner il fut conduit à l'Audience de
Leurs Majellés les Gardes n'ayant point pris les

armes puis il vit les Princeflcs & le Cardinal de
Richelieu à l'ordinaire.

Ambajfadeurs de Suéde & des quatre
Cercles d'Allemagne.

LE 16". Oftobre 1634.. les Sieurs Lofer, &
Streuf, le premier Ambafladeur Extraordinaire

de la Couronne de Suede, & l'autre de quatre
Cercles d'Allemagne, étant arrivés à Paris le
Roi étant à Saint Germain n'ayant pas accepté le
logis du Roi, il leur fut envoyé des vivres chez
eux de la part de Sa Majeilé tout le tems de
leurs féjour en la dite Ville qui fut d'un mois
deux jours après le Marquis de Mortemar les
alla vifiter de la part de Sa Majefté & le 2 1 le
Comte d'Harcourt & Bautru avec les Carafedu
Roi & de la Reine, les conduifirent à St. Ger-
main, où arrivans les Gardes prirent les armes &
après que Sa Majeflé leur eut donné à' dîner, ils
furent conduits à ion Audience, puis auffi-tôt par
les mêmes chez Monfieur le Duc d'Orléans dans
fa Chambre, lequel étoit retourné le même jour,
& ne virent point la Reine. Le 4. Novembre en-
fuivant ils furent prendre Congé du Roi en la mê-
me façon à St. Germain & vidèrent auffi le
Cardinal de Richelieu puis il leur fut portédela
part du Roi à chacun une chaine d'or avec fa M;-
daille, de deux mille Ecus.

Ambaffadenr de Venife.

LE zo. Oftobre KS34. le Maréchal de Chàttl-
Ion, & Bautru avec les Carofles du Roi & de

la Reine furent a St. Denis au-devant du Sieur
Contarmi AmbafladeurOrdinaire de Vemfè qui
venoit en la place du Sieur Sorcrrco ion predecd-
feur & le conduilirent à ion logisderrière les Mi-
nimes, où le lendemain le Marquis de Mortemar
le futvihter de la part du Roi & le 14. le Ma-
réchal de Vhàtillon & Baiv.ru avec des Carofles
du Roi & de la Reine furent prendre en leurs
logis les dits SorenzA & Contanni pour les con-
duireà St. Germain, où arrivans les Gardes pri-
rent les armes, & après que le Roi leur eut don-
né à dîner ils furent conduitsà l'Audience de
Leurs Majeftés dont le premier prenoit congé
en préfentant ton Succeflèur le dernier, puis ils vi-

rent les Princefles & le Cardinal de Richelieu. 11

fut présenté au dit Sorenz,o un Service de vaiflel-
le d argent de deux mille Ecus & à fon Secré-
taire une chaîne d'or avec la Médaille du Roi,
de dou7,e-cens livres 6c une Boete de Diamans de
mille Ecus au Sieur Contanr.: de préfentextraor-
dinaire. Le 7.7. Janvier irt}3. le Maréchal de
Cbùtdlon & le Comre de Bridon le conduifirenr
à St. Germain avec le Sieur Cornaro fon Succef-
ièur, qu'il prélènta au Roi pour refider auprès àf
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lui, en prenant Congé en la même façon que def-
fus. Quelques jours après le Roi lui ayant fait de-
mander par le Secrétaired'Etat des Affaires Etran-
gères s'il vouloit être fait Chevalier, comme il
le doit, lorfque c'eft la première A mbaflàde qu'ils
tont vers les Têtes Couronnées il eut une Au-
dience particulière encore fans Cérémonie dans
le Cabinet du Roi à St. Germain, y étant conduit
par le Comte de Brûlm, où le Roi lui ayant encore
demandé s'il vouloit être Chevalier on lui jetta
un carreau préparé par le premier Valet de Garde-
Robe qui étoit lors, un nommé Picotétant à ge-
noux le Roi tira fon Epée & le fit Chevalier de
l'Accolade, & lui donna en même tems une épée
& un Baudrier. Le Comte de Brùlon lui porta un
Buffet de Vaiffelle d'argent doré de deux mille
Ecus une Boéte deDiamans de mille pour pré-
fent extraordinaire & au Secrétaire de

i'Ambaf-

fade le Sieur Alberto une chaine de douze-cens
livres.

Ambajfadeur d'Angleterre.

LE 30. Octobre 1634. le Mylord .?&/<&»£,Am-
"~i baflkdeur Extraordinaired'Angleterre,arriva à
Paris avec fa Femme, le Roi étant à St. Germain;
il y eut ordre de meubler l'Hôtel de Schomberg,
l'Hôtel des AmbaflàdeursExtraordinaires étantoc-
cupé, mais ne l'ayant voulu accepter pour le peu
de tems qu'il avoit à féjourner, il fut traité p.,r
préfent pendant qu'il demeura à Paris. Le lende-
main il lut vilîté par le Comtede Nancey de la part
du Roi & te 2.. de Novembre le Comte S Alan &
Battra avec les Caroflès du Roi & de la Reine,
Je furent prendre pour le conduire à St. Germain,
où arrivant les Gardes prirent les armes & après
que le Roi lui eut don à dîner il fut conduit
à l'Audience de Leurs Majeftés qu'il

ne vit que

cette fois. La Reine envoya auffi un Caroflèà fi
femme & arrivant à St. Germain, la Marquife
de Senecé la vint recevoir de la part de la Reinau
bas de l'Efcalier & la conduifit dans une Cham-
bre, où elle dîna avec elle traitée par la Reine
elle la conduifit après dînercher, la Reine, où le
Roi fe rendit à on retour qu'ilhâta exprès, &
la falua,ayant eu le Tabouret. La Reine venant
à Paris PAmbaffadeur & l'Ambaflâdricey al-
loient tous les jours fans Cérémonie. Il fut por-
té à cet Ambalfadeurde la part du Roi unechai-
ne de Diamans de plus de deuxmille Ecus,& il par-
tit fort fâtisfait il ne vit point le

Cardinal de

Richelieu mais Monfeigncur le Comte de SoiJJims
& toutes les Princeffes.

Ambaffadenr du Duc de Savoye.

LE 18. Novembre1634. le dit Sieur Bautra,avec
les Carolfes du Roi & de la Reine, fut

prendre l'Ambaffadeur de Savoye le Comte de
Cumianr, Maitre des Cérémonies& Conducteur des
Ambaffadeurs de Piémont envoyé de la part de
Son Alteffe de Savoye, pour les accompagner à
l'Audience de Leurs Majeftés qu'ils eurent après
que le Roi leur eut donné à dîner le dit Am-
bafladeur y dîna auffi parce qu'il étoit allé à l'Au-
dience pour le prélêntcr puis il vit le Car-
dinal de Richelieu. 11 vint pour feréjouir a-
vec le Roi du retour de Monfeigneur

ion
frère

des Pais-Bas & pria le Roi de la part de fon
Maitre, de trouverbonqu'il allât viGter le dit Sei-
gneur,comme il en avoit ordre ce que Sa Ma-
jefté trouva fort bon & s'en alla le trouver à Blois;
puis à fon retour le dit Baittru avec les Caroflès
du Roi & de la Reine le conduifità St. Germain,
où après que le Roi lui eut donné à dîner il prit
Congé de Leurs Majeftés & du Cardinal de

Richelieu. 11 lui dit prefenté de la part du Roi
un Diamant de 1000. francs dont il fut fort

content.

Nonce du Pape.

T E i<5. Novembre -i 634- le Comte S Alais &Bautru
avec les Caroflès du Roi & de la Rei-

ne & quantité d'autres Caroflès & de Nobleffe
furent à Pic-puce au devant du Sieur Mazarin,
Nonce Extraordinaire du Pape pour le conduire
à Paris au logis du Nonce Ordinaire, le Comte
d' Alais, le Conducteurdes Ambaflàdeurs les Ar-
chevêques d'Arles & de Tours & l'Evêque de Bou-
logne le lendemain il fut vifité de la part du Roi
par

Monfieur
de Liancour,8c de la part de la Rei-

ne par le Comte tfOrval. Le 4. Decembre en-
fuivant, le Comte à' Alais & Bautru avec les Ca-
rottes de Leurs Majeftés l'accompagnerentà Saint
Germain où après que le Roi lui eut donné à
dîner il fut conduit à l'Audience de Sa Majefté
qui le reçût bien, comme aufli la Reine& le Car-
dinalde Rlchelzeu. Il vit auffi toutes les Princeflès,
lavoir Mademmfdtefeule avec fon Rochet Se les
autres avec fon habit ordinaire. Monfeigneur
le Prince étant arrivé en cette Ville les Nonces
ne le voulansaller vifiter les premiers ni lui eux,
ils furent chez Madame la Princeflè où mon dit
Seigneur le Prince fe trouva, puis il les retourna
voir, & eux furent après le voir avec leurs ha-
bits. Le 4. Fevrier 1636. les Comtes d' 'Alais &

de Brûlots avec les Caroflès du Roi & de la Reine
le furent prendre à ion logis pour le conduire à fa
dernière Audience qu'il eut de Leurs Majeftés
a Paris, avec les mêmes Cérémonies que defl'us
puis il pritcongé de Msnfieur de tous les Prin-
ces &

Princeflès
& du Cardinal de Richelieu, Le

Comte de Brtîlon lui porta de la part du Roi, un
buffet de Vaiflelle d'argent de la valeur de 400c,
Ecus, & il partit fort content de cette Cour.

Refident du Grand 'Duc de Tofiane.

LE même jour le dit Comte de Brùlon dans leCaroffe
du Roi alla prendre à Ion logis le Che-

valier de Gondy Refident du Grand Duc de Flo-
rence pour l'accompagner au Louvre où il le
conduilit à l'Audience de Leurs Majeftés dont i.'

prit congé, & préfènta en même tems Ion Frère
pour fon (ucceflèur. Le Comte de Brâlon lui por-
ta de la part du Roi un buffetde Vailïèlled'argent
de 4°oo- livres.

Ambaffadeurs des Cantons Suiffes
'Proteftans.

TE premier Decembre le Sieur Bantru ayantvi-lité
les trois Ambaffadeurs Suiffes des Cantons

de Zurich, Berne, & Schaffbuze, le cinquieme
il les fut prendre dans les Caroffesdu Roi & de
la Reine, pour les accompagner à l'Audience de
Leurs Majeftés qu'ils eurent à St. Germain enLaye,après que le Roi leureut donné à dîner dans
la defcente des Ambaffadeurs; le Marquis dcNeJle
vint dîner avec eux de la part du Roi & les ac-
compagnaà l'Audience,puis ils virent le Cardin,:I de
Richelieu & les autres Miniftres ô: le 18. Mars
enfuivant 1635-. le Roi étant à Chantilly, s'étanc
rendus à Luzarche, le Comte de Brûh?i vint au-
devant d'eux le lendemain, avec le Sieur de S'. Sa-
mon dans les Caroffes du Roi, Sa les conduifirent
à Chantilly où après diner ils prirent Co>\?é de
Leurs Majeftés, puis du dit Cardinal de Richelim.
11 leur fut porté de la part du Roi à chacun une
Chaîne avec fa Médaille, de plus deœiile francs,
Se une bourfe de cent Piftoles.

Atn-



Ambaffadeur de Savoye.

LE i?. Janvier I*îT- le Comte de flrâ/o» a-vec le Caroflè
du Roi alla prendre l'Ambafla-

deur de Savoye, & le Sieur de St. Tkomat qui
avoit demeuré ici Agent de Savoyedeux ans pour
les conduire à St. Germain, où l'Ambafladeur ne
fut que pour préfenter le dit Sieur de5. Ihomas au
Roi, & à la Reine pour prendre Congéde Leurs
Majeités, s'en retournant. Le Roi leurdonna aufli

à dîner & le dit Comte de Brâlen lui porta de la

part du Roi, une Boéte de Diamansde deux mil-

le francs.
[Le 18. Fevrier 1 63 y. jour du Dimanche gras,

le Roi danfa un Ballet, ou tous les Ambafladeurs
& autres Etrangers ayant fait inflance quelques
jours auparavant d'entrer, on en montra la lifte au

Roi, qui dit vouloir que tout yentrât, & qu'on
priât les Ambaflàdeurs & Minifires des Princesde
ià part mais y ayant difpute entre l'Ambafladeur de
Savoyc & celui des EtatsGénérauxpour le rangon
réfolut de n'en prier pas un, mais feulementde leur
dire que s'ils y vouloient venir on les y feroiten-
trer, non en Cérémonie, ni comme Ambaflàdeurs;

ce qu'ils firent & fur l'échaffaut qui étoit gardé

pour eux, tant les Nonces que les autres,
fe mi-

rent tous pêle-mêle avec des femmes & des par-
ticuliers fans nul rang.]

Ambaffadeur de Suede.

LE 9. Mars 1635-. le Maréchal d'Ejlrées & leComtede Brûlon avec les Caroflèsdu Roi & de
la Reine, furentau-devantdu SieurGrotius Am-
bafladeur Ordinaire de la Reine de Suede qu'ils
menèrent avec quantité de Caroffes à fon logis à
Paris. Deux jours après le Comte de Nancey le
fut vifiter de la part du Roi qui étoit pour lors
à Senlis. Le13. enfuivant s'étant rendu à Lou-
vre en Parifis, le 14. le Duc de Mercœur 8c le
Comte de Btilm l'y vinrent querir dans le Ca-
rofle du Roi & le conduifirent à Senlis, où après

que le Roi lui eut donné à dîner ils le condui-
firent à l'Audience de Sa Majefté le Régiment
des Gardes n'y étant point les Moufquetaires pri-
rent les armes & tous les autres Gardes puis il
vit la Reine à Paris, tous les Princes & Princef-
fes & le Cardinal de Richelieu.

Refident de Suéde.

T E 18. Mars 163 y. le Sieur Epte qui avoit de-meuré
deux ans ici Refident pour la Couron-

ne de Suede, s'étant rendu à Luzarche, le Roi
étant à Chantilly le Comte de Brilon le fut ren-
contrer à deux lieues de Chantilly dans le Carof-
fe de la Reine & après que le Roi lui eut don-
né à diner, le conduifit pour prendre Congé de
Sa Majefté puis il lui porta de la part du Roi
une chaine d'or, avec là Médaille de xooo. francs.

Envoyé du Grand Duc de Mofcovie.

T Eif. Mars 1^35'. le Roi étant à Chantilly,un
Gentilhommeenvoyé de la part du Grand

Duc de Mofcovie s'étant rendu à Luzarche le
Comte de Brilon l'y vint prendre dans le Carol-
fe du Roi, pour l'y accompagner & après que le
Roi lui eut donné à diner, il le conduifit vers Sa
Majeité habilléà la mode de fon Pats & lui
préîênta les Lettres de fon Maitre & prit Congé
d'elle en même-tems puis vit la Reine, le Car-
dinal de Richtheu& le Sieur Boutbtliter. Il lui fut
préfenté de la part du Roi une chaine avec fa

Médjiile de douze-cent livres & cent franc;
à fou Interprète; il parla par Interpiète en Al-
lemand.

Le Colonel Ritumhi.

LE 7. Avril 163 y. le Général Rttuwin qui
repafloit d'Allemagne en Suede éc.int arrive à

Paris & ayant envoyé demander l'Audience du
Roi le Comte de Brilon l'alla vilitcrde la part de
Sa Majefté & le neuvieme enfuivant le condui-
fit dans fon Caroflè à St. Germainoù après avoir
eu favorable Audience du Roi dans fon Cabinet
Monfieur le Premier lui donna magnifiquementà
dîner après lequel il fut conduit chezla Reine,
puis chez le Cardinal de Richelieu à Ruel qui le
reçût fort bien.

Le Chancelier Oxenftiern.

LE z6. Avril i6"35\ le Roi étant à Compiegneles Comtes à'Ahis & de Brilon avec les Ca-
rofles du Roi & de la Reine, furentà deux lieues
de Compiegne recevoir le Sieur Oxetifiiern Di-
re&eur Général & Grand Chancelier de la Cou-
ronne de Suede, lequel ils conduifireut dans un
des plus beaux logis de la Ville, que le Roiavoit
tait meubler exprès de fes plus beaux meubles,&
y fut traité par fes Officiers & tout fon train pen-
dant fort fejour. Le jour même Sa Majefté l'en-
voya vifiter par le Sieur de la Meilteraye Che-
valier du Saint Efprit & le lendemainles Com-
tes SAlais & de Brilon avec les Carofles du Roi
& de la Reine le furent prendre à fon logis pour
l'accompagner à l'Audience de Leurs Majeftés.

Les Regimens des Gardes Suifles & Fiançoifes .pri-
rent les armes comme auffi les Gardes du Grand
Prévôt du Corps & de la Manche SaMa-
jefté le reçût fort bien, & le fit couvrir. L'Am-baflàdeur

Ordinairede Suede y étoit préfentqui
l'accotppagnoit par tout & fervoit d'Interprète
Delà il fut conduit droit chez la Reine puis chez.
le Cardinal de Richelieu, qui le vint recevoir au
bout de la Sale de les Gardes, qui tous àvoienr.
pris les armes, Se le prit par la main puis avec
l'AmbafTadeurdemeurèrent deux heures dansl'en-
tretien, & le fut reconduire jutques au bas du
degré. Ce Cardinal le retourna voir deux jours
après le Chancelier le reçût à la Sortie de fonCaroflè

& l'y ayant reconduit vit partir aufli ton
Carofie. Le 30. du même mois il fut conduit à
l'Audience de Leurs Majefiés de la même façon

que deflûs & après avoirdemeuréune demieheu-
re avec le Roi Sa Majefté tira de fon doigt un fort
beau Diamant feul de îz. mille Ecus qu'elle lui
donna. Auffi-tôt qu'il fut de retour à fon logis,
le dit Comte de Brulon lui donna encore de la part
du Roi une Boëte de Diamans de 6. mille Ecus
avec le Portrait du Roi, puis partit fort latisfait,

en ayant véritablement fujet. Et ayant defire ve-
nir a Paris tTicngwto le Roi l'honora d'avantage,
commanda au Comte de Brilon de venir avec lui
& lui faire voir ce qu'il y avoit de plus beau.

Nonce du Tape.

SieurFalcanieri, Nonce envoyé du Pape auxPais-Bas,
paffant par ici & defirant faluer le

Roi, le Sieur Bohgmtt Nonce Ordinaire deman-
da l'Audience le Roi étant à Monceaux s'é-
tant rendus à Meaux, le Comte d'Harcourt &
le Sieur de Bertije avec les Ciroilès du Roi & de
la Reine les y vinrent quérir où après due le
Roi leur eut donné à dîner, ils furent conduits i
l'Audience de Leurs Majeftés Toutes les G.u-des ayant pris les armes. Il ne fut point regii.
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Ambaffadeur d'Angleterre.

MYlord Scudamor AmbaflàdcurOrdinaireduRoi
d'Angleterre s'étantrendu à St. Denys

en attendant qu'on lui fit fon Entrée, on lui fit
lavoir que s'il vouloit voir le Roi devant que de
partir pour aller à un voyage où les Ambafla-
deurs ne le fuivoient point laiflant le Cardinalde
Richelieu en fon abfence à Paris il le vit devant
que de faire fon Entrée à Paris. Et pour cet ef-fet

s'étant rendu à Monceaux le Roi étant à
Meaux, le Roi l'envoya vifiter par le Comte d'Or-
val, Se la Reine par fon Maitre d'Hôtel & le
premier Septembre le Duc de Cbevreufe & le Sieur
de Berlife avec les Caroffes du Roi & de la Reine
l'y vinrent querir pour le mener à Monceaux,
où arrivant le Regiment des Gardes prit les ar-
mes, & le Roi lui donna à dîner puis il fut
conduit à l'Audience de Leurs Majeftés. Le 13.
Oâobre enfuivantayant amené fa femme la Rei-
ne étant à St. Germain en Laye, Sa Majefté lui
envoya fes Caroffes que Girautlui mena, le Sieur
de Berlife n'allant point chet l'Ambaflàdeurà cau-f qu'il

nelui vouloitpas donner la main chez lui
&1 attendit feulement au bas de l'Efcalier dans le
Château pour la conduire dans la Chambre qui
lui étoit préparée. La Marquife de Senecé Dame
d'honneur de la Reine, ta reçût au milieu de l'Ef--
calier, dîna avec elle & fut fort bien traitée par les
Officiers de la Reine puis après diner la con-
duilît chez la Reine. Le fuHitMylord Scuda-
7Kor étant revenu de Monceaux, quoi qu'ileût eu
Audience, defira de faire fon Entrée dans Paris
partant le Maréchal de St. Lue & le Sieur de
Berlifi avec les Caroffes du Roi & de la Reine,
le furent querir à St. Denys & le conduifirent
à fon logis. Le zj. Janvier 1639. le dit Sieur de
Berltfe & le Duc de Cbevreufi avec les Caroflês
du Roi, & de la Reine le furent prendre à fon
logis pour l'accompagner à St. Germainprendre
Congé de Leurs Majeftés en la même

fiç\>n
que

deflus. Et y ayant un AmbaflàdeurExtraordinai-
re ici, qui avoit auffi commiflîon d'aller à l'Au-
dience, l'Ordinaire étant obligé d'aller prendre
l'Extraordinaire,quoique la Cérémonie fut faite
pour l'Ordinaire, il ne laiflà avec le dit Prince &

le Conducteur des Ambaffadeurs d'aller prendre
l'Extraordinaireà fon logis. Le Sieur de Berlife
lui porta de la part du Roi un Diamant de dix
mille francs & au Secrétaire nommé Bron une
chaine d'or de deux-cens Ecus.

Fils Naturel du Roi de Dannemark.

LE fixieme Décembre 16 3J. le Sieur de Berlifiavec
les Caroffes du Roi 8c de la Reine, fut

prendre à Con logis le Sieur Chrétien Ulderie Gul-
denleven, Envoyé de la part du Roi de Danne-
mark, pour le conduire à St. Germain, où après
que le Roi lui eut donné à dîner, il le conduifit
a l'Audience de Leurs Majeftés.

Le Marquis de Bade.

T E 13. Decembre 163 5-. le Roi étant à Saint
Germain les Sieurs de la Meilleraye& de Ber-

lifi avec les Caroflês du Roi, & de la Reine fu-
rent prendre à fon logis le Marquis de Baden de
la branche de Durlach, pour l'y accompagner, où
après que le Roi lui eut donné à dîner ils le
conduifirent à l'Audience de Leurs Majeftés.

Ambaffadcur de Mantout.

LE 4- May 163ç., !e Roi étant à Chantilly,
les Sieurs de Vraie & Tnandi s'erant ren-

dus à Luzarche, le Comte de Brilon les y fu:
prendre dans le Caroffe du Roi pour les y con-
duire où après que le Roi leur cur

donne
à dî-

ner, il les accompagnaà l'Audience de Leurs Ma-
jeftés & le 2.8. du même mois au même lieu&;
en la même façon, il y prit Congéde Leurs Ma-
jeftés. Le Comte deBrilon lui porta de la part du

LI
Roi une chaîne d'or de iy. cens Ecus.

Ambaffadeur d'Angleterre.

EN la même année 163$. le Maréchal deChâzillon
& le Comte deBrwlen avec les Ca-

rolles du Roi & de la Reine furent à St. Den^s9
de la part du Roi querir le Comte de Leicfter
Ambaflàdeur Extraordinaire d'Angleterre,pour le
conduire à l'Hôtel des AmbaffadeursExtraordi-
naires, qui étoit meublé exprès les Officiers du
Roi lui porterent le préfent. Le lendemain il futt
vifité par le Sieur de Sonvré de la part du Roi,
& Sa Majefté étant à Fontainebleau le Comtede
Br»lm l'y conduifit avec l'Ambaflàdeur Ordinai-
re dans les Caroflês du Roi & de la Reine, & fut
logée fa perfonne & celle de l'Ambaflàdeur Ordi-
naire dans la Conciergerie, qui étoit meublée cy-
près des meubles du Roi. Le lendemain qu'il y
fut arrivé le Sieur de Chcvreufi & le Comre de
Brûlm les conduifirentà l'Audience de Leurs Ma-
jeflés Tous les Gardes ayant pris les armes, &
pendant trois jours de féjour y furent traités &
tout leur train, par les Officiers du Roi, & leur
train logé dans le Bourg puis il retourna à Pa-
ris dans les Caroflês du Roi & de la Reine & le
traitement par préfent fait le lendemain qu'il fut
arrivé à Paris. Enfuite ayant prié qu'on lui hit
fât le logis des Ambaflâdeurs le Roi lui fit la
grace de le lui accorder pendant tout fon féjour.

Le Due de Parme.

LE 7. Fevrier îtfjf. auffi-tdt que te Sieur Leo-nardo
Agent du Duc de Parme, donna avis

de l'arrivée de fon Maître le Roi le dépêcha
pour lui dire queSa Majefléle feroit recevoir à
Orleans où

il envoya le Comte
de Brielon Con-

ducteur des Princes & Ambaffadeurs, avec Let-
tres à la Maifon de Ville & autres Corps, pour
faire recevoir Son Alteffe ainfi qu'il leur feroit
prefcrit par le dit Comte de Brûlon, auquel le Roi
défera l'Ordre de la dite Réception & en même
tems fit partir le Sieur de Trafi Maître d'Hôtel
le ControlleurGénéral Varfair deuxGentilshom-
mes fervans & autres Officiers néceflaires pour
le traitement. A fon arrivéeà Orleans le Comte de
Brilon fit aflembler la Mai(onde Ville par le Mai-
re, auquel il envoya la Lettre de Créance qu'il
apportoit du Roi. Le Maire & deux Echevins le
vinrent trouver pour recevoir fes Ordres qui fu-
rent qu'ils feroient armer leur Bourgeoifie pour fai-

re une haye des deux côtés de la ruë depuis li
porte du Port,qui feroit parée de Mondes ar-
mes du Roi, accompagnée de trophées des ar-
mes de Monfieur à la main droite & à gauche
de celles du Duc de Parme & d'autant que le
dit Duc arriva la nuit & que l'on ne voulut ha-
zarder de pafler le Pont dans Foblcuriré de la nuit,
le Comte de Brf'lon lui dépêcha un Gentilhomme

pour le flipplier de faire là defcente vis-à-vis dc^s

Capucins où il le fut recevoir avec les Caroîlê
•

du Roi & de la Reine, & dix wtres qu'il av.t
xrw



pris dans la Ville & fit faire l'Entrée par laPorte
du Pont où il fut reçu par les Maire &

Echevins qui lui firent une petite harangue en
aflëz bons termes De là au milieu des gens de
guerre de la Ville il fut conduit au logis de la
Dame des Curesdeltinée pour Son Alteffe où
le Corps de la Ville lui vint offrir le vin & les
confitures. Incontinent après le Doyen & le Cha-
pitre de St. Aignan lui vinrent faire les Compli-
mens & l'invitèrent à la Méfie le lendemain. Ils
le reçurent à la Porte de l'Eglifè avec la Croix
& l'eau benite, & le conduilirent au milieu du
Choeur, où il entendit la Mefle fous un Dais.
L'Univerfité & le Chapitrede St. Aignan le vin-
.rent haranguer à l'envie l'un de l'autre. L'après
dîné il partit pour fe rendreà Paris le Roi l'en-
voya recevoir a Chilly par le Duc de la Valet-
te, qui y fut dans un Caroffe de la Reine &
trente autres Carottes à Gx chevaux. Lequel é-
tant arrivé il voulut favoir commele dit Duc le
traiteroit, prétendant qu'il lui donneroit la main,
mais il fut arrêté qu ille recevrait à trois pas
près de la porte de

la Sale &
qu'il la lui préfen-

teroit, mais qu'il ne la prendroitpoint. Le Com-
te de Sriita trouva ce temperament qui fut fui-
vi s'etant acheminés dans les Caroflès ils trou-
verent au Bourg-la-Reine, les Ducs de Mercccur
& de Beaufort, frères qui le vinrent recevoir avec
autre nombre infini de Nobleffe& de Carofles. Les
dits Ducs entrèrent dans le Caroi1è du Roi où
étoit le Duc de Parme & trois autres Ducs le
Comte de hrilm & le Comte Scotti fon principal
Miniftre. AinG ils s'acheminèrentà Paris où, en-
core que le tems tût fâcheux, les ruës étoient fi
bordées de Monde qu'à peine put-il paffer pour
fe rendre au Louvre, où les Régimens des Gardes
Françoiles& Suiffes étoienten haye les Suiffes du
Corps le long du degré & les Archers de la Gar-
de dans la Sale. 11 alla tout droit trouver le Roi
dans fa Chambre, qui quittant fa chaire fit cinq
ou fix pas au devant de lui Pembraffa cinq ou
fix fois, Monfteur y étant le falua là auffi puis
fe couvrirent eux trois Sa Majeflé avoit fait faire
défenfes aux autres Princes de fe couvrir à l'or-
dinaire. Et eft à remarquer qu'iln'y avoit au-
cun Prince du Sang. Après plufieurs paroles le
Roi lepritpar la main & le mena chez la Reine,
où on lui donna un Tabouret, & ne fe couvrit
point devant la Reine, où ayant paffé une heurede

tems le Roi fe rerira dans fa Chambre. Le
Comte de Brùlon le mena enfuire dans la fienne
qui avoit été préparée dans l'Appartementde la
Reine Mère fon confident logea feul des tiens
dans le Louvre le refte de ion train au pe-
tit Bourbon. Les jours fuivants le Roi fit com-
mander aux Comtes d'Alais & de Harcourt & au
Duc de Chvreufe qui étoient lors fèuls à Paris
& aux autresDucs de l'aller vifiter fans préten-
dre la main droite fur lui dans fa Chambre ne
les recevant que hors la porte de fa Chambre & les
conduifantjufques à la porte de fbn Antichambre.
Il leur rendit les vifites & à leurs femmes Mon-
fieur le Chancelier de même. Pendant fon féjour
il alloit à toutes heures vifiter le Roi familière-
ment, le Comte de Brûlon l'affiliant partout. Le
Roi lui fit voir Verfailles& St. Germain, après lui
avoir fait taire les exercices aux Régimens des
Gardes & Moufquetaires, & fait toutes les caref-
fes imaginables. Quand il fut prêt de s'en aller
Sa Majefté lui envoya un Cordon de pierreriesde
quarante mille écus & une Caiïètte pleine de
gentillettesde Paris à l'eftimation de près de dix
mille écus au Comte Scotti un Diamant de deux
mille écus à fon Secrétaire une Boëtte & un
Diamant de mille écus à fon Nain une chaîne
d'or avec la Médaille du Roi de foo. écus. Le
Roi le fit reconduireavec fes Caroffes & fes Offi-
ciers, qui le fervirent toujours avec le bâton com-

TomeI.I-

me le Roi, lorfque Sa Majefté n'étoit point au#
lieux où il étoit & cela jufquesà Fontainebleau,
où le Sieur de Souvn Capitaine du Château 8c
des Chaflès s'étoit rendu par commandementde
Sa Majefté pour lui en faire prendre le plaifir &C
de là prit la Poile pour s'en aller.

Le 'Duc de IVeymar.

TE 8. Mars itfîf. le Sieur de Berlife encore
qu'il ne fût en charge, à caufe que le Com-

te de Brilon était auprès du Duc de Parme, eut
commandementd'aller trouver le Duc Bernard de
Saxe-Weynwr avec les Caroffes du Roi & de la
Reine à Lagny fur Marne, où le Comte de (jui-
che qui l'étoit allé trouver de la part du Cardi-
nal de Richelieu à Meaux l'amena lui ayant dit
qu'il étoit la de la part du Roi, il mena trois ou
quatrede fes amis qui le faluérent après quoi il le
conduifit à Champ où le Sieur de Croiffitks & le
Controlleur général Parfait i'attendoientavec tous
les Officiersde la Maifonpour le traiter il avait eu
ordre de lui faire donner à dîner à Lagny, mais
à caufe de la difficulté qu'il y avait pour les Of-
ficiers d'aller jufqu'à fix lieues de Paris pour a-
près dîner venir aprêter lefbuper à l'Arfenal, où
il devoit loger il les fit venir au dit lieu ce que
le Roi trom

a être fait à propos. Le Sieur de la
Tnœouilk le vint recevoir en ce lieu au tbnir de
fon dîner de la partdu Roi accompagné de quan-
tité de Caroffes & de Nobiefli Après les Com-
plimens faits ils montèrentdans le Carofle du Roi,
où étoient les dits Ducs de IVeymar & de la Tri-
mouille les Comtes de Guiche 5c de NaJJàu &
le Sieur de Berhfe paflèrent par le bois de Vin-
cennes où ils rencontrèrent nombre de Caroflès
pleins de Dames, il fut filué par la Garnifon vit
plus de deux cent Caro/Tes tout le long du chemin
jufques à l'Arsenal où il fut logé dans le plusbel appartement,

meublé des meublesdu Roi un
autre logis fut deftiné auprès pour ton train. Le
lendemain il ne voulut voir pertonne avant le Roi.
Il avoit amené avec lui le Comte de Nafjim le
Baron de Fnberg & le Sieur Vomkctw fur lequel
il le repofoit de toutes fès affaires. Le 10. il le
conduifità l'Audience avec le Duc de la Trimcutl-
le à St. Germain. Quand il tut arrivé, il fut trou-
ver le Roi dans fon Cabinet où il étoit auquel
il dit fon arrivée. Là Monfieur lui demanda s'il
Ce couvrirait;il répondit qu'il n'en favoit rien, qu'il
l'avoit demandé au Cardinal de Rick lieu qui lui
avoit dit qu'ilne le devait point & que néanmoins
il craignoit qu'il ne fût en cette volonté, & que
fur ce qu'il avoit preffe le Sieur de Cha-vigny là-
defliis il lui avoit dit que s'tl lui en parloit que
ce feroir lui donner lieu de prétendre une choieà
laquelle peut-être il ne penfoit pas. Que fi tou-
tefois il vouloit il préfentiroit le dit Sieur Poni-
kaw, s'il étoit dans cette prétention mais qu'il ne
lui en parleroit point, de peur qu'on ne dit qu'il
feroir caufe de tout ce qui arriveroit s':l ne le lui
commandoitexpreflement & lui allegua ce qu'il
avoit fait à l'Evêque de WirtzbourgDuc de Fran-
conie, à Metz lequel comme Souverain de l'Em-
pire s'éroit couvert qu'il etoit de la Miifon de
Saxe, & que ce qui lui feroit plutôt defirer étoit
le Duc de Parme auquel le Roi avoit fait cet hon-
neur & que lui s'ellimoit bien d'une autre Mai-
fon avec toutes ces raifons & autres Sa Mîjefté
réfolut qu'il ne lui en parleroit point & lui com-
manda de l'aller quérir, l'ayant laiffé dans le Dé-
partementdu Surintendant qu'on avoit meublé des
meubles du Roi. Il lui dit que le Roi étoit prêt
à le voir. Les Suiffes fe mirent en haye fur le
degré le Capitaine des Gardes le reçûtà l'entrée
dela Sale. Ayant fait une humble révérence de-

vant le Roi & fon Compliment le Roi voulant
R fe



fe couvrir, il crut que le Roi l'avoit invité à en
faire autant & en même tems voulut mettre fon
chapeau le Roi voyant cela ôta fi promptement
le hen que cela fut apperçûtdepeudeperfonnes&
parlèrent toujours découverts puis

il paffa
dans

Ion Cabinet, où Monfitur frere du Roi fe trouva
& parlerent enfemble près d'une demie heure ou
quelquefois aufli le Roi le faifoit parler, puis lui
dit de le mener dîner, ce qu'ilfit incontinent a-
près,fuivant le dilèours qu'ilavoit eu depuis avec
le Sieur de Cbavigny il dit au dit Sieur Pmikaw
qu'il ne croyoit pas que le Duc prétendit de vi-
vre autrement chez la Reine que Monfuur frere
du Roi qui ne fè couvrait. Il lui dit que fon Mai-
tre avoit véritablement voulu fe couvrir devant le
Roi d'autant que le Duc de Parme fe couvrait
qu'il ne le devoit trouver étrange, d'autant qu'il
yavoit plus d'Empereursdans la Maifon de fon
Maître qu'il n'y avoit eu de Gentilshommes dans
celle du Duc de Parme, mais que pour chez la
Reine il ne fè couvriroit il l'y mena où Mon-
fieur fe trouva puis chez Monfieur qui le fit cou-
vrir, comme auffi les Ducs de hTrimou'lk & de
Wurtemberg qui l'accoropagnoient. Après une vi-
fite de demie heure fans s'affeoir il remena le dit
Duc dans fa Chambre, de laquelle ils partirent
pour aller à Ruel où il vit le Cardinal de Ruhe-
lieu qui le vint recevoir au haut de FEfcalier &
prit 'la maindroiteaprès plufieurs offres qu'il en fit
au dit Duc & païïà devant aux portes & s'af-
fit de même, il le vint reconduirejufquesaux Ca-
roffes, où le Duc ne voulut point entrer, quel-
que priere que lui fit le dit Cardinal, qu'il ne fe
tût retiré puis vint recoucherà l'Arfenal ce mê-
me jour. Tous les

jours
fuivans ilfut vifité

des Princes 6c Ducs qui étoient lors à Paris. Il
fut rendre les vifites & auffi voir Madematfelle
Mesdames la Princeflê, & Comteflè & toutes
les Ducheffes. Le i8.du même mois ce Duc fut
coucher à St. Germain & defcenditdans fa Cham-
bre puis le Sieur de Berltfè alla trouver le Roi,
qui lui demanda s'il le couvriroit il lui dit que
le Cardinal de la Valette lui avoit dit qu'il prenoit
cela fur lui pour lui faire fàvoir mais néanmoins
que le Sieur de Vmthtv) & le Comte àeGuiche,
lui avoient dit qu'on étoit demeuré d'accord qu'il
ne fe couvriroit devant le Roi, mais qu'il aurait
Je Tabouret chez la Reine; fur ce qu'il vit Sa Ma-
jelté en inquiétude, il lui dit qu'il allait parler à
TonikawSe qu'il l'aflureroit de tout. Pmtkaiv lui
dit, qu'on avoit offert à fôn Maitre de le faire
couvrir comme Duc de Franconie ou d'avoir le
Tabouret chez la Reine. Après plufieurs repli-
ques,ille fit condefcendre a avoir feulement le
Tabouret chez laReine, & que c'était le moyen
d'être mieuxvenu chez, le Roi. 11 fit entendreau
Duc tout ce que deiïus qui lui dit qu'il feroit
tout ce que le Roi défiroit & qu'il lui (umfcit de
s'être mis en devoir de demander les chofes qu'il
croyoit être dues à fa Maifon, afin que les hens
n'enflent à lui reprocher qu'il avoit

volontairement

fait des chofes indignes de fa naïflànce après plu-
fieurs offres avantageufesqu'on lui avoit fait de la

part de l'Empereur. II dit tout ce que deffus au
Roi,& comme il lui avoit dit qu'il défiroit que
le Roi le traitât comme un de fes Sujets Ducs, &
en préfence du Duc de St. Simm dequoi le Roi
fut fort content. Il lui commanda de l'aller querir,
ce qu'il fit & comme il entra dans le Cabinet, il
pria qu'on fit fermer la porte afin comme l'on
peut connoitre, que les fîens ne le viffent décou-
vert. Le Roi lui fit grand accueil & demeura plus
d'une heure; Sa Majefté demeura un demi quart
d'heure découvert, puis fè couvrit. Le lendemain
il fut voir le Roi & ouit au Jubé delà Chapelle
la Mufique. Le foir le Roi lui envoya la Mufi-
que de la Chambre, qu'il trouva excellente. A-
pres le dîner il fut chez la Reine qui lui fit don-

ner le Tabouret qu'il prit aprèsplufieurs refus. Il
n'y demeura qu'un demi quart d'heure puisfe leva

& demeura encore une demie heure debout. La
Reinefe leva auffi. Puis il repafiachez le Roi par
dans la Chambre de la Reineoù Il étoit où après a-
voir demeuré une demie heure il prit Congé du
Roi, & s'en alla à Ruel voir le Pere JoÇej'i Ca-
pucin. Le lendemain il fut voir le Cardinalde Ri-
chelu». Par les chemins il témoigna une paf-Parles chemins il témoigna une forte pa(-
fion de fervir le Roi & dit qu'il fè donnoit à Sa
Majefté comme il avoit tut au feu Roi de Suede
& loua fort la conduite du Cardinal dit qu'il é-
toit le premier Miniftre qui eût été jamais au mon-
de, & parla en fort habile homme & de bon feus.
Il demeura à Paris plus qu'il ne croyoit & témoi-
gna quelque mécontentement de ce long féjour,
duquel fut donné avis au dit Cardinalqui y reme-
dia, & fit enforte qu'ils'en allât fort content A-
yant pris Congédu Roi 6c de la Reine â Chantil-
ly, il demeura encore quelque tems à Paris, ne.
voulant point partir

quil n eût
touché tout l'ar-

gent qu'on lui avoit promis qu'il reçût avant qua
de partir. Il tomba malade ce qui le fit retarder
fept ou huit jours, & fit partir tout fon train par
avance, puis fur la fin de May il voulut partir en
Pofle mais s'étant trouvé indifpofé il fit con-
noitre qu'il eût bien voulu avoir le Caroflè du Roi
pour le mener jufques à Châlons à quoi le dit Sieurde

Berlife ne voulut s'engager, fachant que cela
tireroit à trop grande

conféquence
& que le Roi

ne le trouveroit bon il lui dit qu'il tacheroit à
l'en faire accommoderd'un & ayant rapporté cela

au dit Cardinal, il lui dit qu'il avoit bien fait Se
qu'il lui donnât le fien comme il fit pour aller
jufques à Châlons. II partit de Paris au mois de
Juin dans les Caroifesdu Roi & de la Reine, les
Officiers lui donnerent à dîner à Lagny, & après
prirent Congé de lui.

AmbaJJadeur de CPologne.

T 'An iô^o". le Roi étant à Fontainebleau leMaréchal
de ChAiilUm & le Sieurde Berlife

avec les Carottés du Roi & de la Reine, furent11.

St. Denys querir de la part du Roi le S'eur ZawaJ-
ki, Ambafladeur Extraordinaire de Pologne, & le
menèrent loger à l'Hôtel de St. Chaumont, celui
des Extraordinaires étant occupé,lequel étoit meu-
blé des meubles du Roi; où il fut logé pendant
fon féjour & traité feulement jufques aujour de
fa première Audience,le Roi l'envoya

viGter
par

le Marquis de la Force, & Sa Majefté étant ve-
nue à Paris cinq joursaprès le Duc de Chevreu-
fe & le'dit Berlifè avec les Caroflès du Roi & de la
Reine le furent querir pour le mener au Louvre,
où il rencontra toutes les Gardes en annes, & fac-
compagnerent à l'Audience de Leurs Majeltés; il
ne vit le Roi que cette fois, Sa Majefté étant al-
lé en voyage mais la Reine étant demeurée, il
prit Congé d'elle y ayant été conduit par le dit deBerlife

qui le fut prendreà ce fujet dans le Carofc
fè de

Sa Majefté,
puis il prit Congédu Cardinalde

Richelieu. Le Sieur de Berlife lui porta de la part
du Roi un Diamant & une boëte de Diamans de
la valeur de deux mille écus & à fbn Secrétaire
une chaine de quatre cens écus.

Ambaffadeur de Mantouë.

LA même année 1636". le Roi étant en Picardie
vint le Marquis de Canal Gentilhommede la

part du Duc de Mantoue. Le lendemain de fou
arrivée le Comte de Brûlon le fut querir dans le

Caroffe du Roi pour le mener au logis de Sa Ma-
jefté, à l'Audience de laquelleil le conduifit, a-
près qu'elle lui eut fait donner à dîner. Le Roi

étant



étant de retour à Paris deux mois après il le fut
encore prendre à ton logis avec le Carotte du Roi

& le conduifit au Louvre, où il l'accompagna i
l'Audience de leurs Myelrés pour en prendre
Congé. Il n'eut point depiélent, maison lui piya
trois années de la penGon qui lui étoient dûts.

Ambaffadeur de Savoye.

LA même année i6j(>.leRoi étantà Noify,le Sieur de Berlifeavec les Carolles du Roi &
de la Reine, y conduifit l'Ambaffadeur de Savoye
& le Comte Bajjiran GentilhommeEnvoyé de la

part du Duc de Savoye, où le Roi leur donna à
dîner & après les conduifit à l'Audience de LeursPeu de jours après le Roi étant à Pa-
ris, il fut quérir le Comte PaJJTun dans les Ca-
roffes de Leurs dites Majeflés & le mena au Lou-
vre, où il prit Congéd'elles, puis il lui portade
la part du Roi une chaine de

deux
mille livres.

Ambaffadeur des Provinces-Unies
des Pais-Bas.

T *An 1637. le Maréchal de h Farce & le Com-te
de Brilon avec les Carofles du Roi & de la

Reine, furent querir à St. Denys de la part du
Roi le Sieur d'Ofteniyck Ambafladeur Ordinaire
d'Hollande 6c le conduifirent à fon logis. Le
lendemain le Roi renvoya vifiter par le Sieur de
Lumaxtrt le jour enfuivant le Maréchal de la
Force & le Sieur de Berhfi le furent prendre dans
les mêmes Carolles pour le conduire au Louvre,
où il eut Audience de Leurs Majeftés. Les Gar-
des Françoties & Suiffes n'ayant point pris les ar-
mes, mats bien leulementles Suiflès & les Gardes
du Corps.

Landgrave de Heffe.

LE deuxieme d'Avril 1637, les jeunes Princesde Heilè étant venus à Paris pour foire leurs
exercices, & défirans voir le Roi, le Comte de
Brihn les ayant vilîtés de la part de Sa Majeflé,
le Sieur de Souvré, & le dit Comte avec les Ca-
roflfes du Roi & de la Reine, les menerent à St.
Germain où après que le Roi leur eut donné à
dîner ils les condmdrent à l'Audience de Leurs
.Majeflés, devant lefquels ils ne prétendirentpoint
fe couvrir.

Ambaffadeur de Savoy e.

AU mois d'Oaobre 1637. le Sieur de Berlifeavec
les Caroffes du Roi & de la Reine

fut prendre l'Ambaffadeur de Savoye & le Mar-
quis de St. Germain, GentilhommeEnvoyé de Sa-
voye pour prendreCongé de Leurs Majellés à St.
Germain où il les conduilït après que le Roi leur
eut donné à dîner & enfuire chez. le Cardinal de
Richelieu peu de jours après il lui porta un Dia-
mant de la part du Roi de 8. à 9. mille livres.
Il avoit vû la premiere fois le Roi en paflànt à
Fontainebleau, où Sa Majefté étoit dans un pe-
tit voyage.Le'8.d'Oaobre 1537. le Roi faifant chanterun
Te-Deum à Notre-Dame de Paris pour une bon-
ne nouvelle qu'il avoit reçue il y fit convier tous
les Ambaflàdeurs & Minillres des Princes. Le
Roi étoit au milieu du Chœur fous un Dais avec
la Reine le Cardinal de Richelieu à la main droi-
te ûe l'Autel avec une Chaire & un Tapis deflbus
fort grind. Un peu au-deflous de fut le Chan-
celier, avec une chaire à br.iî qui n'avoir point de

Tome I.

doflîer & après lui le Conlêil vis-à-visdu Car-
dinal étoit un banc couvertpour les Ambafl'ideurs,
qui etoient le Nonce du P.ipe, les Ambaflàdeunde

Venifc & de Savoye & derrière fur un autre
banc, les Relîdens de IVlmtoue & de Parme.

Le même mois d'Octobre 1637. le Duc de
Savoyc étant decedé le Roi en pm. le <rr3nd
deuil & le donna à tous fes Officiers & taifont
faire à ce fujet un Service folennel dans Notre-
Dame de Pans, il commandaau Sieur de Krbli
d'inviter tous les Ambaffadeurs le Maître des Cé-
rémonies invitant tout le relle hormis les dits Am-
baflàdeurs qui ne fe trouverent point aux premie-
res Vêpres, mais le lendemain a la Meflè tous
en

deuil
fur un banc à main gauche, vis-à-vis des

Evêques au-deflbus de la Chaire, en laquelle fut
prononcée la harangue funebre proche les marches
de l'Autel, au même endroit, oui ils étoient pla-
cés lors du fùsditTe-Deum. Le Maître des Ce-
rémonies y reçût tout le monde & donnoit les
rangs, mais il ne reçût point les Ambaflàdeurs
n'yne s'en mêla en aucune façon.

Ambaffadeurde Savoye.

AU mois de Novembre 1637. le Marquisde
Parelle étant arrivé de la part de

Madame

de Savoye pour donner part au Roi de la mort
de Son Alteflè le Sieur de Berhfi avec les Ca-
rofles du Roi & de la Reine fut prendre cet Am-
baffadeur pour le conduireà St. Germain,où a-près que le Roi leur eut donné à dîner il lecon-
duifir a l'Audience de Leurs Majeftés qui le re-
çurent auffi en grand deuil il prit Congé en la
même façon, & le Sieur de Berlife lui portaaprès
de la parc du Roi un Diamaut de mille écus;

Ambaffadeur de Genes.

LE onziemeNovembre1 637. les Sieursde ISToau-
les & de Berhfi avec les Carofles du Roi & de

la Reine, furent dans Pic-puce au devant du Sieur
Salas AmbaflàdeurExtraordmaire de Genes qu'ils
emmenèrent à fon logis qu'ilavoit arrêté & meu-
blé, le Roi ne l'ayant n'y logé ni défrayé. Il fut
vifité le lendemain par le Marquis de Fmri'les,
Grand Maréchal de Logis; & deux jours après le
Marquis de St. Luc & le Sieur de Birlije le fu-
rcnt prendredans les Carofles du Roi & de la Rei-
ne, pour le conduire à St. Germain où le Roi
lui donna à diner, eut Audience de Leurs Ma-
jeftés & en revenant, du Cardinal de .RicAe&tH :'t

Ruelilne vifita point les Princeffes.

Ambaffadeur des Provinces -Unies
<:

des ^Pals-Bas.

LE 8. Décembre le Sieur de Berlift conduiGtà
St. Germain dans fon Curoflè le Sieur de

Vosberg, Député des Etats d'Hollande fins autre
Cérémonie, étant venu pour affaire particulière
puisil prit Congé du Roi feul après avoir demeu-
ré ici trois Semaines.

Ambaffadeur de Savoye.

T E if. Janvier 1638. le Comte de Brûlon avec
les Caroffes du Roi & de la Reine fut pren-

dre l'Ambafladeur de Savoye & le Comte àeCu-
miatse pour les conduire à St Germain où ils eu-
rent Audience de Leurs Majeftés le Roi leur
ayant donné à dîner il prit Congé de la même6-
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çon & le Comte de Brûlm lui porta un Diamant
de mille écus.

LE zy. Janvier le Maréchal de Chàtûhn & leComte de Brûlm avec les Caroffesdu Roi &
de la Reinefurent à la Chapelle au devant du
Sieur Cornaro, AmbaffadeurOrdinaire de Venife

le conduifirent à fon logis où le lendemain il fut
vifité de la part du Roi par le Sieur de Souvré.
Et le 19. du même mois le Maréchal de Châttl-
lon & le Comte de Brâlm avec les mêmes Ca-
roffes furent prendre à fon logisle Sieur Conta-
rini & lui pour les conduire à l'Audience de Leurs
Majellés à St. Germain, où le dit Contarmi pre-
nant Congé, préfènta le dit Cornaro fon Succef
feur. Le Roi leur donna à dîner, & les Gardes
du Régiment en entrant & fortant prirent les ar-
mes.

LE xi.. Février 1638. le Maréchal de la Force& le Comte de Brâlm furent à Pic-puce a-
vec les Carafe du Roi & de la Reine au-devant
du Sieur Agnelly Evêque de Caial, Ambaffadeur
Extraordinaire de Mantoué qu'ils menerent à (on
logis, le Roi ne l'ayant ni traité ni défrayé &
deux jours après fut pris dans fon logis par ces
Meffieurs, & les mêmes Caroffes pour le condui-

re à St. Germainà l'Audience de Leurs Majeftés,
où le Roi lui donna à dîner puis vit toutes les
Princeffes& le Cardinal de Richelieu,

Ambaffadeur de Venife.

Ambaffadeur de Mantouë.

Groffeffe de la Reine.

AU dit an 1531. le Roipartantpouraller enPicardie, la groffeflè de la Reine étant appa-
rente, le Comte de Brâlm qui étoit en charge,
fuivant le Roi, Sa Majefté commandaau Sieur de
Berhfi d'en aller donner part à tous les Ambaffk-
deurs, comme il fit & enfuite tous ces Ambaf-
fadeurs allerent vifiter la Reine; & lorfque te Roi

revint de fon voyage les en ayant dilpenlés le
vifiterent auffi pour s'en réjouir avec lui.

Ambajfadeur de Savoye.

LA même année 1638. le Comte de Cameran,Fils du Marquis de Fille étant venu de la

part de Madame de Savoye, en qualité de Gen-
tilhomme Envoyé le Comte de Brûlon avec les
Caroffes du Roi & de la Reine, fut prendre l'Am-
baftàdeur & lui pour les conduire à St Germainà
l'Audience de Leurs Majeftés où le Roi leur don-

na à dîner puis après avoir pris Congédu Roi
quelque tems après le Comte de Brûlon lui porta
un Diamans de mille écus. Il venoit fe conjouir de
la groflefle de la Reine.

Ambaffadeur d'Angleterre.

LE fusdit an 1638. le Sieur Tartereau étant ve-nu, Gentilhomme Envoyé de la part du Roi
& de la Reine d'Angleterre pour fe réjouir de
leur part de la groffeffe de la Reine, le Comte de
Brûlm avec les Caroflès du Roi & de la Reine,
le fut prendre à fon Logis puis furent prendre
enfemble les Ambaffadeurs Extraordinaire & Or-
dinaire à l'Hôtel des Ambaffadeurs pour les con-
duire à St. Germain, où ils eurent Audience de
Leur» Majeftés le Roi leur y donna à dîner. Le

Comte de Brâlm le menafeul chez le Cardinal de
Richelieu peu de jours après il prit Congé en la
même façon & eut un préfent

d'une
chaine d'or

de 400. écus que lui porta le Comte de Brûlon,
laquelle il lui reporta deux jours après, difant qu'on
avoit donné un préfent de plus grande valeur à

un Envoyé de Savoye on lui donna au lieu de
cela un Diamant qui ne valoit gueres d'avantage.

'Député de la Landgrave de Heffe.

LEmême an 1638. le Roi étant à Chantilly leSieur Kent trot, Gouverneur de CaJJel, Gentil-
homme Envoyé de la Landgrave de Heffe s'étant
rendu à Lwcarche le Comte de Brilon l'y fut
prendre dans le Caroffe du Roi pour le conduire

a Chantilly à l'Audience de Sa Majeflé où le
Roi lui donna à dîner le Sieur de Berlize le
conduifit chez la Reine à St. Germain dans le
Caroffe de la Reine. Et ayant pris Congé de
leurs Majeftés comme deffus le Comte de Brû-
lm lui porta une Chaine d'or de 1000. tcus &
à un Secrétaire de la Landgrave, qui étoit avec
lui, une de iooo. francs.

Refident du Grand Duc de Tofcane.

LE 24. Avril 1638. le Comte Barài étantarrivé
à Paris quelques jours auparavant en

qualité de Refident du Grand Duc & ayant été
vifité de la part du Roi par le Comte de Brûlon
il le conduiutàSt. Germain dans les Caroffes du
Roi & de la Reine à l'Audience de leurs Majeftés
où le Roi lui donna à dîner, puis il vit Mademoi-
fèlle, Madame la Princeffe, qu'il falua, & Ma-
dame la Comteffe auffi & le Cardinal de Richt-
lieu.

Ambajfadeur de Savoye.

U même an 1638. le Comte de Brx;lon a-vec
les Caroflès du Roi & de la Reine,

fut prendre l'Ambaffadeur de Savoye, & l'Abbé
de la Monta Envoyé de Madame de Savoyepour
aporter la ratification du Traité fait entre le Roi
& la dite Dame, il les conduifit à St. Germain à

l'Audience de leurs Majeftés, où le Roi leur don-
na à dîner; il vit le Cardinal de Richelieu puis
ayant demeuré deux mois à Paris le Sieur de
Berlife le conduifit avec le dit Ambaffadeur en
même Cérémonie pour prendreCongé de leurs
Majeftés. Il eut en préfent un Diamant de 2.000.
écus.

GentilhommeEnvoyé du Roi de Pologne.

LA fûfdite année 1638. le Sieur Fortes étantarrivé
de Pologne, & fe difànt Ambaf&deur,

le Comte de Brûlon le fut voir & lui demanda
fon paffeport dans lequel ayant trouvé étant
en Latin, qu'on ne lui avoit donné que la qua-
lité de Nuncias quoi qu'il dit qu'en {on Païs
cela fè prenoit peur Ambaffadeur, il ne fut traité
que comme GentilhommeEnvoyé du Roi de Po-
logne le dit Comte de Brvkn le conduifit à St.
Germain avec les Caroires du Roi & de la Rei-
ne, où il eut Audience de leurs Majeftés. Le
Roi lui donna à dîner il vit le Cardinal de Ri-
chelieu & ayant pris Congé avec la même Céré-
monie, le Comte de Brûkn lui porta une Chaine
d'or avec la Médaille du Roi de quatreà cinq
cent écus, dont il ne fut gueres content.

Gm-



Gentilhomme Envoyé du Roi d'Angle-
terre.

AU mois d'Oftobre 1658 tous les Ambaf-fàdeurs
eurent Audience les Ambaf-

fadeurs Extraordinaire & Ordinaire d'Angleterre
y menerent le Sieur de Saint Ka-vj Gentil-
homme Envoyé du Roi d'Angleterre & le
Sieur Germain de la Reine fa Femme pour
fe réjouir de la Naiflànce de Monfeigneur le
Dauphin le Sieur de Berlife les fut tous pren-
dre dans les Caroflês du Roi & de la Reine chez
l'Ambaffâdeur Extraordinaire pour les conduire à
St. Germain à l'Audience de leurs Majeftés le
Roi leur y donna à dîner & peu de jours après
en ayant pris Congé de la même forte le dit
Sieur de Samt R*vy eut un Diamant de 1000.
écus & le Sieur Germain un de aooo. écus. En-
tre leur première & derniere Audience le Sieur
de Bellte-vre, lors Ambaflàdeur Ordinaire pour le
Roi, écrivit en Cour que le Roi d'Angleterres'é-
toit plaint que l'on ftitôit trop d'honneur à les
Gentilshommes Envoyés lui ne les traitant ni
ne leur envoyant des Caroffes pour aller à l'Au-
dience, & que fi le Roi le vouloit encore ainfi
faire à l'avenir il falloit dorfenavant ajouter cet
Article à leurs Traités. On penfa, à ce fujet, à
l'Audience de Congé de ces deux Meffieurs ne
les traiter ni leur donner les Caroffes mais on
voulut achever de leur faire commeon avoit com-
mencé & fut dès lors refolu de ne traiterplus ainfi

ceux d'Angleterre.

'Dépités des Provinces -Ukiesdes
Pays-Bas.

T E même jour le Sieur Kmiyt Député desEtats la Reine
Mère étant en Hollande,

étantvenu pour (es affaires & s'étant rendu à St.
Germain y eut Audience de leurs Majeftés fans

aucune Cérémonie.

Henry Comte de Naffau Envoyé de la
part du Prince d'Orange.

LE xy. Oftobre 1638, le Sieur de Berlifi avec 1les
Caroffes du Roi & de la Reine fut

prendre le Comte Henri de N*J]mf Gentilhom-
me Envoyé de la part du Prince d'Orange,pour
fè réjouir de la Naiflânccde Monleigneur le Dau-
phin pour le conduire à St. Germain à l'Audiencede leurs

Majeftés où le Roi lui donna à dîner
le dit de Berli/e lui porta un Diamant de mille
écus.

Gentilhomme Envoyé du Roi de
Pologne.

AU mêmemois d'Octobre165 8, le Sieur Demsky,
foi difant Gentilhomme, Envoyé de Pologne,

pour s'avancer quelquesjours devoir le Roi di-
fent être preffé étant venu au fûjet du Prince
Cajimir frcre du dit Roi prifonnier à Salon, en
Provence demanda à voir leurs Majeftés fans
Cérémonie ce qui fut fait s'étant rendu à St.
Germam le dit Sieur de Berlifele leur prefenta Et
comme il demanda Congé fe mettant en pre-
tention d'être traité comme les Gentilshommes
Envoyés on lui demanda fon paflèport où
ayant trouvé qu'on ne lui donnoit aucune qualité,
on lui refufa de le traiter comme les Gentilshom-
mes,& on l'obligea de fè rendre encore à St.
Germain feul où le même de Berltfe le préfenta
encore à leurs Majeftés pour cn prendre Congé

6ns aucune Cérémonie & même partit fans avoir
de preièns.

Gentilhomme Envoyé de la part du
Prince Palatin.

LE 18. d'Octobre 1638. le Sieur de Berlife avecles
Caroflês du Roi & de la Reinefut pren-

dre à fon Logis le SieuràeLudmar, Gentilhom-
me Envoyé

du Prince Palatin, pour
le conduire

à St. Germainà l'Audience de leursMajeftés, où
le Roi lui donna à dîner.

Ambaffadeurs de Mantoue.

LE dit mois d'Oaobre 1638. le Sieur de Berlife

avec les Caroffes du Roi & de la Reine, fut
prendre l'Ambafladeur Extraordinaire de Man-
roue, & le Marquis Agnelly fon neveu, Gentil-
homme Envoyé de Madame de Mantoue, pour fe
réjouir de la Naiflànce de Monfeigneur le Dau-
phin pour les conduire à St. Germain à l'Au-
dience de leurs Majellés & de mondit Seigneur le
Da bin, où le Roi leur donna à dîner. A la En
de

Décembre
il en fut prendre Congé en la mê-

me forte, puis le dit de Berlifi lui porta un Dia-
mant de deux mille Francs.

Agent de Parme.

AU dit mois d'Octobre 1638. le Sieur TajfaEnvoyé
du Duc de Parme pour fe réjouir de

la Naiflànce du dit Seigneur le Dauphin, n'ayant
veu ni le Roi ni la Reine, étant tombé malade,
le Sieur Leonard Agent Ordinaire ayant fait l'Of-
fice, le Sieur de Berlifi porta audit TaJJon un
Diamant de cinq cent écus.

Jon un

Gentilhomme Envoyé de la part du Duc
de Savoy e.

AU mois de Décembre 1638. le Sieur de Berlift

avec les Caroffes du Roi & de la Reine,
fut prendre l'Ambafladeur de Savoye & le Baron
de Pejieux Gentilhomme Envoyé de Madame
pour donner part au Roi de la mort du petit Duc,
il les conduifit à St. Germain à l'Audience de
leurs Majeftés où le Roi leur donna à dîner &
prit Congé le 25". Decembre en la même façon.
Le dit Sieur de Berhje lui porta un Diamant de
deux mille Francs puis s'en alla en Flandre trou-
ver le Prince Thomas avec la permiffion du Roi

pour lui donner auffi part de cette nouvelle.

Ambajfadeur de Malte.

LE 30. Janvier 1639. le Maréchal de St. Luc,
& le Sieur de Btrltfi avec les Caroflês du Roi

& de la Reine furent à Pic-puce au-devant
du Baillifde Forbin, Grand Croix & Ambaflàdeur
Extraordinaire de Malte & le conduifirent à
l'Hôtel de Sillery fon Logisavec un Cortège de
foixante Caroffes à fix Chevaux, tous les Pnnccs,
Ambaflâdeurs Catholiques& quantité de Seigneurs
ayant envoyé au-devant de lui n'ayant eté ni
logé ni défrayé. Le lendemain le Sieur de L'.a-n-
court l'alla viiiter de la part du Roi. Le 13. Fe-
vrier le Maréchal de St. Luc & le Comte de Bri-
lon avec les Carofiès du Roi & de la Reine le
furent prendre à fon Logis pour le conduireà St.
Germain à l'Audience de leurs Majeftés, où le Roi
lui donna à dîner. Devant que d'y aller, on mit
en délibération s'il fe couvnroit enfin le Comte
de Brûlon en parla au Roi, & Sa Majefté fe fou-
venant que le Commandeur de Fromtgeri Am-R3 baf--



baffadeur Extraordinaire de Malte étant auffi
François & Capitaine au Regiment de lès Gardes,
s'étoit couvert refolut qu'il fe couvriroit mais
qu'il en uferoit modeftement & avec rcfpeft
comme il fit ayant fait une petite harangue cou-
vert, après il parla encore quelque tems au Roi
découvert comme il fit à la Reine vit auffi
Monfeigneur le Dauphin étant venu principale-
ment pour le réjouir avec le Roi de fa Naiffance;
puis les Princeffes du Sang qu'il bailâ Mon-fèigneur

le Prince qui lui donna la main & le
titre d'Excellence & le Cardinal de Richelieu.
Le 10. Avril il prit Congé de leurs Majeftés,
conduit par les mêmes & en la même façon à St.
Germain. Le Comte de Brûlon lui porta une
boète de portrait de Diamans de la valeur de qua-
tre mille livres, puis il partit non pour retour-
ner à Malte, mais pour aller commander les Ga-
lères du Roi en qualité de Lieutenant Général.

Ambaffadeur de Savoye.

LE 4.. Avril 1639. le Comte àzBrûlon avec lesCaroffes du Roi & de la Reine, fut prendre
l'AmbafTadeurde Savoye, & le Sieur Gontery Gé-
néral des Poftes & de la maifôn de Madame, &
fon Gentilhomme Envoyé,pour les conduire à St.
Germain où le Roi leur donna à dîner & après
fut conduit à l'Audience de leurs Majellés & de
Monfeigneurle Dauphin. Le 14. du même mois
il en prit Congéen la même forte, il lui fut porté
une Chaine d'or de quatre cent écus.

Gentilhomme Envoyé de la part de la
1>uche[fe de Savoye.

T E 7.Î. Mai i6"g9- le Comte de Bmlm condui-fit à St. Germain l' Ambaffadeur de Savoye,
le jeune Comte du Moret & le Baron de la Croix

tous deux Gentilshommes Envoyés de Madame,
dans les Caroffes du Roi & de la Reine. Le Roi'
leur donna à diner puis ils eurent Audience de
leurs Majeftés & de Monfeigneur le Dauphin
qu'ils ne virent que cette fois. Il leur fut donné
à chacun un Diamant de deux mille livres.

Le Second memoire qui fuit, eft de Mon-
Jîeur de Berlip.

LE Roi m'a fait l'honneur de m'agi^er dans la
charge de Condufteur des Ambafladeurs, le

premier Juillet 1635-, Se ai commencé parl'Am-
baffadeur de Savoye pour lequel je fus demander
Audience au Roia Chantilly & d'autant que le

Sieur Bouthdher n'étoit à la Cour Sa Majefté me
commanda de le venir trouver à Paris afin qu'il
l'informât du fujet de fon Audience je rempor-
tai une Lettre du dit Sieur Bou'htlher pour ce
qu'il avoit ordre du Cardinal de Richelieu par
commandement du Roi, de demeurer à Paris, &
le dit Ambaffadeur Marquis de St. Maiir:ce eut
Audience le lendemain.

Le iy. Aout, je menai à l'Audience les Non-

ces Bolognetti Ordinaire & MazArin Extraordinai-

re. T'eus commandementdu Roi lorfqu'il fit la

Colation à Noiffy le Grand où le Cardinal de
Richelieu avoit dîné & tous les Miniftres d'aller

trouver tous les Ambaffadeurs & leur fairecom-
pliment de la part de Sa Majefté comme auffi

leur dire qu'il les difpenfoit de le fuivre dans le

voyage qu'ilalloit faire ne menant avec lui que
tous gens de guerre & la moindre partie de ion
Confeil laifïànt à Paris pendant fon abfènce le
Cardinalde Richelieu,auprès duquel ils pourroient
agir comme auprès de fa perfonne lui ayant à ce
iujet donné tout pouvoir.

Le Nonce du Pape mené/<
par tin Prince.

LE dernier du mois d'Août îô^f. je menaii
l'Audience le Nonce B kgnetti & un autre

Nonce qui s'en alloit en tùnài -r nommé Fal-
conieri Florentin. Le Roi le voulut rcg.iîo j'eus
le commandement de lui mener le Comte û'Ht,
court dans un Caroffedu Roi à Maux uù il étoit
Nous le trouvâmes à une lieue & demie de Mon-
ceaux dans le Caroffe du Nonce Ordinaire après
le Compliment fait il entra dans le Caroffe du
Roi les Gardes furent en parade & tout le refte,
il fut traité par les Officiers du Roi & eut Au-
dience après Ion dîner. Ce n'étoit qu'en paffant
qu'il vit le Roi s'en allant à Liège de la part
du Pape. Il n'eut patience que les Caroffes du
Roi fuffent venus pour le conduire & s'en retour-
na dans le Caroflè du Nonce Ordmaire. 11 ne s'at-
tendoitpas qu'on lui dût faire tantd'honneur mais
le Cardinal de Richelieu à qui le Sieur Bouthillieren
avoit écrit, fut de cet avis.

Le Vicomte de Scudamor Ambajfadeur
Ordinaire du Roi d'Angleterre.

(~* E même jour dernier d'Août 1 63 5". je fus vi-
fiter de la part du Roi le Vicomte de Scuda-

mor arrivé à Meaux Ambaffadeur Ordinaire du
Roi d'Angleterre. Comme je fus prêt d'entrer à
quelque vingt pas de l'Hôtellerie du Gros Gre-
naut où il étoit logé je demandai au Sieur
Girjut s'il nétoit pas d'accord de me traiter com-
me les autres Ambaffadeursavoient traité les au-
tres Conducteursdes Ambafadeurs: il me dit que
cela étoit inmillible, néanmoins je le voulus favoir
devant que d'entrer, & il le demanda au Sieur de
fâc Agent d'Angleterre, lequel dit que le dernierAmbaffadeur

qui étoit ici, ie Sieur Wuquz avoir
été blâmé de l'avoir fait. Je témoignai à Giraut
que lui qui étoit ancien dans la Charge n'eût dû
me laifler venir jufques-là, fans être informé de
tout ce qui me

donneroit
fujet une autrefois de

m'en mieux inftruire & que comme c'étoit la
première fois que j'y étois pris, ce feroit la der-
niere.

Nous tombâmes d'accord que je le verrois dans
la Sale fans nous afleoir & qu'il me viendrait
conduire & voir monter dans mon Caroflë, ce qui
fut fait. Et voyant qu'iln'y avoit point de Prin-
ce à la Cour & quil ne vouloit avoir Audience
fins y être conduit par un j'envoyai Giravt en
pofte au Duc de C~f) n< a Paris qui arriva le
lendemain premier Septembre à Meaux & logea
au Lion d'or où je le fus prendre dans le Ca-
roflè du Roi & fus avec lui chez le dit Ambaf-
fadeur après qu'il lui eut fait le Compliment de
la part du Roi nous montâmes dans le Caroffe&
fûmes à Monceaux les Gardesen parade & tout
le refle. ^'avois mit accommoder une Sale & une
Chambre vis-à-vis la Sale des Gardes du Corps,
& d'autant qu'il n'y avoit qu'une tapifferie, le
Roi me donnacelle de fà deuxièmeChambre, afinque toutes les deux fuflènt tapiffées. Il fut traité
par les Officiers du Roi comme on a accoûtumé
aux premières Audiences. Il y avoit environ n.
Couverts à fa table & une autre table qui fut
tenue dans la Sale du Pavillon où logeoit le Gar-
de des Sceaux dans la balle-Cour,d'autant que la
Sale qui eft marquée pour la defcente étoit trop
petite pour trente perfonnes qui mangerent à la
dite Sale de fa fuite qu'on trairoit tous comme
Gentilshommes où Ghœut les conduifit. Après
le dîner il eut Audience du Roi & parla par
truchement, de quoi je ne fus averti que comme

je



je le menob à l'Audience je crois que le Sieutde Vtc, Agent,
par l'avis duquelillegouvernoit

abloiumeiit lui fit entendre qu'il étoit de l'hoir

oeur de fon pays de parler en fi Langue ce tut
lui aufli qui fut caute qu'il ne me donna la main.
Le Comte d'Orval fut viliter de la part du Roi

le dit Ambaflàdeur avant fon Audienceà Meaux,

d'autant que le premierGentilhomme de U Cham-

bre n'y etoit pas n'yaucunSeigneurde marque,
& la Reine y envoya Saint Germain, un de tes

Mitres d'Hôtel iervans en quartier.
Le q.. du dit mois je fus voir le Cardinal de

R'cbehea pour favoir de lui s'il envoyeroit au-
devant a Sr. Denjs fonCaroffe pour l'Entrée du

dit Ambafladeur. Il me dit que s'il le vouloit

voir il y envoyeroit finon qu'il n'y envoyeroit.
Gtmut Içût de l'Agent s'il le verroit. A quoi il ne
voulut répondre directement (ê doutant bien

que ce n'étoit fins fujet qu'on lui demandoit;
enfin prelïé, il dit qu'il verroit, &: iêroit comme

les autres Ambaffadeursavoient fait qui eft qu'ils

ne voyoientpasle Cardinil à caufe qu'ils ne lui
voulaient rendre l'honneur qu'il pretcndoit avoir
fur eux.

'Débat de préfeance entre les Ambaffa-
deurs de Suéde & de l^enife & ceux
des "provinces-Uniesdes 'Pays-Bas&
du T)uc de Savoye l'an 163 f.

LE • du même mois de Septembre 1635". jefus à St. Denys avec le Maréchal de St. Lac
prendre le dit Ambafladeur & le menai chez lui

au bout du PontBarner au Logis du Marquisde
Mont-Catirel qu'on lui avoit loué. Les Cochers
firent grand bruit, & les Laquais eurent plufieurs
fois la main à l'épéeVenife ayant gagné le der-
rieredu Caroflède l'Amba{fadeurd'Angleterre, qui
ftiivoit celui du Roi & ne voulant faire place à
Suede & Hollande qui ne le vouloit quitter à
Savoye nous dîmes à la fin le dit Maréchal &
moi, que ceux qui n'étoient d.ans le rang pour
éviter le vacarme & le meurtre qui en

pourroit

arriver iroient fans préjudice de leurs droits de-

vant le Carofle du Roi ce qu'ils ne vouloient
faire néanmoins à la fin ils le firent, fur ce que
je leur repréfentai qu'ils feroient plus près du Ca-
rofïê du Roi marchant directement devant outre
que la pluye qu'il faifoit les obligea à s'accommo-
der, étant aflêz incommodés fans fe procurer en-
core de l'incommodité davantage.

Je ne vis l'Ambaflàdrice ni n'envoyai le lende-
main favoir des nouvellesdu dit Ambaflàdeurcom-
me c'eft la coûtume, d'autant que je n'étois fatis-
fait d'icelui,ne m'ayant traité comme il devoit &

comme c'eft la coutume, quand nous y allons de la

part du Roi de nous donner la main, la chaire &

la porte. Je m'informai au Cardinal de Richelieu
de ceci lequel me dit que je devois maintenir
l'honneur de la Charge c'eft pourquoi au lieu
d'aller chez lui je n'y envoyai jamais que Gt-

ra«t.

*De celui qui fe difoit fils du Roi
d'Ethiopie*

LE xy. de Septembre iif^f. au matin,un Abbé

me fit dire qu'il me demandoit de la part de
la Reine & me raporta que Sa Majeflé lui avoit
dit qu'il me vînt dire que le Prince d'Ethiopie
devant tut aller faire la révérence elle vouloit que
je l'allaffe trouver afin d'avifer de la façon avec
laquelle elle auroit à le recevoir. Je la fus donc
trouver après ton dîner. Elle me dit comme ce
Prince la deùroit voir Se qu'élis l'avoit renvoyé

à moi en dilant au dit Abbé ouè cela étoit cî*

ma charge: je lui répondis queétois là pour re-
cevoir l'honneur de es comimndemens.

r île
me

dit qu'elle ne favoit comme elle le recevroif, 1«

Roi ne l'ayant point vu. Là-deffus je pris mon
tems pour lui dire que l'on ne pouvoir lui dire
rien dererminement la-deffus puisque l'ordre n'é*
toit point que les perlonnes de cette condition la
viiTent (ansavoir vû le Roi, que je me fento-is
obligé de l'en taire relôuvenir. Que néanmoins fi
elle vouloit le voir je n'étois là que pour lui o*
betr. Et que li elle defiroit je verrois le Cardi-
nal de Richelieu, pour lavoir de lui la volonté du
Roi, ce qu'elle trouva bon, & me témoigna une
indifférenceà le voir, me delant que c'étoit plutôt

pour latisfaire à quantité de perlonnes qui l'en
prefloient que pour autre envie qu'elle eût de
le voir, l'ayant déja vû une fois à S'ogentd près
de Château-Thierry, au jardin du Cure, chez le-
quel la Reine étoit allée promener & faire colla-
non, où le dit Prince lut. Je vis là-deffus le
dit Cardinal qui me dit que (î elle le vouloir
voir,qu'elle le pouvoit fans Cérémonie & com-
me un Gentilhomme de ton Royaume moi le

menant au Louvre dans mon Carollè,& qu'il
laifloit cela à ma volonté de le mener ou qu'il
y allât feul ou avec cet Abbé. Ce que je dis à
la Reine & lui dis qu'il étoit toujours plus à
propos qu'elle ne le vit point, qu'elle le vit, le
Roi ne l'ayant vu. Néanmoins le dit Abbé ne
ldîfla de preller quantité de perfonnes,afin qu'ils
me prudent que je le menaife Ce que je ne
voulus faire, mais à un fouper de la Reme lors-
qu'elle me parlait de lui je lui dis qu'un jour
qu'elle le promènerait aux Tuillenes, le dit
Abbé lui pourroitmener le dit Prince & ainfi le
fatisfaire & contenter toutes les Daines qui h
prioient qu'elle lui permît de lui faire la rêvé»
rence. Ce Prince d'Ethiopie fe difoit être fils du

Roi d'Ethiopie comme au long dans un livre
qu'd fit à ce fujet imprimer, il le difoit le Roi
par l'importunité que chacun lui en fit Se par
compaffion lui fit donner mille écus n'ayant ja-
mais cru qu'il fût ce qu'il diloit être.

jîmbajfadriced'Angleterre,

AU mois d'Oclobre de la dire année io"j^l'Ambaflîidrice
d'Angleterre me demanda

Audience de la Reine; ce qui lut fait comme il
en fuit. Premièrement elle le rendit dans le Ca-
rofle de Sa Majefté à St. Germain & je la re-
çus de la part de la Reine, à moitié du degré par
lequel on va à la defeente puis la Dame de Se-
necej Dame d'honneur la reçût à l'entrée de la
Chambre du Sieur Bonthilher où elle iê repofa en
attendant que l'on eût (èrvi fur table en la Cham-
bre de la defeente. Après le dîner la Reine lui
donna Audience, & puis s'en revint à Paris cou-
cher. Je ne fus chez elle à caufe de fon Mary
FAmbaffadeur lequel ne vouloit vivre avec nous
comme fes prédecelfeurs. Il étoit demeuré d'ac-
cord qu'il ne leroit au Logis, lorique j'irois pour
la prendre avec le CaroiTe de la Reme, néanmoins
je n'en voulus rien faire.

Le Fils naturel du Roi de cDannemark.

LE 8. Decembre 1633. je menai à l'Audience'L chez.
le Cardinal de Richelieu le fils naturel

du Roi de Dannemark lequel étoit feulement
Envoyé. Il venoit ici pour dire au Roi que cer-
tains Marchands François étoient allés pécher en
leurs cotes avec un pafleport du dit Cardinal;
comme Amiral de la Mer que Con refpeâ avoir

en]-



empêché la eonfifeation de leurs Marchandifes.
Que lui comme ayant le commandement de la
pêche l'année prochaine, 1636. il avoit eu ordre
du Roi deDannemark de venir favoircomme il en
ordonnçroit à fes fujets d'autant que cela lui fe-
roit tort avec les Rois fes Alliés lcfquds pour
avoir la pcrmiffion de la dite pêche donnoient une
certaine fomme tous les ans que leurs fujets
paffoient. Il defiroit auffi avoir une Sauve-garde
pour un Comte Souverain d'Allemagne qui con-
fine vers la Pomeranie parent de Ion Roi, afin
que les Troupes du Roi n'allaflent fur fes terres
ayant été neutre dans toutes les Guerres d'Alle-
magne. Il eut Audience du Roi à St. Germain
le ro. Se fut traité.

Le Marquis de Bade eDurhch parle
au Roi découvert.

LE Marquis de Bade, de la Branche àeDurlacb,
eut Audience du Roi le 14. de Decembre &

fut traité à St. Germain. Je pris le Sieur de la
Meilkraye comme Officier de la Couronne pour
le conduire il parla au Roi découvert quoique
Souverain & Prince de l'Empire. Néanmoins les
Allemands n'ont cet honneur. Quoique les Am-
balfadeurs des Princes d'Italie parlent couverts au
Roi. Il préfënta au Roi deux de fes enfans, lef-
quels il laiffa à Paris à l'Académie & pour taire
leur Cour à fa Majeflé.

Le 'Duc de Weymar*

TE J. Mars 1636. encore que je ne fufle pasen charge, néanmoins à caufe que le Comte
de Brûkn étoit près le Duc de Parme, j'euscom-
mandement d'aller trouver le Duc Bernard de
Saxe-Weymar avec les Carofles du Roi & de
la Reine à Lagny fur Marne où le Comte de
Guiche qui l'étoit allé trouver de la part du Car-
dinal àt Richelieu à Meaux l'emmena, lui ayant dit
que j'étois là pour le recevoir de la part du Roi,
commeje fis j'y menai trois ou quatre de mes
amis qui le faluerentaprès quoi je le conduitsààChamp

où les Sieurs de Croiflks Maître d'Hô-
tel

du Roi
& Parfait Contrôleur général,

l'attendoient avec tous les Officiers de la Maifon
du Roi pour le traiter. Le dit Cardinal avoitdit
qu'on lui donnât dîner à Lagny. Mais à caufe de
la difficulté qu'il y avoit pour les Officiers d'aller
à fix lieues

de Paris
pour après lediner apprefter

le fouper à l'Arfenal où il devoit loger, je le fis
venir dîner à Champ ce que le Roi trouva de-
puis avoir été fait à propos. Le Duc de la Tri-
mouille le vint recevoir à Champ, au fortir de Ion
dîner de la part du Roi accompagné de vingt
Carofles & de quantitédeNobleflè. Après les com-
plimens faits le dit Sieur de la Trimouilh monta
dans le Caroffedu Roi avec le Duc de Wèymar
les Comtes de Guiche & de Naffau & moi & paf-
lames au travers du Bois de Vincennes il fut
fàlué par la Garnifonen parlant il y avoit plufieursCaroflès

le long du chemin jufques à l'Arfènal
où il fut loge dans le plus bel Apartement
qui étoit meublé des meubles du Roi. Le len-demain

de fon arrivée 9. du mois il ne voulutvoir
perfonne avant le Roi. Il avoit amenéavec lui le

Comtede Nafiaa, le Baron de Friberg& de Vonikaw
qui étoit celui fur lequel il fe repofoit de toutes
tes affaires. Le dixième du mois de Mars je le
menai à l'Audience avec le Sieur de la Trimouille
à St. Germain en Laye. Quand je fus arrivé je

» Quoique cette réception foit ci-defTus pag. 1 »p. dans
Je Mémoire du Comte àzBrulon, onla raporte ici àcaufe
des circonftanccscjuifont mieux expliquées par celui même
qui fit la fonction.

fus trouver le Roi dans fon Cabinet où il étoir,
auquel je dis fon arrivée. Il me demanda s'il fe
couvriroit je lui répondis que je n'en favois rien
& que je 1 avois demandé au Cardinal de Riche-
lieu lequel m'avoit ditqu'il ne fe devoit couvrir
que néanmoins je craignois qu'ilne fût en cette
volonté & que fur ce que avois preflé le Sieur
de Chu vigny là-defTus il m avoit dit que fi je lui
parlais de cela que ce ferait lui donner lieu de
prétendre une choie à laquelle peut-être il ne
penfoit pas que fi toutefois il vouloit je pré-
fentirois bien le dît Tonikaw s'il étoit dans cette
prétention mais que je ne lui en parlerois de
peur qu'on ne dit que je ferois caufe de tout ce
qui en arriveroit. Que quant à moi je croyois
qu'il feroit dans cette prétention & lui alleguai
ce qu'il avoit fait à l'Evêque deWirtzbourg,Duc
de Franconie à Mets lequel comme Souverain de
l'Empire s'étoit couvert, que celui-ci étoit de laMaifon

de Saxe& que ce qui le lui feroit plutôt de-
firer, étoit le Duc de Parme auquel le Roi avoit
fait cet honneur & que celui-ci s'eftimoit bien
d'autre Maifon. Avec toutes ces railons & au-
tres, que je dis des Ambaffadeurs d'Italie qui fe

couvrent devant le Roi Sa Majefté refolur que
je ne lui en parlerois ains le Sieur de Chavtgvf
& me commanda de l'aller querir je l'avois laifïe
dans le Département du Surintendant à St. Ger-
main, qu'on avoit meuble des meubles du Roi.
Je lui dis que le Roi étoit prêt à le voir. LeCapitaine

des Gardes le reçeut à l'entrée de la
Sale. Ayant (ait une humble révérence devant le
Roi & fon compliment,le Roi voulant fe couvrir,
il crut que Sa Majefté favoit invité à en faire
autant & en même tems voulut mettre fon Cha-
peau. Le Roi voyant cela ôta li promptementle
lien, que cela fut apperçu de peu de perfonnes &
parla toujours découvertpuis il paUa dans fon
Cabinet, où Monfieur frère du Roi fe trouva &
parlerentenlèmble près d'une bonne demie heure
où quelquesfois auffi le Roi me fàifoit l'honneur
de me faire parler puis me dit que je le menaflê
dîner ce que je fis. Incontinent après le dîner
fùivant le difcours que j'avois eu du depuis avec
le dit Sieur àeChavigny je dis à Povikaw que je
croyois que le Duc fon Maître ne prétendoit
pasvivre autrement chez la Reine que Monfieur
trere du Roi lequel ne fe couvroit.

Il
me dit que

fon Maître avoit véritablement voulu le couvrir
devant le Roi, d'autant que le Duc de Parme fe
couvroit & je ne devois trouver cela étrange
d'autant qu'il y avoit eu des Empereurs de la
Maifon de fon Maître avant qu'il y eût des Gen-
tilshommes dans celle du Duc de Parme & que
pour ce qui étoit de chez la Reine, il ne fe cou-
vriroit jel'ymenai où Monfieur le trouva Se
puis de là chez mon dit Seigneur frère du Roi
où Monfieur le fit couvrir comme pareillement
les Ducs de la Tnmmilk & de Wirtemberg qui
l'accompagnoient. Après une viGte d'une demie
heure fans s'aflèoir je remenai le dit Duc en fa
Chambre, de laquelle nous partifmes pour aller à
Ruel où il vit le Cardinal de Richelieu lequel
le vint recevoirau haut de l'Efcalier & prit après
plufieurs offres, qu'il fit au Duc, la main droite,
paflâ devant aux Portes s'affit de même ille
vint reconduire jufques à ton Caroflè dans le-
quel le Duc ne

voulut
rentrer,quelque prièreque

lui en fit ce Cardinal jufques à ce qu'il fe fût re-
tiré. Nous vinsmes coucher à l'Arfenal le même
jour & il partit le iy. Mai les Officiers du
Roi lui donnèrent à dîner à Lagny où il fut
dans les Caroffes du Roi là tous ces Officiers
après le dîner prirent Congé de lui, comme moi
pareillement. Après plufieurs remercîmens qu'il
me fit & protections de fon amitié & moi à lui
de mon fervice il monta dans mon Caroffe &
alla coucher à Meaux & nous autres vinmes pal-

fer



LA même année le Comte Scoti, favori du Duc
de Parme arriva à Paris, ni comme Ambaua-

deur ni comme Gentilhomme Envoyé, mais de la

part de ion AtteHe de Parme il ne fut traité ni
logé & néanmoins j'eus ordre de lui donner unDiamant de fix à (épt mille Francs, lequel je lut
portai près la ville de Clamart au Faubourg St.
Germain, où il étoit logé eu Chambre Garnie, &

y avoit toutesfois train. J[ ne voulut prendre h
qualité d'Ambauadeurpour ce qu'il lui eût faituhure

trop de dépente autR celle de Gentdhom-
me Envoyéétoit au-denbus de lui il voyoit fou-
vent le Roi comme particulier & ne iai~oit de

[Mtter d'affaires familièrement à toutes occluons.

C/<N </M ~< 'P<?/<~Kf.,
.~M~Mi'~fM~ dit Roi.

T 'Ambanadeur du Roi de Pe&g~ arriva peu a-près à St. DeM)f & incontinent me fit favoir
qu'il y émit. Je lui mandai que s'il me l'eût
fait (avoir plutôt qu'il eût été plutôt logé & reçu &
que j'en donnerois avis au Cardinal de RmMtM,
le Roi étant à Fontainebleau. Ayant f~û qu'il ne
pouvoit être logé de quelques jours il vint àParis

a la rue de Seyne en une Hoftellerie aux
trois Mores durant lequel tems je fis en forte
que l'Hôtel de Saint C6~~Mt lui fût meublé,
d autant que l'Hôtel des Ambauadeursétoitoccu-
pé par le Comte de I.a<e/?ef Ambailadeur Ex
traordinaire d'Angteterre lequel le Cardinal

de
Rtc~/ffK me dit de faire déloger difant que la
coutume en France n'émit de loger les Ambana-
deurs après leur premiere Audience. Je lui repre-
fcntai ta deflus ce que je jugeai à propos. Néan-
moins il dit qu'il falloit que cela fût. {'appris
comme rAmbaftadeurdifoit que fi on le délogeoit,

que l'on en feroit autant au Sieur de ~Mf~M
Ambauadeur en Angleterre qui y étoit pour le
Roi fc quantité d'autres difcours. Ayant conti-
deré l'importance de l'affaire & comme il étoit
expédient de ne mécontenter cet Ambauadeur,
attendu l'occurrence du tems je fus trouver le
dit Cardinal auquel je repré(entai toutes les rai-
fons quej'avois a dire, a6n qu'il ne fe délogeât ce
qu'il trouva bon a la fin. Le dit Amhafladeurde
Pologne retourna à St.D<où je fe fus prendre

avec le M.u-échat de la Force & t'emmenai au dit
Hôtel de St. Chamont il fut conduit par le Duc
de C~r~t/e à. l'Audience & traité huit jours
par les Officiers du Roi il tomba matade'par a-
prés. Et fur une émeute qui arriva au tujet d'un
Ëtpion qui s'éfoit fauve chez lui, lequel fut pour-
suivi julques dans ton Antichambre il me de-
manda deux Suifïe! pour garder fa porte ce que
le Roi m'accorda incontinent & me commanda de
lui faire Compliment fur ce qui étoit arrivé. La
maladie continuant il voulut déloger & me de-
manda un autre Logis que j'eus de la peine à
pouvoir faire trouver. Il avoit des connmnances
à la rue deSeyne où il avoit logé d'abord c'ett
pourquoi ildetiiaiida le !')gisoù avoit logé leGé-

roME L

ff-r dans les Caroues du Roi à Champ où ces
MeSieurs qui avoientdîné avec lui à favoir Je

Duc de ~rMm~~ le Comte de .!V~« le
Coionei.H~MM~'&.Pf~ fon Prmc~patMt-
niftre & Favory vinrent faire collation. Le pre-
mterjour de Juin t~~ je traitât tous les fus-
dits à dîner. M demeura traité aux depetT; du
Roi 69. jours je lui donnai de la part de Sa Ma-
iefté une epée de laquelle la Garde étoi!:couverte
de Diamants une Boete de portrait & unc ba-

gue, le tout valant trente mille ecus.

LeComte Scoti.i.

néral des Galcres: il fe trouva que quelque per.
tonne l'avoic )ouë&: qu'elle n'y devoir en-
trer qu'à la Saint ~ern~ je fus pour lui den!att-

der de la part du Roi mats elle y faifoit difH-
culté. Enfin après plufieurs aDées &: venues pour
cet effet vers le dit Cardinal, il commanda at'Ab-
bé de Saint A~;fj d'y aller de Ct part lui dire
qu'elle le donnât ce qui fit qu'elle envoya les
clefs à cet Abbé lequel me les renvoya. Ce Lo-
gis fut meublé & le dit Am~uadeur Zawaski y
coucha le lendemain. Je lui fis préfcnt de la parc
du Roi d'un Diamant à facette & d'une boëte de
portrait que le Sieur&«f~ me dit valoir bien
quinze mille livres & que le Roi en payoit au-
tant. Il fut fort fatisfait du dit préfent comme il
en avait bien fujet. Le Roi de Pologne n'ayant
pas donné au Sieur d'Avalvx, qui avoit été Am-
bauadeur vers lui h valeur de deux mille écus.

en deux préfens qu'il lui ht. Je fus caufe que
l'on changea ce prêtent que l'on avoit deliberé de
lui donner, dijànt que teC~rdina) J~oMt lui avoit
donné un Diamant qui émit parfaitement beau qui
valoit bien environ quinze mille Francs lequel le
Susdit CarJinal de ~~A~K vit & n)e fit lui don-

ner le préfent ci-denus. Je demandai pour ton
Secrétaire une chaine d'or, hquetleniefut accordée
à caufe que celui du dit Sieur d'~u;«tx en avoit
eu une;cHoccoitde deux cent écus. Il defiroit
que je la parr.tgeat'ie mieux entre ion Secrêtatre
gr fon Maître d'Hôte) me d)fant que le Secré-
taire lui étoit donné de la part du Roi de Polo-
gne, & que le Maître d'Hôtel étoit de [es amis
& voiuns & qu'il avoit éte Colonel dans ton
Pais. Je ne jugeai à propos de le faire quoique
m'en dit le Sieur d'«A' & le propo&t aux Sieurs
de B~/<on & Buuthillier Surinteudans des Finan-
ces,qui me dirent que j'avois bien fait de n'en
rien faire leur ayant dit qu'ileût été honteux
pour le Roi de faire un préfent de cent écus à un
Colonel. Quand je préfentaila dite chaîne au Se
crétaire en préfence de l'AmbaSadeur il lui dit
que c'étoit pour lui & le dit Maitre d'Hôtel. Le
Secrétaire me demanda 11 ce n'étoit par pour lui
teul. Je lui dis tout haut que le Roi m'avoit
commandé de lui donner la dire chaine de (a part.
Ils parlerent enfemblc Polonois l'Amb.uUdeur
lui, & reconnus, comme j'ai appris depuis, que ccc
Ambauadeur voulnit que le

Maître
d'H6[el en

eut fa part, dequoi le Secrétaire ne voufurnen
faire. Il tut fort malade & croyoit mourir en ce
r.us,turQuoiilmepriadedir<:auR"iqms'en
alloit au voyage de Picardie, qu'il le tuppLo'Lt de
rendre de bons orRces auprès du Roi de Pologne
Ion Maitre, ion fils.

Le Aft~K/.r de Canale ~t:f&r
.A~~oac.

E premier Octobre )6~f). le Marquis deC~L nale
vmt de la part du Duc de Mantouë

pour faire onre de la part de Ion Maître de tout
ce qui dépendoit de lui & recevoir les commande-

mens du Roi fur ce que fonA!te(!e aurait à faire,

au fujet que le Prince Ms~~t & P:f-<w!M é-
toient entrez en Picardie & avoient pris Corbie.
~'écrivis au Sieur ~M<&<r le Surintendant qui
etoit demeuré près duRoi faitani fa charge de
Secrétaire d'Etat afinqu'il f~ût de Sa Majefté
uelledet!roitquejelemenaHe,ouquejede-
meurailè à Pans (uivant le commandement que
j'en avois eu d'elle il me manda que le Roi avoit
dit que jufques à ce que l'Amb.luadeur de Polo-
gne s'en fût allé, je n'avois que faire d'aller trou-
ver leRoi;c'ett pourquoi j'ecrivis au Comte de
~,K/OK qui fit l'oitice au heu de moi &c dis nu
Sieur P)MKA Agent ordinale de Mantoue qu'il
n'~voit qu'a aUcr trouver le Roi, ce qu'il fit.

S



LE (uHit Zawaski Ambaftadeurde Pologne a-près être relevé de là maladie le résolut de
partir. Je le fus trouver le foiravant qu'tip'rttt
a ton Logis vis-a-vis h porte de Nette, pour
prendre Conge de lui, &: après les excufes que je
lui fis de ce qu'il n'avoit été fi bien reçu comme
le Roi eût voulu, à caufe de la rencontre de la
Guerre& qu'il m'eut fait mille proteftitionsde fer-
vice, comme moi à lui il me prit à part & fon
fils auifi & me fit entendre par ton dit fils, auquel
il parla en Polonois comme il avoit t~u de la
Cour que le Roi avoit ordonné un préfent pour
hn de hx mille écus & qu'il s'etonnoit grande-
ment comment cdu' que je lui avois fait qui étoit
un Diamant & une Boete de portrait ne vaioient
que deux mille écus & qu'il l'avoit montré à
trots Orfèvres &: avoit fait temblantde s'en vou-
loir dêtane pour voir ce qu'ils lui en donneroient

que l'on ne lui en avott voulu donner que deux
mille écus. Que s'd n'y avoit à dire que deux
ou trois mille hvres qu'il n'en parieroit que ce
n'éroit par forme de plainte ce qu'tl en difoit,
mais afin que je fuSe informé de la façon de la-
quelle on iraitoit les Ambaffadeurs afin que j'en
avernue le Roi, & que quand il feroit de retour
en Pologne & que 1 on lui dem.mdcroita voir le
prélent que le Roi lui auroit tait que l'on le-
roit tort étonné qu'un ft grand Roi qu'ett le Roi
de France eût fait un h petit préfent à l'égal de
ceux qu'il avoit reçu du Roi d'Angleterre & du
Cardinal tnhmt à Btuxelies que

l'ons'tmagine-
roit que ce ne feroit le même prêtent vu que
l'on pouvoit mander d'ici qu'il avoit eu un prê-
tent de hx mille écus & que l'on diroit par-la
il voudroit prétendre une plus grande recompenfe
de fon Ambauade. Qu'il avoit été averti par un
des Commis du Sieur .Bo~~er qu'il y avoit eu
deux Ordonnances lignées l'une de dix mille li-
vres, l'autre de (tx mille pour les deux préfens.
Je lui répondis en fomme qu'il ne devoit s'é-
tonner fi les Orfevres avoient fi peu prifé les Dia-
mans, d'autant que c'étoient perfonnes qui s'é-
toient im~iné qu'abiotument 11 s'en voutoit dé-
lire & qu'ilét())t ptUt-être obligé par quelques
connderanons de le vendre que la deHus ils
avoient fait complot enfemble de n'en offrir plus
de deux mille écus qu'ils ne lamoienc pour cela
de valoir leur juite valeur & que c'étoit le mê-
me préfent qui m'avoit éte fatt. Que s'tt vou-
lo't envoyer ton fils ou fon Secrétaire, je le (crois
parler à la pertonne qui m'avoit baillé le prêtent
de b part du Roi. Il me dit favoir certainement
que ce l'êtoit,& que le Sieur d'Avaux lui avoit

QLt, &: qu'tl m'avon extrême obligation de mê-
me qu'il tavoit que j'étois caute que l'on avoit
changé le dit prêtent q'i u'étoit tt beau que celui

que je lui avois fait avtnr. Je lui dis que s'tl lui
piaitoit me donner du tems que j'en averuro~s le
Cardinal de Ricbelieu & que dans l~. heures il

en auroit réponfé- Que le Cardinal étoit à A-
miens, mais que j'y envoirois en potte pour l'en
avertir. Que je ne pouvois par autre voye y re-
medier, & que s'il ne voutot partir le lendemain
a dix heures comme il difoit qu'aSurément il
ièroit contenté. II me dit ne pouvoir attendre.
Je hs ce que je pus pour l'y dépoter il me dit
abtolument n'en pouvoir rlcn faire. Je lui témoi-
gn.u le déptainr que le Roi auroit s'il n'étoit fa-
tisf.nt gf toutes les Civilités & honneurs que je
pus .t-deûus. Je fus chez la Femmedu dit Sieur
HwMifr pour lui dire ce que denus d'autant
que c'êrmt elle qui m'avoit donné ce prêtent je
ne la trouvai, & f~s che7, le Sieur de Ba//Ma qui
arrivoit de VidemUc auquel je red's le tout, de

/<f de ~<!J~< ~M~
deur de 7-'C/C~S~.

quoi il Fut aûm étonne &: me fit voir comme il
avoit ligne une ordonnance au nom de la Duchef-
le d'Alluyn de dix mille livres pour la Boete de
portrait, & une autre de fix mille Francs au nom

du Stcur des y~~a: pour ie Diamant. lui dis

que je m'adreHoi! à lui comme le feul Mtmttre
du Roi en cette ville pour lui témoigner le peu
de (atisMHon. avec lequel le dit Amb~ftadeurs'en
alloit, & que s'tt tui plaifoit d'y remédier je le
prio;s de me donnerquelqu'un auquel il eût créan-
ce, à qui je juftineros comme je lui avois fait le
mêmeprélènt que j'avois reçu de la dite Dame
Bo«tM.!ff, atm qu'on ne s'excuËt fur moi lors-
que l'on fauroit

Ion mécontentement,
que peut-

être ce n'étoit le même préfent qu'on m'avoit
donné. !I me répondit ne douter de mes paroles,
& aprouva que je vine là deffus le Pere Jofeph
Capucin. Ce que je fis avant le Départ du dit
AmbaSadeur,lequel fut fort étonné de ce difcours
& me dit ne pouvoir y donner ordre,je le priai
de me Jcrvir de témoin comme je l'avois averti
en tems & lieu pour venfier quec'étoit le même
prêtent que je lui avois hit. Il ne put ou ne
voulut me donner Confeil ia-deuus néanmoins
depuis il lui envoya une chaine de mille ecusparun
Gentilhomme qu'tls envoyoient en Pologne avec
)u<, qui la lut prétenta en prétence du Sieur
jPrMNi&.

Le Comte de F<~?r~M de ~T~f.

E Comte Car/M jP~Ms fut Envoyé de·t Li
part de fon Alteffe de Savoye au Roi,

pourfe rejomr de la prife de Corbie au mois de
Novembre mi) fix cent trente Gx. Je le menai au
Roi à Noify le fec, appartenant à l'Archevêque
de Paris ou il fut traité avec l'Ambauadeurde
Savoye a fa première Audience, comme on a ac-
coutume &

le
lendemainjele menai dans mon Ca-

roHe à Ruel au Cardinal de /{;<:&</«« avec le
Marquis de St. A&HrKe Ambaftadeur de Savoye.

Le M~M/J St. Germain de .y~T:<

LE Marquis de St. Germain Maître deIaGar-de-Robe
de ton Aliène de Savoye fut en-

voyé à Paris pour apporter la nouvelle d'une dé-
bite d'E)pagnots. Je le menai à l'Audience &:
l'Ambauadeur de Savoye auili dans le tems qu'il
fut à Paris le Duc de Savoye mourut. Il prit
Congé au mois d'Octobre fur la fin & vit le
Roivêtu de Drap violet, felon la Coutume
la Reine & les Dames avec leur grand voile à
.Sf. GerMM<« où je le menai a fa dernière Au-
dience. Le Sieur de C~t~t~ lui fit faire fort
préfent par leSieur de la Barde fon premier Com-
mis. Ce qu'ayant t~û avant que m'en vouloir
plaindre, je lui fis demander le lujet, &s'il avoit
eu cet ordre du Roi. Il me dtt que non mais
que d'autant que je lui avois envoyé demander
par G<f<Mf, auquel Ji ne voulut donner le pré-
sent & voyant que je n'avois été moi-même
chez lui, il l'avoit envoyé par le dit de la &r~
qu'il ne prétendoit tirer cela à conféquence. Je
lui repartis qu'J me devoit bailler le préfent en-
tre mes mains & non en celles d'une perfonne
qui n'étoit au Roi 6t qu'il devoit faire fa-deiïus

ce que les Conducteurs des Ambafladeurs lui di-
roient. Il me rephqua que Ii je m'en plaignois,
il feroit entendre au Roi fes raifons qui éfoienr
qu'd devoit mettre le préfent entre les mains de
perfonnes qui euûent dequoi pour en répondre,
&: que s'en rencontrant de grande valeur, comme
on en fait quelquefois il falloit être amjré qu'il
fût rendu fidèlement qu'il favoit fait pour cela,
non pour m'oftenier n'y rien innover à ma

char-



charge. Je n'en. voulus porter pour cette fois,

j.'r cette réponfe qu'il fit. Le MarquisdeSt.
</<t7~~s m'envoya en préfent un bathn & une
ai~i'ere cizclée & rempile de quantité de perion-
;):Y"es. Je ne voulus rien prendre de lui d~Cint

qu')tn'etoi[ n'y honnête à moi ni raiionnabic,

Que ne lui ayant rien baillé de la part du Roi,
~eKrccùné quelquechoie de lui; & quoiqu'il pût
faire je n'en voulus rien prendre.

Z.~ .M~J y~ Savoye.

T E Marquis de P<w//f un des quatre Ecuyersdu Duc de Savoye vint à Paris au mois
d'Octobre 16~7. pour fupplicr le Roi de la part
du Duc de Savoye & de Madame,de les prendre

en & protection & le fùppher de croire qu'fis
n'avoient autre volonté que

l'exécution
des com-

mandemens de Sa Majelié. Que pour cet effet

Madame n'avoit voulu voir ]c Cardmal de Savoye
qui étoit a Savonne. Je le menai à Audience a
St. Germain avec FAmbafIjdeur de Savoye )I fut
traité à dîner. S: le te). Novembreil prit Congé
du Roi au même lieu & fut aufu traité. Le len-

demain je lui donnai un Diamant de la part de Sa
Majdté. Le Sieur de I,~<K~M fit l'OraifonFu-
nèbre du du défunt Duc de S.voye à Notre-Da-
me de Paris où la Cour de Fortement étoit &
la Chambre des Comptes. La Reine y vint in-

connue, & (e mu dans la Chaire de l'Archevê-
que de Pans avec Madame la PrmceHe &: autres
PrinceHes aufH Vis-a-vis éroit le banc des Am-
bailadeurs fur lequel étoient le Nonce l'Am-
baffadcur de Vende et moi Vis-a-vis étoit le

banc des Prélats. Le Nonce faifoit difficultéd'être
de ce côté pour ce que c'étoit la gauche en en-
trant, mais je lui dis que c'étoit le coté de l'E-
vangile, qui eif le Leu le plus honnorableen Italie.

.B~o/f Gennes.
T Es huit Et onzieme de Novembre !<~7. j'eus
avis que le Sieur ~«A étoit arrivé inconnu en
cette ville pour Ambaffadeur de la part de la Re-
publique de Gennes H me fit parler par le Sieur
~a/Met Conful pour le Roi au dit lieu de Gen-
nes, de la 6con qu'tl feroit traité ici je lui dis

que je donnerois avis au Roi de fon arrivée Il
demiindolt d'être logé & défrayé jufques à (on
Audience je lui dis

que cela étoit retervé pour
les Ambaffadeurs des Rois feulement. Après plu-
fleurs ditcours 'je dis au Roi qu'il me femt'ioit
à propos qu'on lui devoit donner un Chevalier de

l'Ordre ancien pour l'aller recevoir avec moi Se que
pour l'Audience ce feroit uu Maréchal de Fran-
ce,ce qui fut trouvé bon & on laiHa en ma
dirpourion de faire ce que je jugerois a propos là-
deHus. Je pris le Comte de A~Ma~j qui étoit

revenu depuis peu de fon Ambaffade de Rome &
qui avoit reçu beaucoup d'honneur des dits Gen-
nois en paf&nt,& allâmes en FEglife des Pic-
puces, & puis dans une Chambre ou étoit l'Am-
baHadeur

où après les Complimens faits d'une
part & d'autre nous montames dans le Carofle
du Roi, favoir FAmbafladeur, fon &ere, le Com-

te de.NM<;H/t'M,le Sieur de ~MHK!Onf que je dis
à l'Ambanadeur de faire monter dans le Caroffe
de Sa Majeflé pour ce qu'il étoit venu de la part
du Cardinal de Richelieu faire compliment au dit
Ambafiadeur& lui avoit ammené {on Caroflé. Le
Cardinal de Lion lui envoya auffi le fien com-
me encore le Nonce & l'AmbaHadeurdeSavoye:
Celui de Suede te retira lorfqu'il vit le Nonce,
auquel il ne vouloit céder nous le menames en
un logis tout meublé. Le lendemain je fus trou-
ver

le Roi,auquel je donnai avis de ton Entrée,
& lui dis qu'tl le falloit envoyer vifiter par quel-
qu'un de fa Mailon autre que premier Gentil-
homme de la Chambre ou Maitre de h Garde-

ToMEI.

Robe. Apres en avoir parlé de quelques-uns, il
me du: que j'en pnite quelqu'un Se que je 1m
diHequ'tlyaltatdetap.irt. Le lendemain il
m'envoyadire par le Marquis de Sourit !es. Grand
M.trcchal des logis, qu'it t'avoit envoyé exprès
pour vd)ter le dit Ambailadeur H je n'y avotS
encore cnvoyé & qu'il avo)[ corii;ndnde[net!t d:
prendre ordre de mot de ce qu'il avoïc a r~re. te
lui dis que je donnerais avis au d)t An'.bafiadcU!-
commeleRoi favoit envoyé ici exprès pour le vi-
liter de fi part & auffi lui dis la condiHon &c
qu'il le tMnat comme moice qu'il ht.

2)~~ des Etats GfSf~M~
LE Sieur Vosberg Député des EtMs vint atParis

non en qualitéd'Ambar&oeur,comme il
avoit fait déja par deux foi: mais pour faciliter
plus promptement fexpedition de fes arFaires. II
n'y vint qu'en qujuite de Députe outre que fa
dépende n'étoit h grande en cette qualité. 11 ne
demeura ici que Semaines loge à la rue de
Sciiie à 17H(')rellerie de 1-i Bergerie, J'eus t.:ne
Lettre du Sieur de C~<:T. pu' .Lq'ei'sii me
mandoit de la part du Roi d'aller )e prendre à ton
Hôtellerie dans mon Caroffe. Ce que je fis &
le conduit! a l'Audience (ans Cérémonie. Après
qu'il eut négocie ici St. reçu l'argent qu'il deman-
doit, il s'en retourna ayant pris Congé du Roi
toutieuIenlaCourdeSc.G!'r~m,IeRoi
allant à la Chafle, ayant prié qu'on ne lui fit ds
Cérémonie. Il étoi[ déclare perpetuel Député des
Etats de Zeclande.

Le C<Ms/~ de CK~~K~ Gentilhomme
Envoyé de ~T.f.

LE Comte de CamMM, Maitre des Cérémo-nies
de Savoye vint à Paris au mois de

Tanvier 1638. it rue conduit feton l'ordinaire à
l'Audience par le Comte de .B~M/M mon Compa*
gnon, a St. Germain. Le (ujet de fon voyage étoic
pour fupplier le Roi de la part de la DucheNedeSavoye

que le Pcre Monet Je!uite ne s'en allât de
Savoye

félon
que Sa MajeUe avoit témoigné le

délirer de ion Altette. Le Comte de Cameran fut
Envoyé de fa dite AlteUe pour ie reioutr de la
continuation de la Groflelle de la Reine la Reine
d'Angleterreauui envoya un GentilhommeFran-
cois nommé T~r~fMH, pour ~e réjouirde la même
GroHeue.

Z~S~r~'L'F de ~7<?~.

LA Veuve du Landgrave de HeSe envoya auRoi un Gentilhomme nommé Gunterod Colo-
nel & Gouverneur de Cailèl pour apporter la ra-
tincationdu Traité fait avec Sa Majeité.

Angleterre.
Y Ncontinent après la Naiffance de Monfei-gneur te D~~M, tous les Ambarfadeurs eu-
rent Audience Le Comte de /<y & )e
Vicomte de Scudamor l'eurent auffi & y amene-
rent les Steurs de Saint Ravy & Germain le
premier envoyé de la part du Roi Angleterre Se
le fecond de la Reine pour fe réjouir de la Naif*
fance du dit Seigneur !eD~w~/s;je les fus pren-
dre dans les Cat-oHés du Roi & de la Reine SC
furent traitezà St. Go'MMM. Le Sieur de C&<-

T.~K/ me demanda pourquoi je leur avois baillé
lcs Carofles du Roi & de la Reine je lui dis
être la Coutume. Il me dit que te Roi d'Angle-
terre s'étoit plaint de ce qu'on avoit fait trop
d'honneur aux Gentilshommes qui venoient de ra
part & nommément à un nommé Tartereau. Que
ii le Roi les vouloir traiter de cette Rcon, qu'il
Ë)lloit qu'il tes traitât ainfi&qu'il: en. demeuraf-

S t &nt



tent d'accord & qu'il falloit ajouter cela par un
articleà leurs Traitez. Le Sieur de B«/<tM me
dit le foir que le Sieur de B'<fM-~ qui étoit lors
pour le Roi Ambaiadeur en Angleterre lui en a-
voit écrit, & me montra la Lettre. Ce qui fut
caufe que l'on fut dès lors dans la volonté de ne
plus donner les Carottes aux Gentilshommes en-
voyez. Du depuis après avoir fait entendreau Roi
tomme le Sieur Luthmar, ëc autres qui étoientde
la part plufieursPrinces, étoient fort étonnez de
la façon extraordinaire de laquelle on les voutoit
traiter on délibera de leur donner à tous le
CaroSe, & de les traiter encore le relte de l'an-
née puis de faire un Reglement au premierJan-
vier t6~a. par lequel on ne donneroit dorena-
vant les Caroues a pas un des Gentilshommesen-
voyez,même des Têtes Couronnées quel qu'il
pût être. Le M. du dit mois d'Octobre t<~8.
les dit St. Ravy & GffeMm prirent Congé du
Roi & de la Reine, & virent Monfeigneurle Z~s-
t~a ils furent traitez & eurent encore les Ca-rolfes.

Le Comte de ~V<~K de la part du Prin-
ce d'Orange.

LE Oaobre t~8. leComte~MM~ej~
/~M, eut Audience du Roi Se eut les Ca-

fofles. Après plufieurs ditRcultes qu'il y eut fur
la &con dont on le traiteroit, & après quej'eusreprefenté

plutieurs raifons il fut retolu qufe-
roit traité commeceux des Princes. Il émit en-
voyé pour te réjouir de la naiHance de Monfei-
gneur le ~«~&s.

Le Sieur de Luthmar de la part du
Comte y~

LE t. Oaobre je fus prendre à l'Hôtel deVenife le Sieur de .LHt~~Mf Gentilhomme en-
voyé de la part du Comte Palatin Electeur, &
fon Confeiller d'Etat,dans les CaroNes du Roi &
de la Reine il eut Audience de Sa MajeUë &
fut traité.

Le Sieur 'D~.f~~M-rc~ Pologne
en O~c~ 1638.

LE Sieur Demski, Gentilhomme envoyé de lapart
du Roi de Pologne, eut Audience du Roi

& de la Reine il étoit venu demander de la part
du Roi fon Maitre, le Prince C~MMr fon frere,
lequel allant au fervice du Roi d'Efpagne avoitété

jetté par la tempête,étantfur Mer, en un Port
de

Provence,
où il avoit été arrêté il n'eut ni

Carottes, ni ne fut traité, pour ce qu'il aima mieux
avoir fon Audience prompte, & n'être traitéque
d'attendre long-tems & les avoir jainfi le fir-il
entendre, après lui avoir offert de la part du Roi
que s'il vouloit attendre deux ou trois jours, il
feroit traité comme les autres il aima mieux al-
kr à l'Audience un jour qu'on traimit des Am-
bauadeurs envoyez d'Angleterre. Lorfqu'il prit
Congé du Roi il fut traite de la même fiçon.

Le ~M'~M.f~ec~Gentilhomme du
Duc de Mantouë.

T E Marquis Gentilhommeenvoyé de la
part du Duc de Mantouë, eut Audience du

Roi en Octobre & s'en retourna en Decembre de
la même année 16~8. je le fus prendre au lo-
gis de Ca:M< fon Oncle, Ambalfadeur Extraordi-
nm-e de SenAMe de Mantoue, dant lesCarof-

tes du Roi & de h Kdne, 6c il fut 'MM en la

premiere Se dernicre Audience.

Le Bailly de ~M~/S ~M~K~
de Malte.

EN Février to~o. arrivaParis le Baitty de
E< ~*t!K)'~M Commandeur & Grand-Croix de
l'Ordre de Malte, lequel je fus recevoir avec le
Maréchal de St. Luc à .f~MCt- chez les Reli-
gieux de St. François. Il y eut dirricuire deiavoir

de la &cott avec hqueUe on le recevroit,
néanmoins le Roi jugea

qu
(ë devoit couvrir. Le

Comte de jB~/m le mena à l'Audience avec le
Maréchal de ~t. Luc où il fut couvert & en ufa
fort difcreKment te couvrant un peu feulement
pour dire qu'd le pouvoit, 6e puis fe découvrità
l'heure même, comme lui avoit dit le Comte de
BrM/m Se moi auut qu'il devoit faire attendtt
qu'il étoit François. il y eut bien de la diiHcut-
té pour le faire couvrir, laquelle à la fin fut vain-
cue par les exemples qu'on rapporta des Sieurs
de ~?, envoyé de la part du Duc Charles de
Lorraine, & du Commandeurde .fM~~f?~, en-voyé, il y avoit piulieurs années de la

part
du

Grand-Maître de Malte.

*Da Prince de Pologne.

L'An i64.o. le 8. Mars le Prince Cajimir,
frerede ~Xt<&j/~ du nom, Roi de Pologne,

& Fils du feu Szgifmonrl auffi Roi de Pologne,
ayant été invité de dîner avec le Roi à St. Ger-
main en Laye. i. le Roi quittant ta chaire rue
environ cinq ou fix pas au devant de lui. T.. Er
ayant fait une humble révérence devant Sa Ma-
jefté & fonCompliment, le Roi fe couvrant il (e
couvrit prefquc en même-tems. 3. H préfenta la
Serviette à Sa Majefté. 4. Et fut aSIs fur un Er-
cabeau pliant, fur lequel étoit un Carreau de re-
lours trois places loin de la chaire du Roi du
même côte il s'affit quelque peu après que le
Roi fut auis. La chaire du Roi ëtoit de ve-
lours. 6. Ce Prince n'avoit pas de Dais au-def-
fus de lui. 7. Les plats & les viandes étoient de
même que ceux du Roi Se en pareil nombre mais
les plats du Roi étoient couverts Se ceux du dit
Prince découverts. S. L'on préfenta fur la tm
du diner des Dragées au Roi &: non au Prince.
9. M fut le même jour voir la Reine qui étoit dans

~s
<on lit, où on lui donna un Tabouret & ne Je cou-
vrit point devant Sa Majefte. jo- Sur le foir il
fut faluer le Cardinal de R~~&M en [on Hôtel à
Paris,qui le recrût & l'accompagna, il vit auffi
Monfeigneur le Dauphin.

R E M A R QU E S. (~)

C'étoit autrefois la coûtume que tes Etats Gé-
néraux donnoient des Lettres a leurs Ambaffi-
deurs pou)' tous les Princes& les Princet~s du Sang,
dont

ils
pouvoient avoir Audience. La f:tuation

où fe trouvoit la République dans là naiSance a-
voit donné lieu à cet utage, elle avoit befoin de
tous les fecours imaginabtes pour le (outenir il
fallait mettre dans fes intérêts tous ceux qui pou-
voient avoir quelquecrédit dans les Cours ou
elle envoyoit fes Minifh-es. Mais y«M~ M«/?,
to/&f«)' e~e~«t, la République Ce trouve dans unefituationu différente, fa puiffance ett fi bien éta-
blie, qu'elle n'eft plus obligée de fe conduire au-
trement que les autres Souverains, avec qui el-
le va du pair c'cft pourquoi les MmiKres ne
diftribuent plus ces efpeces de Lettres circulaires
qui étoient toutes les mêmes tM«!<<f~m«~Kf/<j,a.1

eau-
(*) Ces Remarques ne font pas dans les MemottM de

Mr. de t<mNM elles ibnt ajoutées par t'Rdttc~



caufe des ff~ auxquelles ceuxqui elles pie, ils prétendent que lorfque le Minore ouSecrc-
étoient adreHées ne répondoient pas ou s'ils le taire d'Etat desAftjircsEcrjngeresadonnérheure
raifoient ce n'etoit pas avec la dignité qui conve- a un MiniSre pour qudque Audience du Roi, A

non à. la Majeité de la Répubhque. laquelle ils doivent toujoursêtre conduns pari'in-
C'eft i'ufage entre les Miniftres Etrangers qui [roducteur que ce M'mth-e e~ ubii~e de !es

[ont reconnus dans leurs Caractères retpecrt~, d'al- en taire avertir atin qu'dste trouvcm à leur pop
ter faire leur Cour au Mtniitred'Etat a certain jour te. jufqu'à prêtent Il n'ont pu ènbhr cet uta-
de la Semaine, qu'il donne Audience c'ett dans

ge & les Antbaftadeurs leur répondent qu'étant
fon Cabinet. Les Mnuftres s'aflèmblent dansl'An- Officiers du Roi, c'eH a eux a s'mt-ormer, ou
tichambre & ils ont coutume d'entrer dans te faire informer des momens ouS.i Majefté abdom
Cabinet (clon le rang de leur arrivée c'elt-a-dire, de leur fervice. Ils ont pou"ë leur pointe u ~n
que le premier venu entre le premier le

fécond
a cet égard qu'un jour t'Introducceur ~c?«t

enfuite, & ai-nfi les uns après lesautres, de ma- prétendit taire remettre à un autre jour l'Au~en-
niere cependant que les AmbaBadeursont la pré- ce d'un Ambailadeur parce qu'il ne l'avott pas
fé~tice tut les Envoyez; enforte qu'un Atnbana- &tt avertir de t'beure que Sa Majetté lui avoit
deur étant arrivé le quatrieme & un Envoyé le donnée mais le Cardinal f~< .S<M<, aiurs Mmit~re
fecond l'Ambauadeur entrera au Cabinet avant pour les Attires Etrangeres,blama fort i'Introduc*
cet Envoyé les Envoyez ont de même la pré- teur qui fut même repmnandé. CesMeuiturs
ieance fur les autres MtniUres comme Réhdens f pouneut leurs prétention;,jutqu'à ioutentr qu'ils ne
Sec. On n'a ordinairementaucune difpute fur ce doivent recevoir d'ordre que du Roi & qu',ls ne
fujet parce qu'on fe prévient de pouteué au- font pas obligez d'obétr a ceux du Minnhe ou
tant qu'on peut, les uns les autres dans ces occj- Secrétaire d'Etat on n'a encore rien déctuc lut
fions, tant que le caractére n'en foutre pas. Ce- cette prétention,parce que nonobstantce qu'ils di*
pendant il s'eft rencontré quetques dtmcultez. Le Cent, ils obeiflenc toujours.
Nonce, par exemple,prétendla prefé~nce fur tous
les Miniitret,dans cette occafion enforteque quoi-
qu'd foit arrivé le dernier, il prétend entrer le
premierauCabinet les MiniihesCatholiques ont r~t-tADT'T~oc T\~auez

dedc&rence pour Ion caractère, pour ne lui <~ tt A i i 1 i\. ti. IV.
pas contefter cette prétention, mais les Ambana- j
deurs Proteftans penlent autrement & ont agi en Cérémonial obfervé en France à la R.e*
confequence. Pendant !a Nonciature de MeStcurs ccprion, aux en[revUfs8c au pj{Iag<:~M & qui ont enfuite été faKS des RoiS, Reines, Ffinces &C. L[r3K-.
Cardinaux, Mylord .Mo'j & le Baron H'y le trou-I-

des Rois, Reines, Princes &c. Etrur.7-

verent en France AmbaH~deurs de la Grande Bre- c
tagne &. des Etats Généraux ils ne voulurentpas
céder cette prétenuon au Nonce, qui réclama en (.
vain l'uiage antérieur, ta Cour ne voulut rien dé- L'Ordre decider, on pré&roit alors la bonne inteutgenceavec Z~'O~~r~ < /fKC e?' ~f
les Pumances Maritimes à toutes les

benéAcHons
François J. Henri VIH. Rois <~

de Rome; mais après le départ de Mytord &~rj, .F~~f, ~ff?-r~ entre Ca~
les chofes changerent de face, Mr. A&r~ rentra ~), ~7~M loa..
en pouéiRon de l'ancien uiage que l'Ambauadeur 3 ~y~M 1 )-2 a.
des Etats Généraux, feul Mini&eProteaant à la Grand Cérémonial François
Cour, nejugea pasa propos de lui conteHer ié Tom. 11. pag. 7~6.~
contentant

d'éviter
de ie trouver dans le cas d'ê-

tre obligé de céder au Nonce. T)Remierement & en fuivant les promefles faiMi
Autre incident, its'eft trouvé des Mininresfans entre le Roi Tres-Chrénen, &ks Ambai~-

caractère, ou plutôtdont le caractèreeit cauiè que deurs du Roi d'Angleterre, à ce que les dos Ron,
leur rang n'ett pas décidé comme font les MmiC- & les Reines leurs temmes fe trouvailént enjfm"
tres Plénipotentiaires, qui ont prétendu une pré- blé, fe viflént & s'en[rev!U[aiïént pour parfaire
féance dans cetteoccaSon. Parexemple,le Baronde une bonne Paix, amour & allunce perpétudteeu-
PeKMwi~yMinittre Plénipotentiaire de FEmpe- tr'eux leurs Pais & Seigneuries ces Rois &
reur, & le Chevalier &<Hfa MiniUrePlénipoten- préparèrent de longue miun tant d'un côté que
tiaire de la Grande Bretagne auprès du Roi Très- d'autre,Se mirent ordre à leurs affaires pour par*
Chrétien, prétendirent d'abord entrer au Cabinet faire leur entreprifes. A ce fujet ièroit le dit Roi
avant les Envoyez ils le nrenr même;lesEnvoyez Très-Chrétien, avec fa Compagnie venu en !t
en firentdes plaintes, on les écouta,mais on ne Ville de Montreuil fur Mer pour y patïer les
décida rien. Fêtes de Pentecôte Sa Sajetté étant au

dit
lieu tCes mêmes Plénipotentiaires voulurent porter arriverent devers elle le Cardinal d'Albret &Mes*

leur prétention plus loin & rouler avec les Am- dames de A~~f~e auxquelles le Roi la Reine
baladeurs, fous prétexte qu'tls étoient autorités gt Madame firent très bon accueil. Quand aucour prendre le caraûére d'Ambauadeur s'il le Roi & Reine d'Angleterre ils nrent la Fê-
ialloit & le premier ajoutant qu'ayant été Am- te de Pentecôte à Canterbery en Angleterre, avec
baffadeur au Congrèsde Cambray il croyoit que le Roi Catholique Charles lequel arriva &: def-
ce caractère reconnu en lui, pouvoit l'autorifer à cendit au Port de Douvre le vingt-uxieme jour de
prétendre cet honneur mats ils ne purent rien May & s'en alla au dit Canterbery où il trouva
obtenir; & ayant voulu une fois faire valoir cette les dits Roi & Reine, qui le recurent honorable*
prétent'on ce dernier tut obligé d'en (aire excu- ment, felloyerent amiablemmt, & furent enfèm-
le à cdui lur qui il avoir voulu prendre le pas. ble deux ou trois jours après fè départirent, ô:

Depuis que le Roi a érigé l'Omce d'tntroduc- pnrent Congé les uns des autres, & remontafut
teur en charge de la Couronne, ceux qui en

font

Mer, te dit Roi Catholique pour parfaire jbn~o*
revêtus, tiennent un certain rang à la Cour, &- yage, Se de retour en fon Pais de Flandres6c let
il s'en eft trouvéparmieuxqui ont formédiverfes dits Rot & Reine d'Angleterre s'en allerent em-prétentions,pouf rendre leur emploi plus impo- barquer & montèrent tur Mer pour venir à Ça'
tant, & plus important c'eft pourquoi les Mi- lats & à Guines afin de parler au Roi & à h
niitres font tort en garde contre toutes les nou- Reine qui les atrendoient a Ardres. La Ville
Veautez qu'ils voudroieat introdmre. Pat exem- d'Ardres, qui etl tort ancienae, étoit lors petite
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& grandement détruite,laquelle le Roi fit repa-
rer a toute diligence tant les fouM., que les au-
tres fortifications t<: y fit faire une maifon de
brique pour cette A8émb)ée mais elle ne pût ê-
tre bien rendue parfaite à caufe du peu de tems,

que cette Entrevue fut foudaine. Le Roi ar-
rit'a en icelleVille, où il fit planter & dreCer ion
Camp, lès Tentes &: Pavi~ons près d'une petite
R'viere panant au dehors d'icelle & là turent
dreilésprès de trots à quatre censTentesou l'avil-
Ions les plus beaux & magnifiques qu'tl étoit
poffible de voir; car ils eto'ent pour la piupart de
drap d'or, d'argentéde veloux, le toutannoyés
aux armes des Princes

&c autres Seigneurs & Da-
n'es à qui ils appartenoient. Le Roi avoit prin-
cipalementtrois Pavionsmoyens, et un autre plus
grand lequel était large & long a merveille au
plus haut duquel paroijfoit une

inuge de Saint Mi-
chel tout dore de fin or lequel avait un man-
teau de couleur d'axur peint de FJcurs-de-Lys
d'or, ff tenoit en fa main dextre un dard, & à
la (cneftre une t-~rge, ou écu peint bien richement
aux armes de France lequel Pavd'on & pareit-
lement les autres trois, étoient tous couverts par
dehors, & tapines par dedans de drap d'or; &
parciiiement étoient très beaux les Pavillons delaReme, de A~c, Sf des Seigneurs d'a-
~x', le Connétable de .Rcm'&oM de ~m~fi~c, de
~.or?'i:H;e, de GHt/e & deSt. Pf:t:/ & au& en.'icnt
tous les autres des Gentikhommes, qu'. (croit cho-
te trop longue a den ire par le menu le dit grand
Pavillon du Roi, certains jours après fut abbatu
par ie vent, & fut leMat rompu. Les Princes,
Seigneurs &: Gentilshommes fe logcrent les uns
efjires TTentes &: Pavillons & les autres ès Châ-
teaux &: Viliages d'environ, & donna-t-on h bon
Ordretout, qu'd n'y eut aucune noiie ni diSen-
tion, & y eut abondance de tous vivres à prix
raifonnable. Le Roi d'Angleterre, avec la Reine
fa femme & tout leur train étant arrive en ia
Ville de Calais & le Roi à Ardres à trois lieues
près l'un de l'autre, s'en firent auffi-tôt favoir de
leurs nouvelles par aucuns de leurs fpeciauxSer-
viteurs & Orateurs bien en ordre, & s'entreman-
dereat leurs venues mêmement le dit Roi d'An-
gleterre envoya vers le Roi une belle Ambaf&de
c'eft a &?oir le Cardmal d'KreA Légat en An-
gieterre accompagné de pluueurs Seigneurs, E-
vequcs Gentilshommes, Archers & autres en
belle ordonnance, en la maniere qui s'enfuit. Pre-
mif'ment au devant du dit Légat marchaientcent
Archers du Roi d'Angleterre, ayant Pourpoints
de veloux cramoili chamarrez d'ecarlate après
marchoient cinquante Gentilshommes de la Ma;ton
du dit Roi, tous bien en ordre, portans Chamar-

res de veloux cramoifi, groues chaines d'or au
col &: en général très bien accommodés tant
d'habiUemens~que de chevaux, ils avoient la lance
fur la cuiSe &: ainfi le conduilirent jufques ès

portes du dit Ardres, fans entrer dedans. Après
marchoient les Gentilshommes & autres Servi-
teurs Domefhques du dit Legat en grand nom-
bre, bien montez & accoûtrez, le bonnetau poing,
&: nues têtes tous vêtus de veloux cramoift

& la ptupart d'iceux ayant chaires d'or au col en
écharpe & les harnois de leurs chevaux de ve-
!oux cramoifi. Après marchoit celui qui portoit
ia Croix devant le dit Légat lequel etoit vêtu
d'une Robe d'écarlaie ayant à l'entour du col
un Chaperon de vetoux cramoifi à courte Cornet-
te au partir de Calais il faifoit porter double
Croix devant lui jufques à riSuë de la terre de
Guines qu'il en laiua une. Après & à t'entour
du dit Légat, y avoit quatreLaquais vêtus d'ha-
biUemensde veloux cramoitt, portans ]a devife du
dit Legat fait d'Orreverie, & broderie fort riche,
& avoient en leurs mains chacun un Bâton doré
par le bout, & un bec de Faucon pareillement

doré. Après venoit le LégM monté(ùr une bel-
le Mu!e, bien hoLmée, ayant les boucles, étrieT.,
& autres tèrremens ordinaires tout de fin or mai-
nF, & la houffe de veloux cramo!~ figuré, le ro-
chet de nne toile par deHus & fur fa tête un
chapeau rougetgrandeshoupes [rainantes. Après
lui marchoient cinq ou tix Evêques d'Angleterre
bien richementaccoutrezayanr avec eux le Grand
Prieur de Htcru&lcm &: grand nombre Protono-
taircs vêtus de veloux cmmoihet veloux noir,
lefquels avoieut de gro~es chaines d'or en leurs
cols fi riches qu'on ne les pourrotefhmer. Après
eux venoient cinquante Archers de la Garde du
Roi d'Angleterre, tous bien montt'sBcaccoutrez,
tenans leurs Arcs bandez & la trouilè au cote,
vêrm de Hoauetons de drap rouge & la Roze
d'Orfeverie devant & derriere bien riche. Le Roi
averti de la venue du Légat, envoya au devant
de lui les Sieurs de la yMM<o«;/&, & le Maréchal
de CM~M, avec grand nombre de grands Sei-
gneurs, Gentilshommes, & cinquante Archers de
la Garde francoife, les mieux vêtus, & en ordre
que Fon pouvoit voir lefquels rencontrèrent le
dit Légatà deux jets d'Arc de la Ville d'Ardres,
le fa!uerent, & ie firent grand honneur & bon ac-
cueil les uns aux autres. Ce fait, ils fe mirent
après le Légat au devant des dus Evoques St
ainit le condu[(n'ern jufques aux portes d' Ardres,
là où le Roi le reçut en lui faisant ravor~bte ac-
cueil fon arrivée tut environ fur les deux heures
après dmer Lors les Princes, grands Seigneurs,
Gentilshommes, Archers, & auft les Suitles du
Roi, etoient tous en bel ordre des deux côtés de
la rue, depuis la porte de cette Ville jufquesau
Logis du Ro); pareillement y etoient les Trom-
peries, Clairons, FtSres Hautsbois & autres
inftrumens fonnans le plus melodieutementqu'ilett
pombte de taire auHi en arrivant rArtitierie du
Roi ibnna fi impétueufement Se fit un tel bruit
que l'on ne pouvoit s'entreouir l'un l'autre Or
ce Légat étant arrivé proche le Logis du Roi, il
defcendit de fa mule & fit la révérence à Sa
Majedé, qui le reçût benignement en l'accoiant ce
embraf&nt tenant ton bonnetau poing & en
lui montrant grand ()gne d'amour ce rM le me-

na en ion Logis, la. où ils parlerent pendant un
long-tems enfemble avec les autres Princes & Sei-
gneurs, lefquels étoient tous vêtus magnifique-
mens. Tandis qu'ils parlementoiem de la forte,
les Maîtres d'Hôtel du Roi &: autres Omciers
firent bonne chere à toute la compagnie du dit
Légat, laquelle ils entretinrent de Ii bonne ione,
qmfs en Furent tous contens. Ce parlement fait,
le Légat avec toute & compagnie s'en retourna à
Catais.

Le Samedi deuxieme jour de ~uin le Légat re-vint encorevers le Roi au dit Ardres à petite com-
pagnie, mais bien en ordre, Sey demeura jufques
environ lept heures du foir. Pareillementles Ven-
dredi &: Samedi Memeurs de ~M, l'Amiral Se
autres Seigneurs de France, allerent à Calais de-
vers le dit Roi d'Angleterre pour parler à lui, &
y furent reçus très honnorablement& bien traités.
Le Roi Ij-tot qu'il eut foupé le dit jour de Same-
di, parti du dit Ardres, & s'en alla à Marquife,
qui ett entre Ardres & Boulogne, là où etoient
les Dames, & leur train; & y demeurajufques au
Lundi au foir qu'il revint à Ardres & laius la Rei-
ne, & les Dames à Marquife.

Le Mardi cinquième de Juin, le Roi d'Angle-
terre, b Reine & tout leur train partirent du dit
Calais, & vinrent coucherà Guines& à leur ve-
nuë fut tiré grand nombre d'artillerie, comme auffi
fit-on au dit Ardres en gluant l'un & l'autre. Le
Roi d'Angleterre arrivé à Guines fit drefler ies
Tentes & Pavillons près du Château & tous les
Princes Seigneurs, & Gentilshommesen un beau
Camp près du dit Guines en bel ordre, quafi en
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grand nombre & autant eftime?. que ceux
du R<"<<r ils éto'cnt merveilleufement bien ac-
ccu'rc'z. de wut -e que tttétier étoit, cfi'avoicnt

t.e.)f-r ~ticuM~t. par Mo- j~'fqucs à Cah.s

dcC~ Far te'rc i'~q'es tjmncs. Le Roi
(J'AnEteter~c .'vo't fait rd'ho'

une ~îaiion en ferme
Je Pahis des plus belles {omptucufe: que fon
vit jamais &: appropriée po'-tr hire fct~n! Les
tondcmens étoient de pierre, & les mu~ittes de
brjque le refte étoit de bois elle étoit toute
couverte & environnée à l'entour & par dehors
de toile peinte en façon de brique, & la couver-
ture peinte a l'antique;par dedans éroit toute ten-
due de tapméries de drap d'or & d'argent & tout
le faifte d'autre tapinerie entrelaifée de foye blan-
che & verte qui étoit la couleur & Devife du dit
Roi d'Angleterre & étoic fi belle & fingutiere
qu'on n'en avoit guéres vû de pareille. Il y a-
voit quatre grand Corps de Logis, huit grandes
Sales, des Chambres Garde-Robes doubles &
une Chapelle peinte d'or & d'azur, & force ta-
pinerie d'or & d'argent de foye ouvrée fur laine,
& fil d'or & par tout grands buHefs très riches
d'or & d'argent, & n'avoit été vû de long-tems
tant de magnificences, ni fi bel ordre en ft peu de

[ems- Les entrées de la dite Maifon paroitToient

en la fàcon des entrées des grands Chateaux au-
deftus des portes fe montroient pludcurs gens ar-
mes, comme s'jts cuHent voulu défendre rentrée
par force. Il y avoit à l'une des portes deux grands
piliers tous dorez & fur chacun d'iceux une ima-

ge à l'antique, t'une repréf~ntant Cupidon & l'au-

tre Bachus quijettoientincefTamment,l'un vin de
maivoif'te, & t autre vin clairet, )equei cheoit en
grandes taHés d'argent pour boire a qui voutoit.
Pour aller de l'une des dftes portes jufques au
Château de Guines y avoit une allée faite & cou-
verte de verdure, laquelle fembloit difficile com-
me jadis la Maifon de Dedatus ou le Jardin de
Morque la Fée du tems des ChevaliersErrans.

Le Mecredi fixieme jour de Juin, t'Arehevê-
que de Sens, les Sieurs de la 7rtNM«!< /K<-
r~ & autres Seigneurs de France en grand nom-
bre, tous bien vêtus accoutre?. & montez, ac-
compagnez des Archers de l'Amiral allerent en
i.t Vitie de Guines, & les conduifoit le Mylord
de ~if~f de Catais au devant defquels le Roi
d'Ang)etcrre fâchant leur venuè envoya fon Grand
Maitre d'Hôtel Talbot & grand nombre d'autres
Gentilshommespour les conduire julquesau Châ-
teau de Guines où en arrivant l'artillerie tonnaf)
uiipetucutement que ce fut merveille & autTH

jouérent tous les joueurs d'in{trumens. Le Roi
d'Angleterre les reçût honnorablement &: parle-
rent ente'nMe à teur piaiftr cependant les Sei-

gneurs d'Angleterre & Officiers de la Maifon fel-
royerent & hrent des banquets aux Gens du Roi
le plus humainement & gracieufement du monde
Pc (cmMmt véritab)ement que tors les François Se
Ai~')'ns rnHe~t comme frères. Quand ce vmtfur
le toir ktdtts Seigneurs s'en retournerent a Ar-
dt'fs en bonne compagnie.

t e Jeudi feptieme du dit mois de Juinjour
de la l'eie-Uteu, le Roi & le Roi d'Angleterrefe
virent & parlerent enfemble après-midi environ
les Vêpres en la terre qui émit lors au Roi d'An-
g'eterre, en une petite valée nommé le Vatdoré,
entre la Ville d'Ardres & le Château de Guines.
Or pour entendre comme ils vinrent s'entrerencon-
trer, &: l'ordre qui fut gardé; faut favoir que le
Roi parut du dit Ardres en bel ordre accompa-
gne de Monfeigneur le Connétable qui portoit l'E-
pée nue devant puis marchoit le Grand Ecuyer,
ayant t'Epée Royale fémée de Fleurs-de-Lysd'or
laquelle il portoit à foi, coté. Derriere marchoient
le Roi de Navarre, les Ducs d'm<-eK de f<M-
f~M<< Se de Lorraine, ies Comtes de Gy<< de
Laval, de f.<!Hfrfc&f,~Or~ de it 7)'f)M:

de .S' ?.;«/; les Maréchaux de C~~et, de
C~<m, de t'E&fH, le Grand Murre, les Prin-
ces de h ~~c-~f-'RK, de T;emMf, & grand
nombre d'autres Seigneurs &: Chevaliers de l'Or-
dre richement vcius de drap d'or, ayant [ous l'Or-
dre au cet, montez fur courners richement enhar-
nachcz. Pu:s venoientles Archers de la Garde du
du Seigneur, ayant leurs hoquetons d'Orfevrerie.
Les Genuishommes de la Maifon de Sa Majelté
étoient à nuin gauche bien loin de la bandedu dit
Seigneur fans aucun harnois car ainh étoit dit par
leurs articles. Le Roi étoit monté fur un beau
courber & étoit vêtu d'un Sayede drap d'or fri-
te ayant une mantelinede drap d'or batu fort
ennchidepierreries fa pièce de devant & fes
manches bien garnies de fines pierreries comme
grands Diamans Rubis, Emeraudes,groSes Per-
les en forme & fac~on de houpes & pareillement
fa Barette & Bonnet de veloux, garnis de plumars
& pierreries tant que tout en rduifbit. Au-de-
vant de lui marchoient les Suiffes tous babille!.
de la livrée du dit Seigneur & tous emplumez de
plumars blancs qui eio!en[ conduits par le Sieur
de f/M~M,leur Capitaine, lequel étoir en bel
appareil, & le faifoit bon voir puis les FiNres S:
joueurs d'mftrumcns qui faitoient refonner leurs
inttrumens melodieufement. Les Trompettes &
Clairons les Herauts & Rois d'armes marchoient
auprès du Roi, ayant leurs cottes d'armes & ban-
nières deployées, & alloient les plus près du Roi
~fmfy~ Bretagne & JVwMMs~e Hérauts ~'ar-
mes. Les Cardinaux de Bourbon, de Botjy Légat
en France de ~ctTNMf ~4/~et, & plufieurs
Evêques & Prêtres; & les Ambafladeurs du Pa-
pe, du Roi Catholique, & pluGeurs autres é-
toient en Lt compagnie du Roi, & ainfi marche-
rent jufqu'auprès du dit Val dore auquel lien
y avoit des Lances & bornes plantées, lefquelles
nul ne devoit paner fors les Rois quand d fe-
roit terns de marcher. De l'autre côte d'icelle
Ville étoif le Roi d'Angleterre, accompagné des
Duc de &f~)/ le Marquis d'Or/ef, Comtes de~Vbrt~K~ef/ftM,

Talbot, de Salrbery, Grand Chan-
bellan & autres avec ce force Gentilshommes &
Archers bien en ordre, ayant leurs hoquetonsd'Or-
fevrerie de livrée de veloux blanc & vert Se grand
nombre de gens non armez pour la caufe dcilùs
dite, & étoient tous en bel ordre. Le Roi d'An-
gleterre étoit habillé de toile d'argent, ayant for-
ce pierreries très riches fur lui, il étoit empjunié
de plumes blanches érant ainfi arrivez l'un près
de t'autre ils commencèrent à marcher& defcen-

dre la dite Vallée tout doucement avec leurs Con-
nétables, ayant leurs épées nues & ainG s'appro-cherent l'un de l'autre quand ils turent aûes près
pour fe pouvoir parler, lis donnerent des éperons
à leurs

chevaux
comme font deux hommesd'ar-j mes, quand ils veulent combattre à t'épée &c

au lieu de mettre les mains aux épées chacun
d'eux mit la main à fonbonner, &: cela auni-tot
l'un que l'autre & s'embral1èrent& accolerent
doucement, ayant les têtes nues p'jis descendi-rent

de denus leurs Courders & mirent pied a
terre & derechef s'acco'erent ce fait fe prirentpar

les bras pour entrer en un très beau Pavillon.
tout couvert de drap d'or que le Roi d'Angle-
terre avoit fait drener au milieu du dtt Val doré
où avant que d'entrer ifs s'entrefirent derechef
pluneurs reverences & honneurs car le Roi n'y

vouloir entrer le premier, ni pareillement le Roi
d'Angleterre, ennn )ls y entrerent eniemble, l'A-
miral &: le Cardinal d*:K~ éunt déjà entrés de-
vant. Monfeigneur le Connétable & le Grand

F.cuyer étoient près de t'entrée avec l'Amiral, &le Grand Ecu~er d'Angleterre. Ces Rois étant
aini! parvenus en ce Pavulon avec les delTus dus,ils

ptricrent: enfe~.ble auéz long-tems & après
j qu'ds eurent parlé devifé & hit bonne eacre,
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!)s prirent du vin: puis firent venir au dit P.M'iI-

ion les Princes Se Seigneurs d'une part & d'autre,
ou les dus Rois les acco!erent ;c'eit à favoir le
Roi embraûj tes Princes Se Seigneurs d'Anglerer-
re, & le Roi d'Angleterre accota tes Punces Se
Seigneursde France,

avec témoignage d'un grand
amour fraternet puis tous enfembte banquetèrent
aufu, & prtrent du vin avec les dits Rois &
lors Trompettes Clairons, Finres, & tous au-
tres joueurs d'inftrumens tonnèrentde chaquepart,
[eUement que cela failôit grand bruit; & pour ce
que la nuit s'approchoit les dits Rois Princes
& Seigneurs prirent Congé tort amiaMement, &
chacun & retira pour icelui jour.

Le Samedi en fuivant, neuvieme jour du dit
mois le Roi Se le Roi d'Angleterre vinrent au
Camp des Lices qui étoient préparées pour jou-
ter. Ce Camp etoitcomme à demi chemin de
Ardre~a Gumcs, en un beau lieu aflës haut il
étoit tout environné de grands fo fiez. tout à t'en-
tour comme une Ville les Lices y étoient fort
fomptueufes les Maifons & Galeries de chacun
côré etoent fort longucs, fpacieufcs, & bien ta-
piilees pour les Rois, Reines, PiincesSePnncef-
<LS, Setgrcurs, Dames & Damoifelles Se entre les

autres y avoit une Chambre tapiuee Se vitrée pour
les Remes à chacune entrée du dit Parc, & de
ces 1 iccs, y avoit pour la Garde douze Archers
de France & douze d'Angleterre pour garder
qu[ y entrerott Se toutefois n'en~pechoit l't'ntrée
a perionne pourvu qu'il fût en habtt honnête.
Le même jour les Rois eux pourmenans parmi les
dites Lices, devifans de ptuueurs chofes entembte,
firent attacher leurs Ecus par les Rois d'armes au
Perron, & arbre de NobMe qui étoit mis &
planté au bout des dites, avec l'Arc triompha),
duquel arbre )e pied étoit couvert de drap d'or,
& la carrure de drap de Damas verd, ayant tes
feuilles de foye verte. Il y eut quelque différent
entre tes Herauts lequel Ecu

feroit
appendu le

premier & à dextre de ce differend turent Ju-
ges te Connêtable & autres pour le Roi; & le
Marquis, & autres pour le Roi d'Angleterre, &
furent pour ce en Conieil mais finalement le Roi
d'Angleterre fit préférer, & mettre auc6tedextrc
l'Ecue<:IesarmesduRoi,Seiesuennesa(enef-
tre auffi haut l'un comme l'autre aufri furent mis
aux côtés les Ecus & armes des Tenans. Après
pinceurs luites & ébats faits ce jour au dit Camp,
les Rois purent Congé l'un de l'autre, d'autant
que la nu~t s'approchott; &: s'enfournèrent en leurs
logis.

Le Dimanche enfuivant dixieme jour du dit
mois de Jum, le RoSeplufieurs de les Gens,al-
lerent dîner au Château de Guines avec la Reine
d'Angleterre & le Roi d'Angleterre vint dîner
avec la Reine en la Ville d'Ardres & vint ce
Roi richement accoutré & bien accompagné de
plufieurs Princes d'Angleterre Madame Mere
du Roi alla au devant de lm juiques à l'entrée de
t.t grande Cour de la n; u&n, elle étoit vêtue de
ton habit de viduité & bien accompagnée lui fit
la révérence, puis marcherent enfemble julques en
la Sale où ils devoient dîner; là trouva la Reine
qui venoit au devant de lui & s'entrenrenc lesfalurations

& révérences que tettes gens Jàvent
bien faire, puis marcherent en cette Sale qui etott
tapiflée de drap d'or haut Se bas & dévièrent
longuement enfemble; après fe mirent à table, où
n'y eut atrieftes que d'un cote le Roi d'Angte-
tcrre fut afus le premier la Reine auprès de lui,
puis Madame Mere du Roi, la Ducheilèd'e<
poM ta Fitte & Madame de Vendome lors les
Trompettes ee Clairons tonnèrent u bien que
c'étoit pUihr que d'y être & eut chacun fon fer-
vice a part, tout en vaifelle d'or il y eut des en-
tremets honnêtes Se magnifiques oit il y avoit
des Salamandres, Léopards, ce Hermines portans

les armes des deffus dit, Roi &: Reine qui étoit
une choie diverunantc à voir uu tiers Jervice y
eut Lar~e))ecriée par les Rois d'armes & Herauts
ayant un

grand
pot d'or bien riche, & tut crié au

nom du dit Roi d'Ang)eterre, dtfant, I.p~' ~e

par ~'fj-Mt, /a~ ~M-fxcf/~Kr~M-
ce Hfa~ ,)' ligrace de Dieu Ro! ~tKf/efcrre
(~- 6'f~KM)' <M<N~, Z.< ~f & là
cria ~/<M;~f~ puis vinrent les Officiers d'armesen
la Sale haute où étott le Duc d~/fa~s, S! autres
Princes & Seigneurs qui fedoyoient les Princes
d'Angleterre & là cria Largcne~~r~acRoi d'ar-
mes, puis vinrent crier la dite Largefieau PaviUoa,
où etoit le Feitin & Banquet public où y avoit
grand nombre de gens après jouërent pluheurs
tnftrumens, & y eut Danfes, Chanfons & autres
ébatemens. Environ les cinq heures du foir le
Roi d'Angleterreprit Congé de ta Reine, & de~
dites Dames fort honorablement puis monta a
cheval bien accompagné, & s'en retourna à Gui-
nes très joyeux de la dite vihte & du Fdtirt
qu'on lui avoit fait. Quant à l'accueil &: Feib't
que la Reine d'Angleterre lit au Rot il ne h'c
pas moindre que celui de la Reine & fut des
plus fplendtdcs &: environ la même heure le Roi
partit de Gutnes bien accompagné ëf s'en vmt à
Ardres fort joyeux & content du traitementqu'on
lui avoit fait.

1 e Lundi onzieme jour du dit mois de ~uirt
fut le commencement des joutes & du Tournoy.
Le Rot & le Roi d'Angleterre érotent des Ten.ins,
les Ducs de ~<t;</oMM de Suffolk le Marquis
d'Of/ff le Comte de &. J*t!H/ & pluiieurs au-
tres roi0!cnt le pas comme fera dit ci-après: Mon-
fe~g'cur d'M avec fa bande futlep)emieraf-
faillant, puis t'Amira) avec fa bande & pluiieurs
autres très nchement accoutrez qui bien joutè-
rent mais mieux encore euffent fait n'eut été
le grand vent qu'd fit icelui jour qui et0)t fi fort,
qt~c l'on ne pouvoit prcfque coucher les Lances.
Ce jour la Reme & la Reme d'Angleterre qui
encore ne s'étoient entrevues & pareillement les
autres Princeifes, Dames & DamoiieUes tant d'un
coté que d'autre vinrent au dit Camp & Lices,
honorablement accompagnées de grand nombre de
Pnnces & grands Seigneurs qui les condutfoiolt
& etotent pour ia plupart couverts de nches lia-
bdtemens, bordez & lemez de pierreries y avoïc
grand nombre de Charints, Linéres&Haquenéfs,
couvertures de drap d'or & d'argent ~roilébcor-
delieres d'or à Houpes enlevées des Ro/.es acs
Hermines & autres devties, les Litières & Hjq']e-
nees éto~ent enharnachéesde pareilles étoffes ar-
moyécs aux armes des dites Dames; ta <é rencon-
trcrcnt, fe firent ptuheurs honneurs révérences
& bonnes chcres furent entemb)e en une Gatertc
bien vitrée Sf taptnée, &: parlerentlonguementen
regardant ce Tournoy il y en eut de btfn em-
pêchéesde celles qm ne s'entendoiemfun l'autre,
car il leur convenoit avoir des rrucbemens les dire:;
joutes &: le Tournoy finis ces Reines, &: au-
tres PrinceSes prirent Congé les unes des autres
fort amiabiement & ce fait fe retirerent en leurs
Logis.

Le Mecrcdi enfuivanttremiéme jour du même
mois, les Rois fe trouverent au Camp, comme
au(H ptuneurs Dames, où il y eut torce Danfes
Luttes &C autres ébatemens, & ne pûrent joûter
ce jour pour le grand vent qu'il faifoit.Le Jeudi

quatorzième jour du lusdit mois les
Rois vmrent au Camp avec leurs Aides oit us

coururent & dépêchèrent les bandes des Sieur, de
la 7?w<M«//f & de l'E/oto, où y avoit vingt-cinq
hommes d'armes qui coururent & rompirent fort
bien. Le Roi d'Angleterre, & le Duc de ~n~-
~t)~ firent merveille ce iour, auquel environ les
(ept heures du foir chacun te retira en ion Logis.

L.e Vendrediqumztéme de pareil mots les Rois
i'cn-
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s'en vinrent enfemble au Camp ès Lices avec grand
nombre de Dames, Se ne coururent point pour ce
jt.ur, nuis les Tenons vinrent fur les rangs à
J'encontre dcfqueis vinrent les bandes de Montëi-

gneur de ~fn~~f, et du Marquisde 6W~M,le-
quel Marquis fit merveitic a. ce jour caren huit
courtes de Lance il en rompit fix de droit ni ce
jour pluGeurs bons Gens-d'armes Se Coureurs ie

trouverent au Camp, puis fur le fbir, chacun fe

retira.
Le Dimanche enfuivant dix-feptiéme Juin le

Roi & Madame allerent dîner à Guines avec lx

Reine d'Angleterre, où ils dînèrent en laMaifon

& au Palais que le Roi d'Angleterre avoit fait

faire, laquelle étoit très bette & tomptueufe,com-
me a éte dit ci-defïiM. Le Roi adverti que le Roi
d'An~eterre lequel devoit aller en même-tems
dînera Ardres avec la Reine, étoit encore audit
Château de Guines, & confiant en lui il entra
dans ce Château lui cinquiéme pour voir ce Roi,
lequel étoit en une Sale où il déjeunoit; aufE-tôt
qu'il appercût le Roi il lui courut au devant,
t'embraSa, Se s'entrefirent grande chere Se dès-
lors en avant tous les Anglois eurent bonne opinion
de la foi du Roi, & ôterent de leurs cœurs tous
ifoupcons mauvais quand ils virent que le Roi
s'étoit tant étar~que de venirainftà peu de com-
pagnie en une h forte place, & fe fier [1 fort en
eux & dit la-deSus le Roi d'Angleterre qu'il
connoiHbit évidemment qu'il n'y avoit aucune dé-
fiance entr'eux, de quoi il étoit très joyeux. Ce
jour te Roi dîna avec la Reine d'Angleterreaulieu

ci-deflus fpécifié, & firent grande chere en-
femble après le dîner y eût plufieurs paifetems

& divertiffemens. Le Roi d'Angleterre, la Reine
Marie fa Soeur & pluGeursautres Grands Seigneurs,
Dames, DamoifèMes dînerent à Ardres & dîna
le dit Roi d'Angleterre à part, puis envoya que-
rir Monfeigneur le Connêtable & autres Princes
qu'il fit manger en fa place. La Reine & la Rei-
ne Marie dînerent enfemble, après dîner fe fi-

rent pluGeurs Danfes & ébatemens ) puis fe reti-
ra le Roi d'Angleterre ès Tentes de l'Amiral où
il s'habilla en mafque & accompagné de trente
hommes vêtus en matque c'ett à favoir fix fif-
fres, & tabourins habillez en Lanfquenets dou-
ze Gentilshommes travellis en Albanois, & douze
dont il étoit du nombre, habillez en autres diver-
fes modes,tous de draps ou toiles d'or, d'argent
ou de foye, vint pré&nter un Mommonà la Rei-
ne ce fait, il prit Congé de la dite Dame &
s'en retourna à Guines a fon Logis. Le Roi le
dit jour fit le femblable à Epines avec la Reine
d'Angleterre, puis Ce retira à Ardres.

Les Lundi, Mardi, Mecredi & Jeudi fe firent
les Joutes & Combats, comme fera dit ci-après
où furent faites des merveilles entt'autres y eut
un de la bande de Monfieur de la 7MMMt<& qui
donna fi grand coup à un Anglois, qu'il le Renia

ruer par terre, & G. de y~<'«/< s'y montra vail-
lant.

Les Vendredi & Samedi enfuivant vingt-deux
& vingt-troitiéme jours du même mois de Juin,
(è firent des armes à pied au combat de la barrie-

re, à coups de Lances, puis d'Epées courtes &
à deux mains & le Dimanche enfuivant vingt-
quatrième jour du dit mois, les Rois de la part
des Tenans clouèrent le pas après le Feftin; &
de la part des affaillans le Connétable & fa
bande.

Le dit Samedi vingt-troifiéme jour de Juin du
matin au milieu de ce Camp où avoit éte fait le
Tournoy fut drede un Echaffaut, où fut appre-
té une

Chapelle
élevée a toife & demie de haut

fur piliers au bout d'icellefut paréun Autel ri-
chement orné & décoré de plutieurs beaux reli-
quaires au côté dextre d'icelleChapelle, y avoit
deux po!!es où ciels de draps d'or bien ncbes, les

ToME I.

chaire; de même avec un f!ége au-dc~ous cou-
vert de drap d'or pour mettre les L.égats de
France & d'Angleterre, & les Cardinaux de &
bon, ~<'ref, &c de T~na~e; te long du fonds
d'icelle ChapL-He y avoit d'autres itèrespour

met-
tre & adeoir les autres Prei-tts de France ci-après.
Vers un autre côte de h dire Chapelle étoit drei-
fé & aprêté un autre (n-ge pour ptjcer les Am-
baSEdeurs du Pape, du Roi d'Efp.tgne, des Vé-
nitiens & autres qui fe trouverent a ia Mette

en-
tre cette Chapelle & l'EchaSaut des Rois & Rei-
nes y avoit un autre efpace à pleine terre, 1\ où
étoient les Chantres des deux Rois qui avoient
de part & d'autre des pu!pitres devant eux def-
fus l'Echaffaut fufdit furent dreflèz deux Ora-
toires l'un pour les Rois & l'autre pour les Rei-
nes, avec plufieurs autres Chambrettes tapiHées &
ornées richement pour les Princes & Princeffes i
entre autres y en avoit un où étoient les dits Lé-
gats de France & d'Angleterre & les Cardinaux
de B;)«f~t)H, d')'« 8c de 7,c)Td< qui à l'heu-
re de dix heures partirent de cet Echaffaut pour
venir à la Chapelle, tous vêtusde camelot rouge,
en habits de Cardinaux, avec grande quantité d'Ar-
chevêques & Evêques tant de France que d'An-
gleterre quand ils furent arriver en cette Cha-
pelle, le Légat d'Angleterre s'af!tt au de!fous du
polte, qui etoit prochain de l'Autel Se le Car-
dinal de Botj~Ru a(!ts tous l'autre ciel prochain
d'icelui les Cardinaux de B~tf~os, d'Albret, ge
de Lorraine au deffous fur leuruege qui étoit pré-
paré du même coté puis après PArcheveque de
Sens, le~ Evêquesde Verdun, L<x,KHx ~«gOK-
~~M G/<e~< Senlis, Mafcon, C~M< La-
vaur, & ~«x~re étoient au fonds de la dite
Chapelle fur lefiége qui leur étoit préparé revê-
tus de riches Chapes Si: Mitres tesautres Ar-
chevêques& Evêques d'Angleterre étoientà l'en-
tour de l'Autel pour fervir de Diacres Sous- Dia-

cres,Se AŒfhns excepté l'Archevêque de C~-
torbery qui eft Primat en Angleterre qui étoitaf-
fis près les Evêques de France fur une E{cabe)!a
à part; &lorsles Chantres d'Angleterre commen-
cerent à dire Tiercé, laquelle finie le Légatd'An-
gleterre commençaà fe préparer, & revêtir, com-
me auHt firent les Diacres, Sous-Diacres & Adtt-
tans, qui furent tous revêtus de très riches orne-
mens. Les deux Rois venus & montez fur l'E-
chaSfaut & Oratoire, qui leur étoit préparé fe
mirent a genoux l'un prèsde l'autre je Roi a
dextre & le Roi d'Angleterre à feneflrc le iem-
bhbte firent les deux Reines quand elles furent ar-
rivéesà leur Oratoire préparé pour elles. Etoient
avec ]e Roi au dit Oratoire les Seigneurs d'cx-
fon, de Bourbon Connétable )le Roi de Navarre,
le Comte de ~t..P<M/, le Confeffeur du Roi, Se
le Grand Aumônier, du c&té du Roi d'Angleter-
re n'y avait que deux de les Chapelains qui
difoient la Mede au dit Oratoire à un Autelqu'on
ne voyoit point, finon qu'on fût dedans cet Ora-
toire. Or environ l'heure de midi fut par )e Lé-
gat d'Angleterre commencée la grande Méfie
J'oat~M/~j, qui lut de 7rm!ff<'<. Le premier
Introït fut dit par les Chantres d'Angleterre le
fecond par ceux de France, & fut accordé entre
ces Chantres que quand l'Organisede France tou-
cheroit des Orgues que les Anglois chanteroient,
& reciproquement quand l'Organi&e d'Angleterre
jouëroit que ceux de France chinteroient eC
par ainfi Maître Pierre ./M~fo'! commençaà jouëf
)e ~ne avec les Chantres de France, qu'tl faifoit
bon ouïr. Le Gloria M fxe~tt par 1 Organifte
d'Angleterre. Le Patrem OMM;f)tMfe~ ~'c. par
ceux de France, là où étoienc les corps des Sab-
butes & FtKres du Roi avec les Chantres qui
raiioient une agréabte melodie. Le S<tKNMf tut
dit par ceux

d'Angleterre, & l'~FXHt DM par ceux
de France,qui dirent àla fin

pluSeurs
Motets d'u-

rp



ne douce harmonie. Faut noter que quand l'E-
vangile de cette Mette tut dit, )1 fut prcicnté au
Seigneur Cardinal de BfHf~o)! pour le porter bai-
ter aux deux Rois ce qu'il fit quand il fut à
l'Oratoire il prétenta le Livre au Roi,qui in.vi

ta le Roi d'Angleterre de baifer le premier ce
qu'il ne voulut taire ains en donna l'honneur au
Roi & baita après lui. Faut de p lus noter ici une
chofe hnguliere, fàvoir nue, ainh que L'on difoit
la Préface, s'app.irut en l'air

une grande Salaman-
dre ou Dragon faite artinneHement

qm avoit
bien quatre toifés de long & lèmbloit qu'elle fût
pleine de feu, ce qui paroiiloitrbrt hornbic & é-
pouventable, & la voyoit-on venir du côte de
Ardres, de quoi beaucoup de gens eurent gr mde

peur, croyans que ce fût une Comète, ou quel-
que Monltreou Signe pour ce qu'ds ne voyoicru
aucune choie à quoi elle fut attachée elle vint
tout droit pauér lur la Chapelle où l'on difoit
la Mefïe & à travers le Camp, & alloit par on-
des auCR fortque pourroit cheminer un homme
de pied,puis

elle
continua d'aller jufques à Gui-

nes, & alloit auffi haut en l'air que pourroit
voler un trait partantd'unebonne Arbalète. Quand
le Corps de notre Seigneur eut été montré à la
MeHe, ce qui fe fit en grand honneur révéren-
ce & dévotion & qu'on fut à l'a~ D~, la
paix fut préientée au dit Seigneur Cardinal deSM<~<m

pour h porter aux Rois, ce qu'tl fit en
la forme & maniere qu'il avoit fait le livre des
Evangiles Puis il fut a l'Oratoire où écoient
les deux Reines & leur préfenta. la Paix, les-
quelles s~mviterent & firent l'honneur l'une à l'au-
tre à balter la premiere & après pluneurs hon-
neurs faits l'une à l'autre au lieu de baifer la Paix
elles fe baiferent l'une l'autreen ftgne d'amour de
Paix & de concorde la Méfie finie, fut par le
Légat d'Angleterre donnée la bénédiction quoi
fait vint un des principaux Secrétaires du Roi
d'Angleterre au fonds

d'icelle
Chapelle en re-

gardant devers les Rois & Reines lequel en adref-
!ànt fa parole à eux, & à la compagnie, dit une
oraifon ou harangue en Latin en démontrant
que la Meffe ainh dite, & célebrée par le Légat,
étoit principalement en l'honneur de Dieu & de la
Cour Celeite pour la confirmation de la bonne
amitié, Paix concorde & fraternité entre les deux
Rois & Reines, Princes Princeftés Seigneurs,
& Dames de France & d'Angleterre & pour
le grand bien qui pouvoit avenu- aux peuples des
dites deux Nattons par la conjonction de ces
deux invincibles Princes & que tous ceux &
celles qui avoient atMé à cette MeHe ou Bé-
nédiction non feulement ceux qui s'écoient con-
fénés Se étoient repentans mais auffi ceux qui
avoient volonté de te confeffer avoient pteniere
remifnon de tous leurs péchés & qu'ainfi l'a-
volt concedé de grace (péciate le Pape au dit Car-
nal d'Kr~, Légat en Angleterre, toutes & quan-
tes fois qu'il célébrerott en PoKf~!M/t~ au
moyen duquel pardony avoitgrande quantité de
monde toutes fois les

Echan-auts
& Galeries é-

toient fi biencompauM, que chacun pouvoit voir
à ton aife. Après la Metfé dite les Rois s'en
allerent diner enfemble en une Chambre fur des
tables dreHees dans des hautes Galeries qui é-
toient bien [apiSëes & furent atlis tous deux d'un
même côté fous un poîle de drap d'or en laquel-
le Séance !e Roi tenoit le haut bout. Pareille-
ment les Reines dînerent enfemble en une autre
table, Chambre & Galerie à part, avec lesquelles
d'ina la Reine Marie, la Reine de France étoit au
milieu fous un poîle de drap d'or & Madame
d'H~a Sœur du Roi feoit au bout de la table.
E<t à noter que les dits Rois & Reines avoient
toujours dine en leurs logis avant que de lè trou-

ver en ces Fdhns, & ne faitoent que devifer en
'regardant le fervice, & tes viandes. Les Légat!,

Cardinaux Prélaf. t'increr.ten une autre
Chambre le)quelsbm'o'ent&:n~t'gc<~ent(.m
r!6tion. Les Princes, Pr!nteHe~e~i.cu!D~-
me!, Genttishommc~ & Damo'ielle.
Fr.mceque d'Angleterre, din~entcn'mft~cen
autres Chambres, &: Galeries. Apres le dtnerfe
fit le refre du combat à pied puis les Rois &
Reines prirent congé Se Jè rcurerent en leurs
Logis, lors les Trompettes &: Clairons ionncrcnt
la retraite Me fbir fe rirent de grands fLux dejoye,
tint aux Lices & Camp que a Ardrcs Gumcs &:

Calais & )e tira-t-on Kirce Artillerie par-tout, eu-
tre que cette journée pcrmettoit d'amH le hire,
car cétoit la vigi)e de Saint Jean Baptifte.

Le Dimanche vmgt-quatriéme jour du dit mois
de Juin qu'écheoit h Fête de Saint Jean, le Roi
s'en alla a Guines dîner avec la Reine d'Angle-
terre, accompagné de quarante perfbnnages ôc
d'autant de Dames St DamoifëUes, tous habiUez,
richement & emplumez là ils firent la plus
grande chere, & le plus d'ébats de quoi l'on ie
pouvoit advifer. Sur le foir le Roi prit congé de
la Reine d'Angleterre pour s'en retourner a Paris;
lequel départ le fit avec témoignage de grand a-
mour mutuel & bienveillance de part & d'autre;
le même jour pareillement le Roi d'Angleterrevint
à Ardres en mafque dîner avec la Reine, accom-
pagné de quarante &: huit autres perfonnages, &
autant de Dames & Damoifeltes tous habliteï. ri-
chement de draps d'or & d'argent aufn en maf-

ques, où ils firent grand Fe&tn & bonne cherei
après quoi le Roi d'Angleterreprit congé ce la
Reine pour retourner à Calais: depuis le Roi
& le dit Roi d'Angleterre fe trouvèrent enfem-
ble aux Lices & prirent congé l'un de Fautre
fort aSectueuiement en bonne paix & concorde

pour retourner chacun en fon pais & fembloit
qu'ils s'entre-lai~oient & s'entre-quitoient l'un
l'autre a. regret. Medeigneurs le Connétable Ec
de ~m;/cMe, & MeSieurs de Lorraine f~M<-
rai, le Grand Maître & plufieurs autres Princes
& Seigneurs du Royaume firent de grands ban-

quets & Feftins en leurs Logis à tous les Prin-
ces, Seigneurs & Gentilshommes d'Angleterre.
Il lè trouve que les dits Rois & Reines furent
bien enfemble l'efpace de dix-huit jours, & firent
pendant ce tems le plus grand triomphe & la
meilleure chere qu'on vit oncques & n'y avoit
lors homme vivant qui jamais eut vu tant de
NoblefTe & de richeffes enfemble ni en f! bon
ordre, qu'il y eut en cette Auembfee au rcfte
ils fe départirent, & prirent congé les uns des

autres le plus amiabtementqu'il étoit poNiHe. De
plus ces Rois & Reines s'entre-firent les uns aux
autres de grands & Gnguliers préfens, de Chevaux,
Hacquenees Littieres, Carcans Coliers, Se au-
tres chofes précieufes, & de grande valeur, ainfi

que firent les Princes & Phncefïes
tant d'un cô-

té que d'autre. PourconcluGon, le Roi, Se ce-
lui d'Angleterre délibérèrent dès lors de faire

une belle Chapelle en la dite Valée du Val doré
au lieu où ils s'étoient vus premièrement, laquel-
le devoit être fondée pour y dire une Meflè cha-
cun jour & devoit être nommée & intitulée,
la C&~& ./Vet~-D,~nM~Px'.Y. 1 e Roi d'An-
gleterre qui avoit par devers lui fuivant cer-
tain appomtement rait à Tournav aucuns Gen-
tilshommes du Royaume de France en oMges, au
moyen de cette Entrevue & Afiemblee les
delivra, & s'entre-promirent l'un à l'autre être à
jamais bons freres, & amis & ainfi ie départi*

rent.
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.EK/r<"M!f de François 'Dar ~'Atençon

/rw Roi Henri ÏIf. <~ ~'Anfoinc
Roi de Portugal à ~a Normandie
le Vendredi 6. 0~~ 1~81. [Tire
du Cérémonial François Tom. Il.
pag. 764..]

f~Es l'heure qu'Antoine Roi de Portugal ac-compagné
de fix ou fept Navires, tant fiens

qu'Anglois fut arrive à Dieppe où le Comte de
/~mMM ton Connétable, & les Sieurs de Nfo~
&' de Bacquevrlle avec quelque troupe de Noblef-
fe Françoifë l'attendoient, il en avermaufR-tôtpar
ton truchement le Ducd'Alençon, étant à Blangy,
lequel lui envoya incontinent après, pour le bien-

veigner & advifer du lieu où ils Je pourroient en-
trevoir le Sieur de la Fen l'un de fes Chambel-
lans & Confeillers Ordinaires tellementque t'En-
trevue fut accordée & arrêtée en la Ville d'Eu,
diilante de Dieppe de fept lieuës, & cinq de Saint
Vattery, où au retour du dit Sieur de la Fin s'y
trouva S. A. fi que finalement après plufieursal-
lées & venuës d'un côté & d'autre on accorda le
jour du Vendredi fuivant pour s'entrevoir. Ce
qui fut caufe que le Jeudi précedent fur le foir

tous les OMiciers de Son Altefle furent envoyez
au dit lieu d'Eu pour y dreffer & accommoder

toutes chofes, afin que rien ne manquât au dit Roi,
& à fa troupe même, & pour plus lurement &
honorablement le recevoir y furent envoyées la
plupart de fes Gardes. Le dit Roi y arriva le
premier le dit jour de Vendredi de bon matin,&entendant

que Son Alteffe s'approchoit, s'achemi-
na tout foudain au devant d'icelle une grande de-
mie heué hors la Ville il étoic accompagné des
dits Sieurs Connêtable, Stroj]è & la Fin, ou-
tre les Comtes de Tmr~ ~e~-at de la Maifon de
Silva Don Juan ~o<&T~~t de ~~M Juan fon
AmbaHadeuren Angleterre, & Dzego Bore//e qui
étoient les principaux Portugais qui fuivoient &
Fortune, lelquels pouvoient etre environ cinquan-
te ou foixante chevaux en tout. Le dit Sieur de
-B~«~&s'étoit jette le jourd'auparavanten Mer
avec neuf Navires du dit Roi de Portugal & des
Dieppois, fur lefquels il avoitfait monter près de
fix-cens Harquebufiers François par le comman-
dement de Son Alteffe pour aller promptement
iécourir & effayer de les faire entrer en la Ville
d'Oudenardeque le Prince de Parme faifoitfemblant
d'ameger, ou en cas qu'elle ne fut amegée,endom-
nHgci- l'Efpagnol le long de la côte de Graveli-
nes le plus qu'il pourroit. Son Alteffe partitce-
pendant de Saint Vallery ayant en 6 troupequel-
que cent ou ux-vingts chevaux act°n'PWcede
Monfeigneur le Prince Dauphrn, des Comtes de
~fi'p~/ & de St. ~~<!<t & autres Principaux
Seigneursde fon Armée. D'auffiloin que les Trou-
pes s'entrevirent, le dit Sieur Roi fit avancer au
galop tous fes Portugais pour venir les premiers,Baiier

les mains à Son Altefle reliant feulement
avec lui les dits Sieurs Connêtable & ~tro~, 11

qu'ayant mis pied à terre les dits Comtes de
&/M, Juan ~f)f/rg«ej & D~f Batelle lui baife-
rent les maias Son Altejje qui étoit reftée à
cheval fans mettre pied à terre avec fa troupe s'a-
vança plus avant, comme aufH fit le Roi de ion
côté, jufques à ce qu'étant environ à quinze ou
vingt pas l'un près de l'autre, tous deux au mê-
me

inftant
mirent pied à terre pour s'entre-taluer,

fe tenant tout le relie de leurs troupes à cheval,
feulement defcendirent avec Son Attelle le Prince
D<mt'&s, & les Comtes de .L«'M/ & de St.TOME

I.

PMM. Auut eurent en même infrant ces deux
Princes le Bonnet au poing pour (e venir embrat-
fer fraternellementl'un l'autre, & <e conjoutr de
leur Entrevue par enfemble, comme ils firent le
partans quelque peu par le truchement du dit Roi
de Portugal remontans peu après à cheval ce ne
fut fans marchander longuementqui auroit la
main droite, l'un la voulant céder à l'autre \toute
force ju~ques à ce que le Roi te voyant forcé
par Son A)feuè avec

1 initance
qu'elle lui en fai-

ibit, dit que pour ne commencerà lui déibbéir,
ains pour montrer l'affectionqu'il avoit à ton fer-
vice, puis qu'ds'étoit venu rendre entre lès bras
& fous fa protection, comme à l'un des plus gé-
néreux, p)us grands & renommez Princes de
l'Europe,

il
partèroit fes commandemens. Ainfi

montans à cheval Leurs Majefté & Altefle,
Monfeigneur le Prince f~~&s, & MonGeur de
Stroflè accoNerent le Comte de ~!MMZ.e Connêta-
He de Portugal MonGeur de Laval, le Comte
de Te~j & ~~Mf, ie Comte de &. ~4~an, Don
Juan X~~MM <& -Vi~M, & ie dit Sieur de la Fin,
Diego Botello,& consécutivement les François qui
refloient, les autres Portugais or commençons a.
marcher vers la Ville en cet ordre & défirans
s'entretenir ces deux Princes en leurs difcours le
dit Roi de Portugal reconnoinant parmi la trou-
pe le Sieur d'f<M qui déja l'avoit viCte de la
part de Son AlteSë en Ion dernier voyage d'An-
gleterre, l'appella Seluifit démonRration de bonne
volonté fur quoi Son Alteffe lui commanda de
& tenir près d'eux pour leur fervir d'interprète
comme it fit tout le long du cheminjufques à ce
qu'ils furent en la Ville où derechef tandis que1 Artillerie

& les Harquebufiers fortis au devant
tirerent & firent la Salve à leurarrivée, commen-
ta. entr'eux le débat à qui pafferoit le premier
qui après longues dnputes, & que le Roieut dit
a Son Alteffe que ce n'étoit que par fon comman-
dement, & pour lui ouvrir le chemin parmi les
Troupes, qu'il avançait s'appaifa de la façon
que le précèdent. Le Maginrat & les Officiers
de la Ville avec leur Gouverneur Monfieurde h
C~«~?<! voulant commencer la harangue de la
bien venuë à Son Alteffe près la porte, pour la
préfence de ce Roi,furent remis à ton logis. Et
pour ce que le logisdu Roi étoit tel qu'il faiioic
néceuairement

paner
au devant de cehu de Sou

Alteffe, le Sieur Roi, Foutre pana &s'.tvancabien
avant pour conduire & accompagner Son Aftene
jutques au tien, mais rebrounant Son Alteffe ne
voulut jamais permettre ains mettant pied à ter-
re le premier le laifià chez lui pour s'en aller dî-
ner, étant déja haute heure 8e près de midi, com-
me fit auffi le Roi qui étoit

défrayé avec toute

troupe de touteschores par Son Aliène, étantfer-
vi par fes Officiers & Maîtres d'Hôte). Après
diner ce fut à qui fe viftteroit plutôt l'un l'autre,
& étant partie Son Altelfe à pied de fon logis
trouva à un tiers prefque du chemin le dit Sieur
Roi qui lui venoit au devant & fè plaignait du
tort que Son Alteffe lui auroit fait d'être venu fi

avant. Etans montez à la chambre après quel
ques petits difcours ils fè mirent auffi-tôt en con-
ieil, où feulement afufterent Monfeigneur le Prin-
ce Dauphin, le Connétablede Portugal & le
Sieur de Strojfe, Se y furent près de deux heures
fans en bouger, & n'en funent encore partisu-tôt
fans l'heure qui les prei& de partir. A peine é-
toit Son Alteffe arrivée à ton logis que le Roi
Don ~<!<MM« le venant vifiter le furprit de telle
fa~oaqu'il n'eut le loifir de lui venir au devant
qu'à demi dégré de fbn logis, où étant près de
demie heure, après quelques autres petits difcours
de leurs communs

othces,
ils <e départirent avecc

autant de careues accolades & embraffements
qu'on fauroit dire. Son Akène lui laiffa fon Ca-

roiie, tes Garde:, & encore Monfeigneur )e Prin-
T a ce



ce D~~ qui avec quarante ou cinquante che-
vaux des Sens l'accompagna jufques à mi-chemin
de Dieppe.

(~. ML)
~f~/CM la part du Roi Louis XII.

faite à Philippes ~Kf ~M~ry-
Seigneur des f<!M- Fils

de l'Empereur Maximilien pere
des JE~fr~Krj Charles V. Ferdi-
nand I. ~<M~ /~FMKff avec fa

~MM<-
Jeanne C~ yoar aller

en Efpagne, ès mois de Novembree~*

de 'Decembre de l'année 1~01. Et
~EKfy~W~~M~' Blois des dits Roi
c~ ~rf~~r.[Tire du Cérémonial
FrançoisTom. II. pag. 713.]

T 'An 1~01. au mois de Novembre vint enFrance
Mt/MyM d'Autriche, Fils du Roi des

Romains Archiduc d'Autriche, & yMase de
CaitiUe Fille & héritière apparente du Roi & de
ta Reine d'Ëfpjgne, & partirent de Bruxelles,&
prirent leur chemin par Mons en Hairmuc Va-îenciennes

& Cambray, & leur fut envoyé de la
part du Roi, & de la Reine, jufques au, dit lieu
de Valenciennes au devant d'eux le Sieurde Bel-
leville,qui leur déclara le bon vouloir que le Roi
& la Reine avoient de les bien traiter en leur
Royaume.

De Cambray ils partirent le quinziéme jour du
dit mois de Novembre, & vinrent à petite com-
pagnie coucher à l'Abbaye du Mont St. Martin,
Se ce firent parce que la journée eût été trop
grande à venir du

dit
Cambray à St. Quentin.

Au dit lieu de St. Quentin étoitleComtede.Lt-
accompagné de tous les Nobles de Picardie

étans Pendonnaires, ordonnez de par le Roi à re-
cueillir le dit Archiducrentrée du Royaume,&
fuirent allez jufques au dit lieu du Mont St. Mar-
tin, n'eût été la preffe du logis qui leur eût plu-
tôt tourné à peine qu'àhonneur. De la part de
la Reine étoit au dit lieu de St. Quentinla Com-
tef!e de ~K~M, & de St. Paul, accompagnée
du Comte de Braine, & de .R<w~, de i'Evêque
de A&<Mx, & des Sieurs de Mouy & deGm/tj,
avec plufieurs autres gens de bien Serviteurs& Su-
jets de la Dame.

Le lendemain, qui fut le feiziéme jour du dit
mois arriverent le dit Sieur Archiduc Se ladite
Dame ArchiducbeSé enfemble en la dite Ville de
St. Quentin accompagnez de douze cens hom-
mes à cheval ou environ entre lefquels étoient
de bons &* grands perfbnnages comme l'un des
Ftls du Comte Palatin, le jeune Comte de JV~
~« le Fils du Marquis de &<Jst, l'Archevê-
que de Befanfon, les Sieurs RM~m<)W, P~7~-
pes Bâtards de Bourgogne, de ~/f de C~<wtf,
de Ber ,gues, l'EvequedeC~ J~<g«~~A~-
/;«!, & plufieurs autres Nobles gens de fon Pais.
Et avec eux étoient Ambaf&deurs, deux Evêques
d'Efpagne qui avoient la charge de les conduirede

par le Roi d'Efpagnejutques vers lui. Et mar-
cherent devant lui fes

Archers
au nombre de qua-

rante, puis les Gentilshommes, après tes Trom-
pettes, & devant lui fes Omciers d'Armes ayantleurs

Cottes d'armes vêtués. La dite Archidu-
che!!e avoit pour Femmes Madame de Halluyn
Dame d'honneur, .D~uM .~MM d'Aragon qui
étaient les principales Femmes de nom, la Fille
du Comte d'EpMat, une autre Fille d'un Com-
te, & treize :mtret Genolshomms compris, deux

Meres ou conductrices des Filles l'une de Hit!).
dres, l'autre d'Efpigne, & y avoithbandeiept
Filles d'Efpagne.

Le Roi
écrivit

Lettres aux Villes par où ils
pafferoient, que ils recueilliftcnt les dus Archfduc
& Archiduchelfe,& leur ntlent honneur comme a
fa perfenne. De quoi fut grande queftio!! pouf
làvoir quel honneur on lui devoit taire, &: fut cof*
du qu on tendroit les rues, qu'on ferait des feux,
qu'on Ibnneroit les Ciod-fS, & que ceux des K-
glifes iroient à Procédons au devant d'eux & du
poîle & des clefs tut avité que cela feroit referve

a la perfonne du Roi & que a autre ne fe dévoie
faire &c ainli fut Fait. Pareillement t) fut queitiot:
de iavoir h le peuple crieroit à la venue, &. fut
avifé du commencement qu ils crieroient Vive le
Roi; & toutes fois par bon avis fut déliberé de-
puis qu'il ne s'en feroit rien du rou.: Se qu'ils ne
crieroient cela, ne autre choie.

Le dit jour alla le dit Sieur de Ligny au de-
vant de lui, accompagnédes Nobles deSus dits a-
vec des Gens d'Armes & Archers de la Compa-
gnie du Sieur ~)t'Mcr~j, qui pour lors tenoient
GarnUbn au dit St. Quentin, & étoient en nom-
bre de cinq à Gx cens chevaux, & trouva le dit
Archiduc a deux lieuës de la Ville, lequel lui dit:
à l'arrivée,“ .A&K/~mw, le Roi eit très joyeux
“ de votre venue en ion Royaume & m'envoye

“ vers vous pour vous guider Se accompagneren“ ion
dit Royaume Stvous faire tout le lervice

“ qu'il vous plaira me commander A quoi le
dit Archiduc dit, yoet~e~K le Ra: i/e f&eKaMt'~'t/
me/'<Mf /<<? des chofes que ~e t/e~re le ~/K~ f// me
trcuver vers lui & fit tres bonne mine au dit de
.Lt~y, en lui donnant a entendre qu'il etoit joyeux
de fa venuë. Delà ce même Comre de paf-
là outre & alla dire le Dieu-gard à l'Archidu-
cheffe, laquelle il trouva un trait d'Arc derriere
l'Archiduc, elle ne baifa le dit Comte de Z,~y,
ayant fait avertir avant qu'entrer au Royaume,
que la coûtume d'Efpagnen'étoit point de baifer
aucuns hommes, & qu'ellene baiferoit que le Roi;

par quoi le dit de .L~a~ ne s'avance point ainS
que hrent les autres de ce Royaume, dont ci-a-
près fera parlé. Puis retourna le dit Comte de
Ligny accompagner l'Archiduc, &c tantôtaprès un
quart de lieue loin, où environ,de la dite Ville,
al)a MonGeur de .My Capitaine d'icelle ac-
compagné des Officiers du Roi, & gens de lajuï-
tice, au devant de l'Archiduc & lors fut qucf-
tion quel Titre on lui bailleroit en faifans les ha-
rangues. Il fut donc avifé qu'on le nommeroit,
?t'tj-~<tM~ 7r~«~sf Trei-tM~ PMO<;e (~
~M~af, & que on ne lui devoit dire Mf-rc-
~Kfc ce mot devant demeurer au Roivu enco-
re que c'étoienc les Villes de Frontiere & pro-chaines voifines de fes pais, par quoi en nulle ma-
niere ne devoit ~tre nommé ?)-eJ-t'<~OKte. Suivant
laquelle concluuon, lui fut dit par l'Avocat du
Roi au dit St. Quentin “ Ti'tt, Trej-M?~
,,7?'M-!K'~ PfMee~'&~ww voici les Officiers
“ du Roi & ceux de la Juluce de la Ville de Saint
“ Quentin qui par l'Ordonnance,& commandement
“ du Roi notre SouverainSeigneur, vous viennent
faire la révérence, & vous dire que foyez !e très
“ bien venu & davantage vous offrir leurs Corps
“ & leurs biensa vous faire fervice vous fupplians
“' les avoir en votre bonnegrace Autant en fi-
rent-ils à rArchiduchene. Ce même jour envi-
ron trois heures après d!ner arriva l'Archiduc à
St. Quentin par la portenomméeBelle Porte mon-
té fur un Cheval gris harnaché de Veloux noir, &:
avoit cet Archiduc vêtu une Robe de Veloux cra-
moiG, bordée d'ouvrages fur le métier d'or fin
trait FArchiducheSe étoit quant & lui, montée
fur une Hacquenéeblanche, harnachéede Vetoux
noir, laquelle avoit vêtu une Robe de Veloux cra-
moift douHée de dr~p, dont les manches étoient

four-



leurrées de Martt! quatorze Femmes venoient
après elle (urHacquenécs accoutrées de mêmeque
ce!!e de la dire Dame, avec Robes de Veloux noir
doublées de Taffetas cramoifi lelquels trouverent
les ruës tendues & des grands feux allumés,&
vinrent jusqu'au bout de la grande rue qui vient
fur le Marché, où ils trouverent la Proceflion de
l'Eglife St. Quentin; & de là tourna l'Archiduc
& s'en alla à pied avec la dite ProcefEon jufques
à l'Ëg)'fe. Quant à t'Arrhiducheue,elle tourna
fur leMarche & s'en vint tout droit a ton logis,
qui étoit au Cigne à la defcente de la Hacque-
née elle trouva Madame de /~«/c!mf accompa-
gnée des deftùs nommes qui la recueillirent.
L'Archiducheflébaifa la dite Dame de ~~M7f
laquelle s'offrit à lui porter fa Robe, cequellene
voulut fouffrir ce hit, la conduisirent jufques
dedans fa Chambre. Et lors la dite Dame de ~)!-
</oMe lui dit en la préfence des denus nommez
Madame, la Reine a commandé à Meffieurs de
Brayne de~~ax, de 7)<&«)', &: G~/M &: à
moi, nous trouver ici vers vous pnur vous dire
que foyez la très bien venue en Ion Royaume,& de

la joye qu'elle a de votre venue te vous
en dons rien, car par effet le connoitrez quand
ferez vers elle. Elle nous a commandé vous ac-
compagner, iervir Se obéir comme à fa propre
perfonne, par quoi, Madame toute la compa-
gnie vous iupplie, qu'il vous plaife leur comman-
der ce qu'il

vous plaira qu'il
(oit

Fait & vous fe-

rez obéie, & en dilant cela lui firent tout l'hon-
neur jufques en terre. Lors i'Archiduchenc ré-
pondit, Quelle remercioit la Reine de l'honneur
qu'elle lui fàifoit, & la Compagnie de la peine
qu'elle prenoir; &: fur ce prirent congé d'elle, &
fe retirerent hors la Chambre où ils rencontre-
rent l'Archiduc qui arrivoit, & venoitde l'Egli-
je, lequel baifa la dite Dame de ~<K</oM< & tou-
tes tes Femmes, & de-là entra en fa Chambre
& la dite Dame te retira en fon logis qui étoit
au grand Griffon où elle foupa. Le dit Sieur de
.L:~ laifla pareillement l'Archiduc en fa Cham.
bre, & s'en revint en fon logis qui étoif a l'Hô-
tel de Premontré où il loupa. Après fbupé la
dite Dame de ~K~mt envoya vers Madame de
~~&</s, Dame d'honoeur de l'ArchiducheHe, la-
voir ce que l'on faifoit leans, qui lui manda que
l'ArchiducheSes'étoit trouvé

laBe,
pourquoin~é-

toit délibérée de voir pour ce jour perfonne. Et
fut pareillement mandé au Comte de JC.!f<y que
l'Archiduc s'étoit retiré par quoi chacun demeu-
rera en fon logis pour ce ioir, & fut tout ce qui
fut fait cette journée refervé que après leur ar-
rivée ceux de la Ville furent vers eux leur pré-
fenter & pareillement ceux de l'EgUie leur pré-
fenterent du pain & du vin de Chapitre, & au-
tant firent le lendemain au diner,

Le dit lendemaindix-teptiéme jour du dit mois
de Novembre l'Archiduc ouït la Mef!e en l'E-
glife de St. Quentin,accompagné de MonGeurdeZ. & de tous les sens de condition qui é-
toient en cette Ville.

Et
après la Mef!ë lui fut

par les Chanoines de la dite Eglife préfenté un
Saint Quentin d'or, pelantfixécus,en lui recom-
mandant la dite Eglife & lui retournéen (on lo-
gis, lui fut par le dit de I.<~ préfentéeune Let-
tre du Roi, qui contenoit que fachant Ct venuë
en fon Royaume il avoit envoyé le dit Comte
de L~ vers lui pour ''accompagner &: obéir
comme a fa propre perfonne&: lui déclara que
l'une des plus grandes joyes qu'il avoit de long-
tems eue, étoit qu'ilavoit pris fon chemin par
fon Royaume & qu'il le

déuroit
voir autantque

perfonne du monde, lui offrant tout ce qui étoit
en ton Royaume après ces Lettres tues le Com-
te de Ligny lui dit qu'il y avoit quelque petite
harangue à lui faire s'il lui plaifoit donner Au-
dience, A quoi FArchiduc répondit j~M~ il

lui ~WMt &: alors s'avança t'E'eque ae 7,eTe
qui ht une harangue à hqueUe de 1~ p.)rc de1 Archiduc

répondu le Prcvor d'Arras, &: furent
à la même heure repris, & tournez partui [ouï
les points & articles proposez par le

die
Evoque

de Lodeve, & réponte fur un chacun fut faite de
fi bonne forte que les écourms &: .imfhns en 6*
rent bonne & grande eftime c.: de-là touK 1~
Compagnie {e départit & ~!L l'Archiduc du~er.
!I a\oit c~é conclu pour ce que t'ArchiducheHe
n'étoit a!ée à 1~ grande Eghfe, que tous les Cha-
noines avec la Croix viendroMnt en ProceNion peur
la recueillir a la porte de l'Egtife mais le tems
tut fi laid de Pluye & de Ne'ge, qu'tt nerutpof-
<)b!e d'y aller & demeura à ouila Mef[èen<ort
logis. Et incontinent la Mcfïè dite envoya que-
tir la Dame de Hc~a~e pour d!ner avec cite, h-
quelle y alla accompagnée des denus nommezqui
trouvèrent l'Archiduchenëen fa Chambre & a-
près le bon jour donne, lui dit la dite Dam: de
~t/o~, A&MM, l'Evoque de A~«x a quel-
que chofè à vous dire fi c'ett votre plaifir de
l'omr a quoi répondit ~< zl T/o«~M? Se
adonc commença le dit Evêque de A?M< à dire
fa harangue en François. A quoi répondit ua
Evêque d'Efpagne pour ce que

nous femmes
E-

trangers,& que j'ai peur que mon langagene fut
pas bien entendu, je parlerai en Latin & vous
Monfieur t'Evêque, entende?, ce que je dirai pour
le dire à Madame de ~KfS?m 6<: aux autres &
fut ta réponfe telle, Que l'Archiducheffe remer-
cioit le Roi & la Reine de l'honneur qu'))9 lui
faifoienr, & qu'elle avoit auffi grande envie ce (e
trouver vers eux, comme ils avoient de la vcir.
& puis qu'ils vouloient prendre cette peine qued'envoyer au devant d'eux, qu'il n'y avoit com-
pagnie à eux plus agréable que celle qu'on leur
avoit envoyée & qu eUe

en remercioit le Roi &
la Reine. Sur ce point la Compagnie & dépar-
tit, reiervée la dite Dame de f~ascrn~ qui demeu-
ra à diaer avec l'Archiducheffe 6c ne dina à fa
table que la dite Dame de t~&nM. La Compa-
gnie départie, on apporta a. laver a. l'Archiduchcf-
le, laquelle après avoir lavé envoya fon Echan-
ton avec deux baffins porter l'eau à la dite Dame
de ~a<&~< ce quelle refufa ni prendre une
aiguiere, & ainfi lava & (e mit à table- Au d~-
ner ne fut fervi que ie plat de l'Archiduchefïecou'
vert, & après qu'elle avoit taté des viandes ou
n'en vouloit point, il étoit baillé à la dite Dam:
de ~tM</c~f, &ain[i<e paBa le dîner. Ce dit jour
& l'après dînée partirent les dits Archiduc ScAr-
chiducheife du dtt lieu de St. Quentin enfemble,
la dite Dame étoit fur une Haquenéeblanchehouf-
fée de drap d'or laquelle avoit vêtu une Robe de
Satin

broché
violet, rourrée de loups cerviers, el-

le avoit quatorze Femmes après elle fur Hacque-
nées houHëes de Veloux noir les dites Femmes
habillées comme le jour précèdent. Item venoit
après une Litiere dorée couverte de Satin cramoi-
fi, doublée de drap d'or deux Chariots dorez,
couverts d'Ecarlate, doublez de drap d'or, &: un
autre Chariot couvert de cuir. Apres l'Archidu-
chefle étoit Madame de ~em~e, vêtue de Ve-
loux noir, &: après elle, les autres Femmes de la
dite Archiduchefte qui étoicnt fur Hacquenées

paprès icelles quatorze Femmes appartenantes à la
dite Dame de ~fs~aM~, fùr quatorze Hacquenée:
houfl'ées de' Veloux noir, & après toutes les Hac-
quenées, venoit la Litiere de l'Archiducheffe, a-
près laquelle étoit celle de la dire Dame de p~n"
~o~, couverte de Veloux noir; & après les Li-
tieres les trois Chariots fuSits, & pareillement un
autre couvert de cuir appartenant a la dite Dame
de ~~Mf. 11 y avoit grande abondancede char-
rois, & étoient eftimez en nombre tant pour
l'Archiduc &: l'ArchiducheQë. que pour leur train,
jufques sent Chariots de bagage, Auprès de
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l'Archiduc a main gauche étoit Monfieur de Li-
& ainfi a toujours été par toutes les Villes

où )'Archiduc a paftë, refërvé en celle dont fera

fait mention. En l'état quedeflus. ils arriverent
en la Ville de Han où ils furent recueillis à Pro-
ceutons, feux ruës tenduës, & cloches fonnan-
tes comme au dit St.Quentin, refervé qu'en par-
lant, Df par & ~M Tut parte par la dite
Dame ~~M<, à qui appartenoit la dite Vil-
le de Han du Château fut largement tirée Ar-
tillerie a leur venue & à leur defcente parce
qu'ils veaoitnt ememble: là le trouverentla Com-
teue de Portian, Tante de la dite Dame de ~fa.
~owe & Sœur du dit Comte de -L~ Mada-
me de X~ fa belleFille, MademoiHlede~e«x,
Mademoifelle de Varemes & plufieurs autresDa-
moKelles qui étoient tant à la dite Dame de
~«~«M que aux autres Dames defïus dites a-
vec deux des Fils de la dite Dame de ~rn~M,
c'ett à favoir ~)'~<'<t -MtB~r & Louis Mon-
~0-; qu'elle préfenta a FArchiduc ainG quefit
Monteurde C&ttW & pareittementla dite Da-

me de Fortt~ qui étoit là Mere. L'Archiduc
baifa les Dames, & l'Archiduchefle les Dames de
Portian &: de ~t<M~ ) & la Damoifelle de X<«x i
& delà s'en alla en Chambre où elle fut con-
duite par la Dame de Vendôme, & les autresDa-
mes de0us dites, lefquelles s'en retirerent en leurs
Chambres au dit Château & pour ce fbir l'Ar-
chiduc mangea feul en fa Chambre en la Tour
de Savoye & l'AreMducheSe en fa Chambre
Monfieur de Ligny mangea en la Tour du Roi,
où il feftoyade la part de la dite Dame de ~a-
dôme le Comte P~at les Sieurs de Chiwres,
de Melun, de Reux & pluGeurs autres gens de
condition;les Sieurs de B~/â~cs de Bergues &
de Cambray fouperent en leurs Chambres parce
qu'ils mangeoientdu poiSbn les Sieurs Philippes
le Bâtard, de ~<&, le Grand Ecuyer & les Som-
meliers du Corps fouperent en une autre Cham-
bre. La dite Dame de fts~~e foupa en fon
logis croyant {ettayer les Femmes de l'Arcbidu-
cheSe

lefquelles
turent excufëes, parce qu'elles

étoient fort laues à caufe du mauvais tems qu'il
avoit fait ce jour Madame de Halluyn fut ter-
vie en fa Chambre parce que ce jour ne man-
geoit que poi0bn. Après

!e
fouper l'Archidu-

eheSe ie trouva en la Sale où avoit Coupé l'Ar-
chiduc, & toutes les Dames & là furent dan-
fëes trois où quatre danfes d'Allemagne, & dan-
fa l'Attbiduc ce fait chacun fe retira. Dans le
dit Château furent logez l'Archiduc & l'Archi-
ducheSe, leurs Femmes & Valets de Chambre,
les Sieurs de I.<gs/, de Be/a~m de Cambray
de BWHM, de Chievres. PM~pej le Bâtard de
~?/&,de Melun, le Grand Ecuyer & toutes les
Dames deITus nommées la porte demeura tou-
joursouvertejufques à ce qu'on fe retirât & fut
délivrévin & viande à tous ceux qui en vou-
ioient avoir. Par l'avis du Sieur de Z.tg~,Se
autres gens étant là de par le Roi il fut avifé

tue les Soudoyers étant pour la garde du ditChâteau,
ne bougeroient de la Porte avec leurs

bâtons comme ils ont accoutumé & u le Et le
Guet de nuit, refervé qu'ils ne vinrent point en
la Galerie, & au quartier où l'Archiduc étoit lo-
gé, & fi ne fonna-t-on point les Cloches dont on

a accoûtumé de réveiller le Guet. La Porte fut
fermée, & le lendemain ouverte par le Capitaine
du dit Lieu, qui lors étoit le Bâtard de St. Paul
Sieur de ~M*.

Le lendemain dix-huitième jour du mois de
Novembre l'Archiduc ouït h MeHe bien ma-
tin, & alla voir le Château, où il fut mené par
les Sieurs de Ligny & de Ville par tout & fit
tirer largement Artillerie cependant l'Archidu-
chede ouït la Méfie en la Chapelle, où l'accom-
pagnct'ent M.tdame de H~w~ & les autres Da-

ma delfus nommées & n'entrèrent que les di-
tes Dames de ~o~me de P~MN, & de Ren-t en fon Oratoire, & non plus. Au partir dela

Meue elle alla dîner en
fa Chambre

& dî-
nerent avec elle les dites Dames de Pc~Mo &
de Renry. La dite Dame de ~M~me n'y dîna
point parce que ce jour elle partit incontinent
après la dite

MeUe~,
&

s'en alla
en Litière

l Archiduc dîna en fa Sale, & fit dîner le Com-
te de L~tty avec lui le demeurant des gens de
condition d!nerent où ils avoient foupé le jour
précèdent. Ce (ait la Compagnie partit &
s'en allerent au g!te Noyon. Entre Magny &
Noyon monta la dite Dame de Vendôme Jur une
Hacquenée pour accompagner l'Archiduchene à
entrer dedans la Ville & vinrent au devant
d'eux à un quart de lieuë de la Ville le Sieur
de A&r~, le Bailly de ~~M~M le Sieur de
C<!H~ & plufieurs autres gens de condition du
Pais jufquesau nombre de dix ou douze perfon-
nages & avec eux les Officiers du Roi venoient
au devant d'eux leur offrir tout fervice avec au-
tres bonnes paroles qui feroient longues à reci-
ter, & ainfi fut fait par toutes les Villes du
Royaume jufques a leur arrivée a Blois l'Ar-
chiducheffe avoit pour ce jour une Robe de Sa-
tin noir fourrée de Martes & fes Femmes tou-
tes Robes de drap gris. Eux arrivez en la Ville,
l'Archiduc alla à FEvêché & l'Archiducheffe
chez un Chanoine près du dit Evêché la dite
Dame de Vendôme, conduifit t'ArchiduchEnejuf-
ques a fon logis & puis s'en vint au fien, qui
étoit à l'Ecu

de France de-la en avant pour
cette journée ne fe virent les Dames. L'Archi-
duc joua après fouper & fe trouverent vers lui
le Sieur de Z.!g<~ & autres principaux perlon-
nages.

Le dix-neuvième jour du dit mois de Novem-
bre, iyot. les Archiduc & ArchiducheHedine-
rent avant de partir de Noyon, l'Archiducouïtla
MeSë en l'Egufe de Notre-Dame laquelle fut
chantée par fes Chantres avant qu'il entrât ent'EgMe les Chanoines d'icelle tous revêtus de
Chappes avec la Croix & le Prêtre qui devoit
dire la grande Meffe les Diacre & Sous-Dia-
cre, l'attendirent à la porte de l'Egtife du côté de
FEvêche, & le menèrent jufques

devant
le grand

Autel où fon uége etoit prépare. Et cela fut
fait pour ce que le jour précedent ils ne i'avoient
recueitH avec la permiffion qui eft la coutume
de ce lieu parce que autrefois s'e& trouvée gran-
de confuCon entre le Cierge & la preQe des
chevaux par quoi eft de long-tems accoûtumé
en la dite Eglife de non aller recueillir le Roi ni
autre Prince hors d'iceile mais ieuiementjufques
au portail de leur Eg)ife quand ils veulententrer-
L'ArcbiducheHe ouït Mené en fort logis &: a-près d!ner s'en alla au gîte a Compiegne, où ilsfurent

recueillis en la manière accoutumée & fu-
rent logez en la Maifon du Roi, & auHi la Da-
me de ~f&MM MonGeur de Ligny & les autres
logerent en la Ville ce dit jour chacun foupaen
fort Hôtel; & aprèsavoir foupé on ne danfapoint,
mais l'Archiduc alla voir la dite Dame de ~<N-
me en <a Chambre avec grande compagnie de fes
gens & danfa cet Archiduc avec la dite Dame
environ une heure, & avec eux deux le Sieur de
CAMffft Grand Bailly de Hainaut après ces
danfes l'Archiduc fe retira & pour ce foir ne
fut fait autre chofe. Ce jour l'Archiducheffe a-
voit une Robe de Veloux noir doublée de Satin.

Le vingtièmejour du dit mois de Novembre,
qui fut un Samedi & le Dimanche en fuivantfejourna

toute cène Compagnie au lieu de Com-
piegne. L'Archiduc outt la grande MeUe ce jour
.t la Chapelle du dit lieu & l'Archiduchene en
fa Chambre,Se ne fui veué de perfonne que furr
l'heure d'aller à Vêpres qu'elle manda

Madame

de



de ~m~M pour raccompagner ce qucFe fit,
& mena ta dite Dame de ~f/~f avec elle, les

D-tiEes de ~y & B-ultive de Sentis qui é-
toient Il venues pour voir la dite ArchiducheSë,
oui les batfa toutes deux auil) fit et)c !a Dame
de Ctw~ qui ce jour étoit arrivée vers elle.

Les Vêpres étant dites en la Chapelle l'Archi-
duchcHc s'en retourna en fa Chambre où elle

foupa, & avec elle Madame de ~a~M!' Et ne
le ht autre choie pour ce jour &: étoit l'Archi-
duchetle vêtue d une Robe de Veloux cramoity
fourrée de Martes.

Le fufdic Dimanche vingt-uméme jour du
mois de Novembre mil cinq cens un, l'Archiduc
& l'Archiducheucallerent ouïr !a Mené à Sainte
Cor~M//<laquelle fut chantée par lès Chantres,
& étoit le dit Seigneur accompagné de Moniteur
de ~) & des Nobles deHus dits, qui de jour
en jour croinoient pour ce qu'en chacune ville
s'en trouvoit de nouveaux & étoit FArchidu-
cheue fur fa hacquenée houuee de drap d'or &
avok la dite Dame une Robe de Satin violet
fourrée de Martes, & après elle étoit Madame de
~m~Mf& toutes les autres Femmesaccoûtumées
d'aller a hacquenées avec les deux Chariots des
&fdiK & etoient les dites Femmes habiUées de
divertes fortes, les unes de Veloux tanne les
autres de Satin & Damas gris & les autres de
Velouxnoir à i'accoûtumée. Après la MeCe toute
la Compagnie retourna dîner en leurs Logis &
dina avec le dit Seigneur, MonGeur de I.'gay, &
l'Eveque de Lodelve & avec rArchiduchede
dinerent les Dames de ~H/cMe & de ~b&)'a,
Dame d'honneurde la dite Arcbiducheue. Après
les dîners ne fe fit chofe digne de mémoire fi-

non que les Dames allerent à Vêpres comme le
jour précedent & après Vêpres chacun le retira
en fon quartier, où Us loupèrent Apres fouper
les Dames allerent à la Sale où étoit 1 Archiduc
où Fon danfa & après les danfes chacun fe re-
tira.

Le vingt-deuxième du dit mois de Novembre
fe partit

1 Archiduc
bien matin de Compiegnepour

s'en aller à Senlis & cntra en la foret du dit
Compiegne pour chafler aux bêtes l'Archidu-
cheHe partit tantôt après pour aller au dit lieu de
Senlis, où leur fut fait par les Nobles & ceux
de Senlis, le même recueil qui leur avoit été fait
aux autres villes ci-devant déclarées & furent
logés à favoir l'Archiducen la Maifon du Roi audit lieu, & l'ArchiducheSc au pot d'Ebahi. tout
joignant la dite Maifon Ce jour l'ArchiducheSe
avott une Robe fourrée de Martes de Satin noir
& entra dedans l'un de fes chariots couverts de
drap noir.

Le iendemam vingt-troiGémejour du dit mois
de Novembre partirent tous les denus dits de
Senlis après dîner & allerent au gifle à Louvre
en Parifis Hors du Village vint au devant d'eux
le Prince d'Orange de la part du Roi pour le
bien venir;ce Prince étoit accompagné de beau-
coup de gens de condition. Ce jour chacun lou-
pa en fonlogis & ne fut fait chofe digne de
mémoire Gnon que l'Archiduc alla jouer au lo-
gis du Prince d'Orange le dit jour l'Archidu-cbefle

étoit vêtue d'une Robe de Veloux cramoiit
fourréede Martes.

Le vingt-quatrième jour du dit mois de No-
vembre, les dits Archiduc & Arcbiducheffe parti-
rent de bon matin du dit lieu de Louvre en Pa-
rifis & aUerent cuir la MeHe à Saint De~t,
déliberez d'aller au gifle à Paris, mais ceux de la
ville n'étoient pas prêts, par quoi demeurèrentau
dit lieu de Saint D~'j en vtdtans les Reliques
& Saintslieux de cette Abbaye Ils furent recueil-
lis au dit lieu de Saint Dety.r comme es autres
villes ci-devant, & furent logés en l'Abbaye &
pareillement la dire Dame de f~~e ce jour

t'Archiduchenèavoitune Robe de Veloux ct'amciii
doublée de Satin jaune.

Le vingt-cinquième jour du même mou de
Novembre, l'Archiduc &: t'Arehiducheftè outrent
la Mène au dit lieu de Saint D~y: '.unu que le
jour précèdent, puis allerent dîner d'ou environ
une heure après dîner, Ils parurent pour ,t!!er augifte a Paris où environ une lieue près d'icetie
ville, le trouverent au-devant de l'ArchiJucks
fieursdeHcvers,deiaGrutuze,leGrandPneur
de France ) & ptu~curs des Chambeltans oc Gen-
tilshommes de la Maifon du Roi. Tôt npre~ le
trouva au-devant de l'Archiduc une autre bande
où étoir Moniteur de C/r< Gouverneur de Pa-
ris, devant lequel alloit le- Capitaine des Archers
de la dite ville, accompagné de fix vingts Archers
à hoquetons argentez & de livrées. Après les-
quelles étoient les Capitaines &: Arba!e)tr!ers en
hocquetonsargentés & portons leurs livrées en
fuite de la due bande étoient les Scrgens de h
ville vêtus de Robes mi-parties avec les armes
de la ville lur la manche & après eux le Gou-
verneur puis après marchoit le Prévôt des Mar-
chands, les Echevins & autres Otïiciers de )a
ville. Encore après (e trouva une trotuéme ban-
de le Chevaher du Guet accompagné des gens
du Guet tant à pied qu'à cheval vêtus de hoc-
quetoMcouverts d'argent à leurs livrées après
lefquels venoit le Prévôt de Paris accompagné
des Lieutenans tant CtVtls que Criminels Con-
feillers, Procureurs, & Avocats du Cbâtelet &
étoient devant le dit Prévôt douze Sergens vê-
tus de Robes mi-parties &: rayces a l'un des
côtés & douze autres Sergens à hocquetons,
couverts d'argent pour la livrée du dit Prévôt.
Les bandes deiïus dites allerent au devant de l'Ar-
chiduc julques à la Chapelle ou environ re-
fervé le dit Sieur de Nevers, & les premiersnom-
més, qui. pafferent outre: & n'y eut aucune des
dites bandes par qui ne fut fait quelque harangue
à l'Archiduc. Hors des Fauxbourgs de la Ville
vindrent enprocelfion au.devant de l'Archiducles
quatres Ordres Mendians, lefquels après être ar-
rivés vers lui tournèrent incontinent leur chemin
par une autre porte, pour éviter ia preffe des Che-
vaux & du peuple qui étoit en fi grand nombre,
que jamais on n'en vit tant à Entrée de Roi, ou
autre Prince: car avec ce qui étoit fur le chemin
du dit Saint Denys, les rues en étoient fi pleines
qu'à grand peine y pouvoit-on paner. La Cour
de Parlementn'y fut point cela étant refervé au
Roi. La Compagnie qui émit venue au-devant
de l'Archiduc s'en retourna comme elle étoit ve-
nue, retérvés les Principaux personnages qui y
étoient venus qui demeurèrent auprès de là per-
fonne: après leiquels marchèrent premièrement les
Poiles & Ménagers Maitres d'Hôtel avec les
Othciers de la Mai{on en grand* nombre puis
marchoient tés Gardes & devant eux leur Capitai-
ne, & étoient quarante Archers marchans trois à
trois vêtus de hocquetons fort chargés d'Orfé-
verie, leCquets portoient efdits hocquetons pour
livrée un

Fuzil
d'or dedans lequel étoit annexée

une Croix de Saint ~~)'c d'Orféverie dorée, la-
quelle Croix étoit à la lac~on d'Eftoc, & fur icelle

un Chapeau d'Archiduc, & chacun des dits Ar-
chers avoit fon arc & la trouuc de Flèches. A-
près la dite garde marchoient douze grands che-
vaux, tous harnachés de Veloux cramoifi, & fur
les dits chevaux douze Pages iefouets éroient ha-
billés de Robes de Veloux cramotu, leurs pour-
points de Satin broché de noir n'y avnit ce-
lui qui ne portât quelque chofe ou ArbaleHes &:
Epicux, ou Epées gravées. Il tut offert par le dit
Sieur de ~f à l'Archiduc, comme ayant char-
ge de par le Roi de césure,a(avoir de faire
porter ion épee nue dès l'Entrée du Royaume,

,S: ËHre Tonner lès Trompettes par les entrées des
rues,



rue" & mêmement à Parts. Ce que le dit Ar-
chiduc ne voulut faire. Après ces Pages alloit le
MaîtrePaieFrenier fur unGeneton en pareil habit-
lement que tes dits Pages Il y avoit deux Ef-
cuyers de l'Efcuyerie (èmbbblement habillés
comme les ditsPages qui étaient auprès de la per-
fonne de l'Archiduc après iceux Pages marchoient
neuf Trompettes vêtus de Robes de Camelot
rouge ayant chacun fa Trompette deuus l'épaule
fans tonner Puis marchoient les Gentilshommes
trois à trois & les plus conditionnés auprès de
l'Archiduc, & avec eux ceux du Roi qui etoient
venus au-devant. Pareillementaucuns des Herauts
du Roi avec les Cens ayans leurs côtes d'armes
vêtues, & après eux, deux Ménagers devanttui:
après lefquels venoit i'Archiduc ayant auprès de
lui au côté droit Mondeur de Nevers & à
l'autre côté le Sieur de la Grutuze & y avoit
autour de t'Archiducquatreou cinq laquais vêtus
de la même parure des Pages & avoit le dit
Archiduc vêtu une Robe de Satin broché cra-
moid & après lui étoient quatre ou cinq Che-
valiers de ton Ordre. Après marchoit l'Archidu-
cheSè montée fur une hacquenée blanche boudée
de drap d'or, laquelle avoit vêtue une Robe de
drap d'or cramoiG frizé doublée de Veloux noir,
& quant & elle étoit le dit Comte de Lignyàà
main droite, & à Seneftre FEveque de Cordouë
Ambamdeurd'EFpagne;après l'ArchiducheSeve-
noit Madame de ~ea~NfM vêtue de Velouxnoir
fourré d'hermines & fa hacquenée accoutrée de
Veloux noir Puis après la Dame de ~)M,
auffi vêtue de Veloux noir, & douze autres filles
fur hacquenées accoutrées de Veloux cramoiG
brodé de drap d'or, & étoient les dites filles vê-
tues de Veloux noir fourré de letifïes & quatre
Femmes appartenantes à la dite Dame de ~<
me vêtues de Veloux noir avec les litières 6t
chanots en la maniere que denus. La ville étoit
toute tendue comme l'on fait à l'Entrée du Roi,

1les cloches (onnoient par toutes les Egtifes; Et a
l'endroit de celles par ou l'Archiduc paubit é-
toient les Prêtres d'iceUes, tous revêtus de chapes,

avec Croix ce Eau benite & Reliques en leurs
mains au-devant des portaux des dites Eglifes
fans bouger les Archiduc & Archiducheffeen
panant leur <ai(bient la révérence tout à Cheval,
fans baifer les dites Reliques ni faire autre rem-
blant, ils allerent ainG jufques à Nôtre-Dame;
en la grande ruë Nôtre-Dame <e trouverent au-
devant defdits Archiduc, & Arcbiducheueceux de
l'Univer~té en leurs rabiHemens qui vinrent au
devant les recueillir déliberés

de leur
faire une

harangue mais l'heure étoit d tardive qu'ils Fu-

rent remis a un autre jour &:pour cette heure

ne lui firent finon la révérence alla l'Archi-
ducjufques a~Egme où étoit l'Evoque du dit
lieu, & tout le Collége en proceffion jufquesà la

porte de cette Eglife où ils defcendirent tous
deux. Après y avoir fait leurs oraifbns devant
le grand Autel, il leur fut fait de la partdes dits
Evêque & Collége une harangue par un Doc-
teur en Théologie. Or avant qu'ils partiHènt de

cette Eglife il étoit nuit, par quoi à grande quan-
tité de torches furent menés en la

Maifon
de

Monfieur de Clerieux où leur logis étoit prépa-
ré,& tôt après on leur fit tout plein de prétëns
de par la ville, commede Vin, Sucrades,Epices,
Sirops, & Hypocras, & furent fournis des chofes
deuus dites tant qu'ils féjournerent en la dite ville
de Paris. L'Archiduc foupa en une Sale, & plu-
fieurs perfbnnages de qualité avec lui & 1 Ar-
chiducheue en a Chambre, avfc la dite Dame de
~N~oMe après fouper l'Archiducfè prit a jouer,
& les Dames danferent quelque peu, puis chacun
fè retira.

Le vingt-Gxiéme jour du même mois de No-
vembre au natin l'Archiduc s'en alla au Palais

pour voir plaider des caufès & fut a(Hs comme
P.tif de France au cote dextre du premier Prefi-
dent auprès de la place du Roi t'entrée de h
Chambre il fut recueilli par Meffieurs les Préfi-
dens, & tous ceux de la Cour, qui le menèrent
jufques au dit fiége, Se en fa préfence fut plaidée
la caufe du différent de la terre de Parthenayy
d'entre Madame de ~f!~< & Monfieur de
DMXMt après toutes ces chofes l'Archiduc ouït
la MeHe en la Sainte Chapelle & delà retourna
en fon logis dîner l'Archiducheffeouït la MeHe
en & Chambre bien tard & pour ce matin ne fut
perfonne vers elle. L'Après dinée l'Archiducs'en
alla jouer à la paume aux Halles d'où il ne re-
tourna en fon logis qu'il ne fut nuit. Après que
t'Archiducheflëeut dîné, la Dame de ~«~&~ alla
vers elle, & elle y mena plufieurs Femmesde Pa-
ris & s'y trouva entre autres Madame la PreT~-
te, laquelle fit porter fa Robe par un Gentilhom-
me julques à la porte de la Chambre de FArchi-
ducheGe, de quoi fut beaucoup murmure l'Ar-
chiducheile baifa la dite P~fOM & rien plus;
puis elle s'en alla pafler l'eau & entra par derriè-
re au Palais avec grande compagnie de Dames, où
elle vit les Reliques de la Sainte Chapelle Puis
s'en retourna par la Galerie des Merciers en la
grande Sale, où elle fit un tour & ce fait s'en
retourna en fon logis par eau comme elle étoit
venue. Un peu avant Souper ceux de la ville,
avec Mondeur de C&r~ax, Gouverneurd'icelle, al-
lerent vers l'Archiduc faire une harangue ten-
dante afin de lui donner louange & offrir leur
fervice, commeayant charge de

par le Roi de ce
faire, Et après vinrent à FArchiducheBeen faire
autant, & entre autres chofes & titres qu'ils lui
donnerent la nommerent très Religieufe Dame,
en déclarantmerveilleufement bien les caufes pouf
quoi ils lui donnoient ce titre qui furent bienprifes

en gré de tous les écoutans. Depuis fou-
pet vinrent encore aucunes Dames vers l'~)-e<'<-
</t<cA~e, dont entre les autresy furent les Dames
de ~Me; & de P~ec~M lefquelles elles baifa
Ce dit jour FArchiducheSe avoit une Robe de
Veloux violet tirant fur le bleu doublée de
drap d'or à fonds blanc.

Le vingt-feptiéme jour du dit mois de No-
vembre au matin, alla le Recteur de rUnivernté
de Paris accompagnéde plufieurs Docteurs &

grand nombre d'Efcoliers vers l'Archiduc faire
une harangue, qu'ils eudent faite à fon arrivée,
n'eutété la

tardfvete du
jour laquelle rut fort

excellente, & la fit un Docteur, & dura bien une
demie heure après laquelle harangue t'Arcbiduc
s'en alla ouïr la Metlë à la Sainte Chapelleaprès
laquelleilalla dîner. L'Archiduebeue ouït la
Meffe en fon logis, où elle dîna Se ce dit jour
partit & alla coucher à Lonjumeau- L'Archi-
duc demeura à Paris tout ce jour après fon dî-
ner il paffa la rivière, & alla voir le Château du
Louvre, & delà s'en alla le long de la ville voir
la BafMIe & au retour de la Baftilte s'en alla à
FHotel du Prévôt de Paris,où étoit le banquet
aprêté, & grande compagnie de Dames de la vil-
le au partir delà il s'en alla tbuper chez Mon-
fieur de JV~wj où il fut fort reKoyé après le
fouper il s'en alla chez le Préfidem Thibaut, où
fe fuifoient quelques nopces & y avoit grande
ACembléede Dames.

Le lendemain vingt-huitiéme jour du dit moîs
partit de Paris l'Archiduc & alla coucher à
Momlehery auquel lieu & trouva l'Archiduchef-
fe, qui avoit couché à Lonjumeau Ce dit jour,
& le jour de devant elle avoit vêtue une Robe
de Satin cramoifi broché & doublée de Veloux
noir.

Le vingt-neuviéme jour du dit mois, veille de
Saint ~M l'Archiduc & l'Archiduchene par-
tirent de Momlehery de bon matin avec toute la

ban-



bMde, refervé Monfieur de A~w, le Prince

d'OtYW~, qui étoient demeures à Paris & ve-
noient toujours une journée derrierepour la preue

des logis & allerent lesdits Archtducs dîner à
Eflampes & pour ce jour ni le jour de Saint
~K~rf ne bougèrent de ce lieu &; furent logés
letdus Archiduc & Archiducbeue aux trois Rois,
<~ aUerent ce jour à Vêpres en la grande E-
ghfc.

Le lendemain dernier jour de Novembre, jour
de Saint ~<t~f', l'Archiduc& l'Archiducheuëaife-

rent outr la Meffe en l'Eglife où ils avoient ou;
Vêpres le jour précèdent, & fut chantée la MeiTe

par les Chantres du dit Archiduc & ton Orga-
mtle Ce jour fe Enfoit grande Feite pour ceque
c'eft le jour qu'ils tiennent leur Felle de la Toi-
lon, Et alla ce même jour le dit Sieur à i'OnMn-
de, qui fut portée par Monfieur de Rf;<x &
pareillement y allerent ceux qui étoient là portans
la Toiion dont pour lors n y en avoit que qua-
tre, leiquels alloient en ordre felon qu'ils étoient
anciens reçus. Etpour le premier y allale Sieur
de ~ie~g~M, .~spMf de 7M'/«a P~< Ba&ard
de Bourgogne & Grand

Maître
a-

près Montieur de /.«'L~~o«r~ Sieur de ~s
rArchtduchené n'y autres n'y allerent & n'y tut
h non les defïus nommés. Après l'Onrandefaite
y eut prédication par un Jacobin Confeuëur de
l'Archiduc, & la Mené dite chacun s'en retourna
dîner. Pour ce jour dînèrent les dits Seigneurs
portans la Toilbn avec l'Archiduc après le dîner
cet Archiduc alla aux Champs & l'Archidu-
chene ouït Vêpres comme ]e jour précèdent à
ion retour elle vint voir Madame de F~/o~M, la-
quelle étoit malade en ion togis qui étoit chez
le Grenetier de la ville & le demeurant du jour
ne fut Etit autre chofe digne de mémoire FAr-
thiducheué avoit vêtu pour ce jour une Robe de
Veloux noir, fourrée d'agneaux noirs.

Le premier jour de Decembre partit la Com-
pagnie & s'en alla dmer à Angerville &: le
lendemainaprès aUerent à Arthenai au gifte. Ces
deux jours ne fut fait autre chofe digne de mé-
moire, ni ne le trouverent les Compagnies en-
jèmMe pour les mauvais logis Car comme
deuus ett dit le Sieur de Nevers & le Prince
d'OrM~e étoient demeurés derriere: Monfieur de
la Gmfaï.e, & piutieurs gens de qualité qui s'é-
toient trouvés à Paris, étoient deux journéesde-
vant Montieur de7. fèuroit at'écart,com-
bien qu'il n'étoit jour qu'il ne fë trouvât vers
l'Archiduc au partement de Cm logis, & le con-
duitoit jufques au gifle, & delà fe tiroit à l'écart.
Et pareillementétoit Madame de ~a/emc logée
d'un autre côté, &: du train de l'Archiduc étoient
plufieurs bandes dont Meffieurs de Befanfon &
de C&M~ft;< avec ceux du Confeil, alloient une
journée devant P&t/y~ le Battard avec une ban-
de de Gentilshommes les Comtes Palatm & de
A'~F"M en une autre bande tellement que toute
la Beaulïe étoit environnée de gens.

Le troiGéme jour du même mois de Décem-
bre, partirent du dit lieu d'Arthenai & allerent
au gifte a Orleans où ils arriverent de bonne
heure. Et furent ce dit jour accompagnés de
Monfieur de j~!g)y & de Madame de ~e~ewe
du coté du Roi, & de nuls des autres. Ceux de
la bande de l'Archiduc qui le jour précedent
étoient écartés par le Pays fe trouverent ce dit
jouràleur Entrée à Orleans environ un quartde lieue

hors de la ville vinrent au-devant des-
dits Sieur & Dame de par ]e Roi, pour leur fai-
re recueil & bienvenue MonGeur de Foix ac-compagné de dix ou douze petits enfans de gran-
des Manbns enfans d'honneurde la Reine avec
Monfieur de Montmorency pour conduite de la
bande merveilleufement honnête principalement
le dit Seigneur de Foix qui étoit fort gorgias.

ToMt. I.

Un peu après vint au-devant des dits 3ieuf Se
Dame de par la Reine Moniteurd'~4f !t<g<w
frere Baitard de la Reine les Sieurs de y~/M,
& de .A~Mtwer Grand Ecuyer de la Reine,avec
grand nombre de Gentilshommes, autant ou ~tus
que à la premiere bande. Après lesquels vid'enc
ceux de h ville d'Orleansen grand nombre où
il avoit grande quantité de Sergens à pied ha-bii!és

de drap jaune & en cet etat entrerent en
cette ville

ou
ils furent reçus en la forte & ma-

niere qu'ds avoient été es autres villes du Royau-
me, & furent menés jufques à Saint ~pMa fc
defcendit l'Archiducà l'Eglifé,où il fit ton orai-
ton,Sede)a alla a pied julques à fon logis, qui é-
toit à l'Hôtel du Roi & en venant le long de
la ville Monneur de fMx marchoit quant & le
dit Sieur du côté gauche. L'Archiduchedeentra
en la ville fur une hacquenée harnachée de Veloux
cramoifi et Madame de ~t~o~e en fa litiere
couvertede Veloux noir après parce qu'elle étoit
malade, après fuivoient les bacquenées litières,
& chariots accoutumes ce jour les Femmes de
l'Archiducheue avoient des Robes de drap gris
bazanné & les manches doublées de Veloux.
L'Après fouper on ne fit rien, il non le jeu qui
étoit en la chambre de l'Archiduc où fe trou-
verent beaucoup de gens de qualité toutesfois les
grands Seigneurs ne bougèrent de leur logis, fors
Monfieur de I-y qui toujours t'accompagnoit.
Monfieur d'~TMMgMff Se ies deCTus nommez de
fa bande avoient Lettres de la Reine adreuantes
à l'ArchiducheOe,lefquelles ils ne baillerent pour
ce fbir, pour ce que depuis fon arrivée,nul ne fë
trouva vers elle.

Le quatriémejour du dit mois de Decembre
l'Archiduc ouït la Meife en fa chambre parce
que tout le matin il tint Confeil & fit prier tous
les ileurs qu'ils ne vinnent point vers lui qu'une
fût fur l'heure de Vêpres. L'AfchiducheSeouiE
la Meffe en & chambre & alla à Vcpres à
Saint Aignan, & Monfieur fe mit a jouer. Au
retour de Vêpres vint le dit d'Avaugour & les
Ambauadeurs delà Reine en la chambre de l'Ar-
chiducheue lui préfenter les Lettres dont ci-delfus
eft fait mention qui contenoient en fubllance la
joye qu'avoit la Reine de fa venue &: qu'elle
trouvoit le chemin bien long pour la grande en-
vie qu'elle avoitde la voir Pareillement la créan-
ce des dits Sieurs étoit auut de cette (ubfrance.
A quoi l'ArchiducbeSerépondit en remerciant
toujours )j Reine, & lui ecrivit Car les dent)!
dits avoient charge de la Reine de l'accompa-
gner, s'il lui piadoit, fi non de retourner lui dire
de tes nouvelles. Après cela vinrent le Sieur de
A&afMMMmy Gouverneur d'Orleans & ceux de
la ville vers l'Archiduc Se lui prefenterent vingt
pièces de vin, en lui faifant une harangue & pa-
reillement en vinrent faire autant à l'Archiduchef-
fe avec auffi un prêtent. Après fouper l'Archiduc
& l'ArchiducheUe tindrent S~e où l'on danfa
quelque peu, Se s'y trouverent les Soeurs de ?-
vers. & de.Lf~M)': & avoit l'Arcliiduchefle ce jour
vêtu un Robe de Veloux cramoiu.

Le lendemain cinquiéme jour du dit mois les
Archiduc & Archiduchelfe outrent la Mené à
Saint Aignan qui fut chantée par les Chantres

cet Archiduc avoit déliberé d'ouir Menéà Sainte
Croix, & pour cette caufe n'avoif point été tendu
&n Oratoire mais celui de l'Archiducbeue étoit
tendu où il pe fe mit point Se n'y fut que
l'Archiduchene laquelle fit trouner ies courtines
à l'entour mais elle demeuradenous & avoit
fon uege devant elle. Après la Mené chacun te
retira en fon logis pour dîner: l'après dinée l'Ar-
chiduc tint

Comeil,
Se aHa chacun chez FArchi-

duchedë, où danferentMonfieurde Foof,Se plu-
fleurs autres des petits Seigneurs de fa bande.
Après les danfes, Vêpres furent chantées en uneV Sale



Sale pour le mauvai. tems & n'y fut pointFAr-
chiduc Monfieur de foix & plufleurs gens de

condition loupèrent avec lui. Après le iouper,
Monteur & Madame tindrent Sale & y dan&
Monucur de fMx & les petits Seigneurs de la
bande fur la fin de la danfe, Monheur de Ne-
vers mena danfcr l'ArchiducheHe, cch tait chacun
ie retira ce dit jour l'Archiduchede avoit vêtu
une Robe de Satin violet fourrée de Martes.

Le f;\[eme jour du mois de Décembre toute
h Compag~tS débgea d'Orlean- & ath l'Archi-
duc ouir Mené à Ctcry où ils dmerent & a!!e-

rent au gifle à Saint L~Kf'Kf des E'.ues tl n'yy
eut que Monueur de Madame de ~a-
~Me qui furent avec eux, tout )e demeurant alla
par Baugency pour h pretiè des logis & toustes

SEtgneurs qui eto~er. de !a part du Roi tirèrent
du dit Baugency droit à B'iois

Le lendemain, qui fut le feptieme jour du dit
mois veille de ~otrc-Damc des AdvfMts p.ïrti-
rent les dits S:eur & D-tme du dit Saint /<fm',
& allerent diner à Saint D)~. qui eft un Vt!L:ge
à trois !)cues de Bto;s, & de là cournerent au dtt
!ieude Blots, où ils trouverent le Roi & la Rei-
ne.Au p~rrir de S~int D~f t'Arehiduc from'.i!e
Grand Fauconnier du Roi, &!es aunes Fjucon-
nicrs avec icur~ Offeaux que S~ Majcfté iui avoit
envoyé pour prendre quelque ph~'r parquoi
l'Archiduc fe retirarec~rt &: ce rut la c'tu(e
de le faire arriver un peu tard au dit l'.cu de Blois.
Au partir de Li dite d~née, &; avant que le tirer
à rccart,vindrenta la fortie du Viihge de Saine
D)é au-devant des dus Archiduc &: Archidmhef-
fe, l'Archevêque de Sens Monueur de ~c~MH,
& autres Seigneurs avec grande compagnie de
Gentilshommespour faire accueil aux dits 5icur
Dame. Environ mi-chemin trouverent ifs Steurs
deLaval,d'Avaugour, le Mareehat de Rieux,de
Quindn & grand nombre de Gentilshommes,
qui pareillement hrent comme les autres. Au
bout du Fauxhourg de la ville, étoient les Ducs
d'm~m & de B~< avec Saint Crèche Car-
dinal, MefReurs de yMoM~)' de /s~omf,Sieur

de C~ga)' &: grand nombre de gens de
haute condition tant Pnnces du Sang Prélats,
comme Séculiers qui y etoient bien en nombre
de cinq a (tt cens chevaux lesquels d'auffi loin
qu'ils apperquren): l'Archiduc ils marchèrent au
devant de lui pour te rencontrer à mi-chemin de
la veue deux n deux, &: s~en allerent tous en<em-
ble verscet Archiduc A rapprocher ils ietirent
de grandes Salutations Se Dieu-gards &' ccfa
défiez. loin St parce que comme de3us eft d!t,
t'ArchiducheUB ne baifoit perfonne ils ne s'y
avancet eut point, & s'en retournerent le dit Sieur
de BfMi~M avec le Cardinal de .L~e~eKt'F vers
l'Archiduc qui fe mit auprès de lui

du coté

droit, ayant le dit Cardinal au côte gauche. Mon-
Jcigneur d~/f~eoM & le Cardina) de Saint G~rg~
demeurèrent avec l\~rchiducheue. Ledit Seigneur
d'~&K~H étoit devant elle, ayant le Marquis de
Montferrat auprès de lui du cote gauche. Auprès
de i'Archiducheue a main droite, étoit l'Evéque
de Cordouë Ambafladeur d'Efpagnc, &'x gauche
le Cardinal de Saint Gcn~. L'Archiducheuc é-
toit fur une hacquenée harnachée Ge Veiouxcra-
moiR la Dame de /B<'e!K<' apres elle avec fes
femmes leurs hacquences etoient harnachées de
Veioux noir, & les liticres & chariots en la ma-
niere accoutumée En cet état s'en alla la Com-
pagnie le long de la Ville de Blois où iis trou-i~
vèrent: grand nombre de torches parce qu'il C'toit
quau nuit. Eft à noter qu'en la dite Ville ne
leur fut Etire aucune Entrée comme ès autres
\-iHes, parce que le Roi & la Reine y étoient,
&: ainU ocrent jufques au Château où depuis
l'entrée de la

baue-cour
jufques à la porte du

logis neuf étoit grand nombre des Archers de la

~jeadeuxrany;depu~td![fpo''tedu'o~
neufju&jues à 'n grande vis eMcnr ie'; Smifc:
pareiUemema. deuxr.~ng~ fi depuis la a'tc vu
juiques su iong de t.) grande S.de

S; juiq'~e;
la Sate, où artendo~ le Roi étoit le demeurant
des quatre cène Archers pare~e'nc:]!: en dcu-c
Hngs,tcsquei~ avaient !curshot.quctons d'orte-
vene, tcnrs ht!cbardes enieur~mans, c-:fenoi'-nt
g'and nronb'-e de torcher te!!e'~ent qu'd y ra'-
iM[a'{!tc!irque]ejou. Audcr~ercdcs~'s
Archers Y

a'ott h grand nrc~bre de <~etn 'ju'ii
n'éMitpoi]'tedepaueriinonp.)r!t.hfm)'it'an
pareu\. I.'Ar''htd'jcaccomr'sp'(-co:[nr'dcfius
cft G![. eiitra dedans !a porte du ci). logis r)(.ut, def-
cendit feus )ad)teporte,c{tut mené to'tieioDg
de)'agranceSa)e,ju:oufSA!aSatcoùftoitIe
Rd! & éroit toujours Monic~neur de Bo/tt!
auprès de rArchiduc q'n lui bsitto~.t rt)r<nn'r.
Cette Sale ctott richement tendue q'i ftvoit tur
hchcn)meeuncicidcdrjpd'orh';z.(:,au<
v:Mt de cette chem:ncc cto~ un g)"n<pis \.c~
fur kquet eroit )~ chaire du Ko:, où il etû't n)!ij,
avapt.u)pre<de)uiMon!e.g:Km'd~M<
MciIicursteLëg.]t&:dc&af. l~&~pm~
i) pieine, qu~ grande peine y pouv:'t"-o. e:rcr:
A t'entrée d~cctte t'ArcIr'duc uM ion bo;)nc'
dit &tonneur ue~Kf au Roi, &f, y6:n-
~M~ /tC~?f/y.'c'. Et ie Rot e~ i()u'i~iT: rep~r r,/<

H?: Prm'e. L'Archiduc tit juiou! a
trois honneurs av~nreu~irriver ~t.' Roi Au corn-
menccmcnc que l'Arch'duc entra d.ins la S)le )c
Roi ic iev~t & commEnc~j. rmrchcr vers ïe die
Archiducpct;ts pis au tccond honneur que ht
ce Prince le Rot s'av~nc~ &: n:~ fon bonnet:
Et au troihéme honneur le Rf i [ cmbniH.r puis
p~ricient quelques mots a!icx b.<s enfuitc ]e Roi
remit fou bonnet, le dit Archiduc refunt toujours
encore la tere nue fur quoi le Roi le preiïn
beaucoup de <e couvrir: mais il repondit Qu'il é-
toit en ton devoir, itsie remirent )j--dei~us en-
core a par)crcn)fn]bte. L'Arch-ducheHeiuivoit:
FA~chiduc ]e long de )a vdie juicjLjes au CM-t'eau,nuistaprenen.itJtgnndequeUenepùt:
entre)' quant & lui Et)e defcendit au i'eu oit l'Ar-
chiduc étoit defcendu & trouva !a. Uame de
A~J, M.rdamoi<e!Iede A&i"~r, ~.iad'e
de ~e&aH, MadamoiieUe de C';Kt/< & i~'snd
nombre des femmes de la Reine qu) ~a recue~i-
rent la de~-LMe de fa bacqnente Et]c paiC: ou-
tre tout le chemin qu'avoit f.iitrArchiducjufrics
ài'huysdehSateoùctoitieRoi: A)ad)ct:
entrée lui fut demjndc à haute voi~ fi e)!c bjite-
ron le Roi, dcquoi ei)e demanda conE,e a t'Evê-
que de Cordoue, qui ]u'. répondit qu'or. &: ré-
pondit au dit periunruge que o. Eite entra en
]a Sale, où dès que ie Rot icùt qu*c!!e venoitilil
iai~n l'Archiduc 'avec tes autres Se~ncurs qui é-
toient ]\, s'en vint au devant d'eue ju~qucs :t
i'buys, [eUement qu'etie n'eut le loihc uue de lui
Curedeux honneurs qu'etie fit bien-bas, & Ja
bai& ij Roi la tête nue, puis la prit par !c bras
la mit au deftùs de lui, & la mena te !on~ de
Sale jutques au lieu où croit )a chatte, où il trou-
va ~Archiduc. & A~nieigncur d'~? ~e;K< )e-
quel I*Archiduchef!e baifa puis hji dit !e Roi~<e ~f';< a"6 ff):ft K< A~f!t! o;
ft'~ entre TOKt ~K"?/~J t!&~ l'CMf M ~e.')- ?/
y<Mc (~' !M e~e af< ~fM?MM.
Cela dit, elle ]ui nt l'honneur pa{!a outre, &: entr.)
en une autre chambre où a. l'huys d"icd[e trou-
va la Duchene de .Scf~tM, accompagnée de Ma-
damoifcDe ta hi!c de Mefoamoi'eiiesd'Km/
de ~emf)~ &: la plus jeune de .Ro~'N la fe fi-
rent [esditcs deux Dames bien grand honneur, &:
be[!c'chère. Cefan,e]leb,:ita.)esditesDamoHeI-
les detius nommées puis ie mit: Madime de ~Mt'-
~') au deilous d'ci!e ce que PArchiduchciiene
vouloit tourFnr & & preic:KerEnt p!ufieurs tbis

rhon-



i'honncur l'une à l'autre, mais Madame de Bo«f-

bon demeura toujours au deffous, & en cet eM
s'entreprirentl'unel'autre,&cheminèrentpour
entrer dans la Sale où étoit la Reine mais )Js fu-

rent long-tems dans la chambrepour la grande
preflequi y croit,ne pouvant: qu tf] marcher ni

avancer. Cependant pafïa l'Archiduc qui venoit
de dcrei's le Roi, par ia chambre oit etoient les

deux Dames & là dit le Dieu-gard à la dite Da-

me de Bourbon puis pana outre, & entra en la
chambre de la Reine, à laquelle, il ntlarévéren-
ce comme d devoit &: parce que l'Archiducpaf-
fa le premier, la prefle fut fi grande, qu'il fallut
que l'Archiducheftedemeurât en la chambre de

Madame C~«A jufques au retour du dit Archi-
duc, lequel fut mené par Monfieur de BM<sae,
&- Mnnheurde Ligny en fa chambre. Ce fait mar-
cherent les Dames, et entrerent en la dite Sale,
à l'entrée de laquelle ne fe firent nuls honneurs,
pour ce que la preffe y étoit fi grande, que l'on
ne favoit choifir la Reine, ce ne la virent qu'ils
ne fuilent auprès d'elle de quelques quatre ajam-
bées. Elle etoit aulte en fa chaire devant la che-
minée fous le dofielet, ayant auprès d'elle le Prin-
ce ~'<1r~<, & autres grands perfonnages, qui
fe: oient longs a raconter. Dés que la Reine ap-
percût l'Archiducheneelle (e leva débout, &: la
d~e' Dame lui fit l'honneur feulement: en plunt: le
Eemui!, ~t~dame de B:'«r~a qui la tenoit par le
br.ts ie fit jufquesa terre & acheva lès deux hon-
neurs un peu plus bas; la Reine ne marcha au
devant d'elle que deux ou trois pas, puis la baifa

en lui faitant très bonne chere & grand accueil
lui donnant à entendre qu'elle étoit très-atfe de ia

venue; les paro)es ne furent guéres longues entre
eUes: Puis l'ArchiducheKe prit congé de la Reine,
& fë retira en & chambre. Au bout du tapis fur
quoi étoif la chaiie de [a Reine, environà deux
ajambées prés d'elle étoient Mesdames les Duchef-
ie ~& & Comtefie tf~~w/e/Me, & un peu
plus derrière étoienc Mademoifelle de f~'x & la
ComteSe de DaaMi tout au long de la parroy de
la Sate étoient toutes femmes. L'Archiducheffe
baifa le, quatres Dames defTus nommées, et non
pas les autres femmes, parce que Madame de
jSfm'~M l'en empêcha, car elle n'eut eu jamais
Elit: de-ta ellc palfa par devant la Reine, en lui
faifant de rechef l'honneur, & fe retira en fon lo-
pis, où la dite Dame de Bourbon la conduiGt. A-
presque l'Archiduchet!e fur paf!ée, la Reine fe
remit en <achaire, & par Madame de ~M~aM fit
amener vers elle Madame de 7&<;a, laquelle el-
le b~Ct en lui raifant très bonne chere les Da-
moilclles t/&K~-ct: & de ~M'~t))!, & les Dames
de f~<M't!w< de A~f~'f, & autres qui étoient ve-
nues jutques à l'accueil de i'Archiduchef[e,Iafui-
virent julques en fa chambre. A i'huys de la Sa-
le devant (a chambre, elle trouva Mtdame C/~M-
</<que portoit la fille de Madame de T~rKM

pour ce que la dire Dame de Tournon fa mcre qui
gouverno~t la dite Dame CA<a~ portoit le grand
de~'i, ))quel]e Dame C/.iMf'e ctoit accompagnée
de Madime ~fM& MademoiieUe Annetf~B, &: de la Duche~e de A'; wou &
après cela Madame de 7'K''MK, avec quatre ou
cinq femmes de grande apparence & après ce y
avoit vingt,ou vingt quatre pentes filles dont la
plus âgée n'avoit que treize ans, avec une Da-mni(é)te

qui les gouvernait. La petite Madame
C/<f~ fe prit fi fort a cner que l'on ne lui dit
point pour lors le Dieu-g.)rd, & ne fut Eut la au-
cun honneur, nuis fur portée la petite Dame en
fa chambre: les Dames panèrent au long detaSa-
le & entrèrent en la chambre del'ArcniduchefIé;
où elle, &: Madame de j8f)«~~f)n s'affirenfchacune
tout bas fur des carreaux & dévièrent quelque
peu de tems, puis fe leva la dire Dame de &w-~M,

& appcUa Madame de ~a~we & lui dit j
TcME L

Ma tante, pour ce que je (ai bien que Madame
ma niepce a befoin de te répéter, j'a) peur de lui
donner empêchement vou~ e;cs plus privéed'elle
que je ne iuis,vous achèverezde lui montrer ton
iogn & !'tt lui faut aucune choie, vous le ferez
favoir. Ces proies dites, la dire Dame de~
bon & toutes les autres Dames fe retirèrent, &.
ne demeura avec l'Archiduchelre que la Dame de
Vendôme, laquelle t'accompagna, & (ervu tant
que la dite Dame fut à Blois,car ainR lui a-
voit commandé 1~ Reine de ce faire. Et pour
parler de l'accoutrement du château de Blots
la grande Sale par où entrerent les dits Ar-
chiduc & ArchiducheHe étoit fort gmnde, & é-
toit tendue d'une tapinérie de la deuru~tion de
Troye, & pareillement une Chapelle qui étoit au
bout de la dire Sale. La Sale où mangeoit le
Roi, Se où l'ArchiducheMe fe trouva, étot ten-
due d'une tapiuerie qu'on appellott la taptfterte de
Fromigny, tout à l'entour & par en hnur d. mê-
me [aptuene ~ur la cheminée avoit un doHeict ec
drap d'or n'ize bien riche. La chambre de la
jeune Madame C~?M~ qui étoit tu'vant la Sale
du Roi, étoit tendue d'une Bergerfc, où eto'enc
écriteaux, & étoient tous per~s )jer~)nnages, qui
étoit [apinerie fort bcik. Sur !e Berceau de la
dire Dame Clude y avott un p)V!U"n de Damas
verd, & a l'autre bom de la ch.ttn'.ire y avoit unlia de camp tendu de iayerTe t~ore ou couchoic
la dite Dame de Yo~MUM Sa Gf'uvernanre, qui
étoit nouve~ement veuve; autre hct n'y avoit en
la dite chambre. Après étoit la Sale de ia P.c'ne,
qui étoit tendue d'une tapinene d'Hdtoires & Ba-
tailles, & fur la cheminée un doftelec auŒ Je
drap d'or frizé. En la chambre de la Reme y
avoit une tapillèrie de bêtes & odeaux étranges
avec perfonnages d'étrange! pays & y avoit en
la dite chambre un )ict de camp rour accoutre de
drap d'or fr~xe bien riche, fur la couche un pa-
villon de Damas cramotû. Au iogts de l'Ar-
chtduc y avoit une galène rendue des Faiûs des
Troyens; Après une grande Sale tendue des gef~

tes d'Alexandre le Grand, & un donelec fur h
cheminée de drap d'or fmé bien riche: Au p'an-
cher de cette Sale pendotent deuf chjndeticrs
merveilleufementgros, qui éto~ent d'argent & e[l
croix, pour mettre à chacun quatre ~mbeaux
lesquels chandeliers pendoient à de ~rnites (.haines
d'argent. Au bout de la dire S~fe ért~t unechambre où l'Archtducheuele renott, & rcuroit
tout le jour, laquelle et. rendue d'une rapffte-
rie de Pertonnagcs,le tour du i~ qui éroi[ de-
dans étoit de drap d'or trait, 6c ~s rde.)ux de
même, doublez de Damas blanc Dcrnere di-
te chambre y en avoit deux ou rrots pet'tes ben
accoûrrees, mais pour ce que l'Ar~hiuuc m t-ai-
toit fes garde-r~bes nul n'y aitu: A t'~urre bout
de cette Sale émit la chambre de l'Archijuci.ef-
fe, où les dtts Sieur &: D.mie coucho''ent, la-
quelie éton tendue de drap d'ur ras rous.e & no[r
avec deux hei:s de camp dont celui où ][s cou-
choient étoif d'or trait, les ride."j~ de même
doublez de Damas blanc, et par dcBus ce i'cr de
camp étoit tendu un grand ciel de drap d'or fri-
zé, les rideaux de Taffetas jaune &: rouge. A
l'autre bout .de cette chambre y avoit un autre
lict de camp de drap d'or frizé, les rideaux de
même doub)ez auffi de Damas blanc fur les deux
l;cts y avoit des couvertures de même, & par
detious des draps de toile de Hollande: Tout a
l'entour des dits licts de camp & fur le buSét,
étoient des tapis de drap d'or de même que la di-
te chambre. Au com du t~ct y a~o't une chaire
dorée, fort bien mej~ufee, & ouvrée, venant
d'Italie, dont le ronds e:~K couvert de drap d'or
frangé, tout à l'entour de grinde-. frangesd'or S:
d'argent: Devant le h.u y avoit une autre ~hait-e
couverte auffi de drap d'or, & un grand tap)S de

V l pa-



pareille étoffe par dedus de même la chambre, &largement
des carreaux pour le féoir. Outre ce y

avo~t une autre chambre au derriere tendue de
Veloux cramoitt, brodée de K. & de A. couron-
nezpareillement: le tour du chalit de la cou-
chette, le tapis fur le buffet de même, parmi la
dite chambre y avoit largement des tabourets,
couverts de Veloux verd: Et fur la couchette y
avoit un pavillon merveilleufementbeau Se bien
fait, qui etoit de foye en maniere de bourfes Fai-

tes fur des planchettes, Ce tut l'une des pièces
que l'ArchiducheHeeftima autant que tous es au-
tres accoutrements de fon logis, non tant pour la
richeëfé que pour la rareté & déhcaieHe de ion

ouvrage. Outre la dite chambre y en avoit une
tendue de Satin cramoift brodé de cordeheres, &
orangé aux armes de Brétagne. Item Outre cette
chambrey en avoit une autre tendue de Veloux
blanc & violet <emé de A. & D. d'or brodez
deffus; En ce lieu faifbit l'Arcbiducheue(a cham-
bre de retraite, où étoit une Selle d'argent fous

un pavillon carré de Damas blanc & violet. En
haut vers les galetas étoit logée Madame de ~t/-
/~K en la chambre de laquelle étoit tendue une
tapirferie de Damas gris &: jaune, iemée de S. de
Veloux noir brodez. Apres cette chambre ily
en avoit deux autres, dont l'une étoit tendue de
perfonnages & l'autre de verdure, & en celle de
verdure y avoit deux Ii6ts de camp tendus de
Taffetas. Au logis du Seigneur de Bourbon, qui
étoit tous celui de l'Archiduc

y avoit une Salle
tendue de belle tapiuerif à perfbnnages ce pareil-
lement la chambre du dit Seigneur de Bourbon
dont le tour du li6t étoit de Satin cramoifi bro-
ché d'or, fait par Brodeur en forme de langues
de feuau milieu du quel lict & aux quatrecoins
y avoit en un rondeau un Lyon heaume tout cou-
vert de perles, ce qui etoit fort riche à voir &
difoit-on qu'il avoit bten coûté de quarante à cin-
quantemille Ducats. Item Y avoit uneautrecham-
bre derriere, où etoit logée Madame de Bourbon,
qui étoit tendue pareillement de perfonnages, le
tour du lict étoit de Satin cramoifi & blanc fort
richement brodé, repréf-ntant une valerie fur un
ruiffeau qui étoit fort ellimée Au derrière où
étoit la dite Dame de Bourbon logée, y avoit deux
ou trois chambres tendues de tapifferies fort bel-
les, où étoient logez les Sieurs de B~n~os, de
Ville, de C~'M'M,Phtlppes le Baftard, de Ber-
gues, & d'autres. Pareillement étoient logées tou-
tes les Dames qui avoient chambres bien accoû-
trées, & de belles tapifferies. Et faut noter que
la plupart des tapiSëries deitus dites, étoient auffi
fraîche: que toutes neuves; Se celles qui étoient
tendues, tant aux logements du Roi, & de la
Reine, que les Dits Archiduc & ArchiducheSc
étoient toutes pleines d'or. De plus il faut en-
tendre que toutes celles quiétoient de draps d'or,
& de draps de Soye, & avoient d'autres deuous
à perfonnages & hiftoires presque au(!t riches que
celles qui étoient deSus. Outre ce faut favoir

que tout le logis de l'Archiduc, la Sale de de-
vant, & quatre chambres femblablement à l'Ar-
chiduchene, étoient toutes tapiuëes par bas de
tapis velus, tellement qu'il n'apparoitïoic rien duplancher.

Avec ce ia plupart des chambres des

gens de qualité apartenans a l'Archiduc logez de
dans le château, étoient toutes tapinées par ter-
re. Et à la vérité il y avoit fi grand nombre de
tapis velus, riches tapifleries, & ticts de camp dedrap

d'or & de foye, qu'il n'y avoit chambre nigarde-robe
qui n'en fut pleine. L'Archiduc étant

arrivé en la chambre qui lui étoit préparée tôt
après alla fouper & avec lui les Sieurs de .Nef~f,

Jde L~Mjf & Comte Palatin. Ce jour étoit la
veille de Notre-Dame des Advents, & pour cette
caufe le Roi jeunoit au pain & à l'eau, par quoi
fe retira de bonne heure,~t ne vit davantage pour

ce jour l'Archiduc. Quant à l'Archiduchene, eSe
fc tmt en fa chambre, &: pour ce foir elle ne vit
perfonne. Environ les fept heures on lui envoya
des confitures en la manière qu< enfuit, première-
ment y avoir un des Maîtres d'Hôtel du Roi,
qui alloit devant; Après fix petits Pages vêtus de
Damas jaune bandez de Veloux cramoiG, qui te-
noient chacun un chandelier d'or avec un tom-
beau de cire vierge; Et après eux Madame de
Bourbonportoit une grande boette d'or pleine de
diverfes boettes de conhtures; Puis venoit Mjda-
me J'Angoulefme, portant une autre boette d'or
pleine de Serviettes; Après Madame de Nevers
portant une autre boette d'or pleine de couteaux
& fourchettes, qui avoient les manches d'or; Puis
venoient la DucheBë de ~?/M~Mj & Mademoi-
felle de Foix tenant chacune un drageoiren leurs
mains pleins de diverfès dragées, dont l'un étoit
d'or merveilleulèment

beau, l'autre
étoit d'argent

doré qui émit fi grand, que quand on le tenait
à la main i[ touchoit presque jufques à terre: Et
après ces chofes vindrent cinq ou ux Gentilshom-

mes, chacun tenans deux pots d'or pleins de tou-
tes fortes de confitures Et puis marchoit l'Apo-
thicaire de la Reine, qui tenoit en tes mains des
bougies de cire vierge avec un chandelier d'or:
Mais il n'entra en la chambre de l'Archiducheife
que les Dames deHus dites le Maure d'Hôtel,
les fix petits Pages, &: l'Apothicaire demeurèrent,
& ce qu'apportoientles Gentilshommesfut pris à
l'huys par aucunes Dames fervans les Dames fus-
dites, comme la femme du Baftard de Bourbon, la
Damoifèlle de jMtmt~/MM, & autres qui etoient
avec la compagnie. Quand Madame de Bourbon
arriva, dès que l'Archiducheffe la vit entrer elle
marcha au devant d'elle jufques au plus prèï de
l'huys. L'entrée des Dames faite en la maniere que
deSus efl dite, elles fe déchargèrent de ce qu'elles
apportoient, & fut le tout mis tant fur le buffet
que fur les licts Puis s'adrent l'Archiducheue,
& Madame de Bourbon, qui deviferent quelque
quart d'heure enfemble; après elle donna à l'Ar-chiduchefie

la bonne nuit, fans effayer des dites
confitures, qui demeurèrent en la dite chambre;
en fortant de laquelle l'Archiducheffe baifa les &m-
mes de la Reine, & celles de Madame de Bour-
bon, qui étoient venues en la dite chambre. Ce
foir même furent aum portées des confitures à
l'Archiduc, mais ce ne fut pas en tellemaniere &
forte que l'on avoit fait a l'Archiducbenè. En la
chambreoù l'Archiducheffe fe retiroitpour fe désha-
biller, qui étoit derriere fa chambre, y avoit une
petite table qui fe plioit couverte de Veloux verd,
& fur icelle on apportoit un coffre pareillement
couvert de Veloux verd & garny d'argent, dedans
lequel y avoit des couvrechets, ëc autres chofes
{ètvans de nuit lequel coffre étoit bien garnicom-
me fera dit ci après ain6 que ceux qui furent
portés à tes femmes. Cependant qu'on portoit les
confitures à l'Archiducheue, h Dame de ~M~-
cour, la DamoifclleJ'~ff~, la Dame de Bourg,la
Damoifefie de ~Mo~«~«x, & quelquesautresDa-
moifelles, avec le Concierge du Château, quatre
ou cinq valets de Chambre, & Huiffiers de la
Reine, & deux Pages tenans deux torches porte-
rent le conre fusdit le linge avec les réchau-
fouers desiicts, baffinoires & autres chofes fervans
à la dite chambre, le tout d'argent; & avec ce
tous les linges & couvertures des lits, tant pour
la chambre de l'Archiducheffe que pour les autres
chambres & aveccede grandspots & boettes d'ar-
gent doré & par les Concierge & Tapiffiers furent
portés le linge étoiles chambres, & un coffre cou-
vert de Veloux verd où étoit dedans ce qui s'en-
fuit. Premièrement quatre miroirs enchaffez en
argent doré, trois pots où étoient les éponges 6c
leffive, trois chandeliers à queuë à mettre des bou-
giea, [rois pM'ei! de vergettes dont les manches e-

toiens



toient de Vetoux cramoifi, trois pelotons de Satin
cramoift, & ]argement papiers ptems d'épingles. 7-

tem trois ctuys couverts de Veloux cramoifi tous
pleins de pe)gnes, une grande pognée de bougies

un drap pour fcrvir de drap de pied de toilettes de

Hollande, & largement des couvrechers de toi-
lettes. Faut noter que tous les jours au foir au-
tant eue les Archiducs furent à Blois, leurs fu-
rent apportées les confitures; mais Madame de
~cm'~<iM n'y vint que la première nuit, & les Da-
mes de ~/t!.w<- & de 7VM' avec la Damoifelle
J'?/M~fa Se autres grandes Dames & Damoitelles
parachevèrent & eurent cette charge durant cinq
jours que les Archiducs furentBtois,jufques a
ieur déport lefquelles journées te paSerenc avec
grands & magnifiques feilins,de quoi chacunétoit
emerveiite.

Le huitiéme jour de Décembre,jour de la No-
tre-Dame, ne fe fit chofe de mémoire. La mati-
née i'ArchiducheHe ouit la MeHe en fa chambre,
& l'Archiduc y fut fort tard, tant que le Roi en
fut revenu & fut chantée par les Chantres. L'A-
près disnée il fut trouver le Roi, & l'Archidu-
cheSe fut trouver la Reine, ils furent plus d'une
heure enfemblement &: pour le mauvais tems
qu'il raifoit furent chantées Vêpres au dit châ-
teau.

Le neuviéme jour du mois de Decembre ce fut
quafi la même cho&, ti-non qu'après touper il fut
fait une danfe où le Roi, la Reine, l'Archiduc &'
rArchiducheEE-, les Seigneurs & Dames ci-
devant nommez fe trouverent, laquelle dura plus
de trois heures puis chacun prit congé, avec de
ton grands adieux & révérences.

Le dixiéme jour du dit mois de Décembre, ce
fut prefo'je la même chofe; caril faitoit Un ti
mauvais tems qu'il n'y avoit moyend'âne)', & cinq
journées fe

panèrent
en tels compliments.

Le Roi & l'Archiduc furent par deux diverfes
journées voir voler l'oifeau, où il n'y eut pas
grand plaidr d'autant que le tems étoit mauvais,
au lieu de quoi fe pauoit le tems à s'entrevoir. Sa
M~ietté prenoit grand ptaifif à voir l'Archiduc &
à l'entrerenir de difcours beaux Se grands Se t'Ar-
chtduc de <a part étant fort gracieux ne manquait
en rien de fon devoir. La Reine & t'Archidu-
chcfte s'entrevirent fouvent ainfi que leurs Dames
& Damoifettes tant le long du jour que aux toirs
és danfes ordinaires qui fe Htfbient, puis étant re-
tirées étoient fervies de confitures très excellen-
tes & magnifiques,& en grande largeffe.

L'Archiduc &
l'Arcbiducbeffe

partirent enfin
de Blois le douziéme jour du dit mois de Décem-
bre, après avoir été a ia Meue, laquelle fut chan-
tée par fes Chantres puis ayant disné, & pris
congé du Roi avec de grands honneurs partirent,
étant accompagnez de cinq à fix cens chevaux des
Nobles, que le Roi avoit commandé y aller, &
ne furent pour ce jour que jufquss à deux lieues
de la ville de Blois, où ils gillerent. Madame de
H~fM demeura à Blois, & en j& place fut mi-
fe une autre Dame, qui conduilit l'Arcbiduchene
jufquES Bordeaux. Par toutes les villes où ils
paSerentil leur fut fait honneur )e Roi ayant
envoyé hommes exprès ainfi le commander.

(~. IV.)

Z/Z~r< en la ville d'Orleans~Char-
les V. Empereur; en ~H?/M?/y fon
/~)~f/W /T~s~ ~~f<" la ~rM'

~'OM dit Roi François I. /CB 6f~< frerë,
~'<w aller ~v ~yj'

<~H .wc~ de
2)f<'<'M~ de /t~ !9.[Ti"
ré du Cérémonial François Tome II.
pag. 7;7.J7

LE fixiéme jour du mois de Novembre !~9-
'*–' furent préfentées Lettres du Roi aux: Baitty,
Prévôt, & Echevins d'Orleans par [efquelles
commandement exprès leur étoit fait de préparer
des triomphes pour recevoir fon Frere l'Empereur
paffant par le Royaume de France pour aller en
Flandres, à caufe d'aucuns affaires le concern.tns
Et par les dites Lettres en joignoit aux de~us dits
de hure )e plus grand honneur, magtiihcence &
fervicequ'il leur &ro~pofEHe,&commepourroient
à icelui Roi faire s'tl lui convenoit derechef Mrs
Con entrée chez eux A quoi furent attentifs les
dits Sieurs & en grande ditigence commencerent
d'orner, & préparer leur ville pour recevoir cet
Empereur, & obéir au commandementdu Roi.
Cependant arriva le Duc <fO'Mst en icelle ville
pour de-là aller à Bayonne recevoir le dit Empe-
reur, & commença à prendre ia potte de cette
ville, accompagné de douze ou quinze Princes
habillez de

Satin
violet le dit Duc y arriva le

vingt cinquiéme de Novembre 6c y fut re~û hu-
mainement par tes habitans d'icelle ville. Huit
jours après arriva audit Orleans Monfeigneur le
Df:~M allant au devant du dit Empereur. Ice-
lui fut pareillement reçu par tes habitansd'Orleans,
& coucha en icelle ville. Le lendemain il partir
en pofte, accompagné de vingt-cinq,tant Princes
que Gentilshommes habiHez de Satin blanc.

Le troHIème jour du mois de Decembre !e
Roi Ce mit fur la Riviere de Loire pour venir à
Orleans & envoyerentles Echevins au devant de
Sa Majeftè jufques à Gy en dix ou douze ba-
teaux, tous couverts de Satin, où étoient gale-
ries, chambres, cheminées, & cabarets en mode
de navires, & y en avoir un fpeciat pour le Roi,
où y avoit quatre chambres, galeries, & jeux de
paume. Le Roi arriva à Orleans le c'n(M:-mF
jour du dtt mois au dit an, accompagné du Or-
dinal de -Lon~Ne, du Roi de Navarre de la Rei-
ne de France, de Madame la D.!f<B&< de la Me
de France, de la Reine de Navarre &: de plu-
fleurs autres Princes & PrinceQes. Le Roi cou-
cha dans fon logis Royal à St. Aignan, & fut re-
çu honorablement par les Echevins d'Orléans, Sf
ceux de la jutlice, auxquels Sa Majefté com-
manda de bien tout apprêter pour fuire hnnneu:
& recevoir fort frere l'Empereur. Le lendemain
le Roi, la Meuè ouie à St. Aignan, tut de la
dite Egiite à pied jufques au pont, accompagné
des deUus dits Princes, & des Echevins, & s'em-
barqua pour aller à Amboifè. Le lendemain qui
fut le feptiéme jour du dit mois, les Orléanais
employerent grand nombre de Charpentiers & Me-
nuifiers a faire échaffauts, & Peintres à faire ar-
moiries. Ils firent donc faire cinq portaux à l'an-
tique façon, l'un à la premiere porte du pont, un
à la porte Banniere l'autre prés l'Hôtel-Dieu un
à la porte Bourgogne, & un autre à St. Aignan
Mquels portaux falfoit beau voir à caufe des de-
vifes qui y croient, & de l'excellence de leur por"
traiture.

MeSleurs
de la ~/< avoient fait envi~

ronner le Cloître de St. Aignan de tfetUo mer-'V vai-



Le lendemain matin partirent a quatre heures
de la Ville les Harquebufiers ordinaires de la
Ville en trois bandes & à chacune bande un
Capitaine & un Enféigne & furent donner le
rcveii-mMin a l'Empereur & étoient bten des

Harquebufiers ordinaires deux mule trois cens
quatre-vingts Se douze & en delachant tous
enfemble hrent grand bruit. Ce dit vingtiéme
jour du même mois au dit an, l'Empereur après
avoir oui la Mette A l'Egtifè de Nôtre-Dame de
Clery, voulut dîner pour venir faire ton Entréeen
la dite Ville d'Orleans & le Roi environ neuf
heures envoya dire qu'on vint au devant de
l'Empereur :i la plaine de Clery où s'étoient
retires les Harquebufiers après avoir donné le
reveil-matin par quoi dèhbcrerentpartir les ba-
hitans d'Orle-ms. Or avant que ionir ils con-

vcilieuiementbien faites de bois de hou, genevre,
jure & autres Je verdures qui étoit chc'ic pl.n-
<reavoit',pnncipalemct)t<:ncetcmsd'H)v<-r:
E'Jitcs treilles y avoient des chape<ux de tnom-
phc< bien faits & dedans chacun detdits cha-
pc.tux y avoit des Atgtrs, Aux autres la dcviië det'Empereur

qui étoit, plus c<'fe &: aux autres
les fleurs de Lis S< h Salemandrc, chacun èroit
en fon ordre ce (lui tut fort prifé par cet Em-
pereur, e~ tesgens & eut on dit qu'on eut été
au mois de Mai tant on voyoit de verdure au dit
C]o!tre de Saint Aignan.

Le douzième iour du dit mois arriva à la dite
Vilie d'Oricans le Duc de Z.~M~e accompagné
de Monheur de Gt«/e &n frere, leur train montoit
bien -1 quatre cens chevaux Lequel Duc & Mon-
fcur de Ga,e s'émerveilloientdes triomphes qu'on
préparoit pour la venue du dit Empereur.

Le quatorzième jour du dit mois le Roi en-
voya Lettres qu'on s'apprêtât, & qu'on fit com-
n~ndcment aux Gentilshommesde tout le Duché
d'O'/f. de comparoir à cette venue équipés
& Hc'coùtrès comme a eux apartenoit.

Le fciztémc jour comparurent leidits Gentiis-
hontmcs au nombre de quatre cent cinquante &
qu.ttre, & le lendenrain hrent leurs moires par-
nu la Vttie en bet ordre, dont le Capitaine etoit
le Gouverneur d'Or/MK! Se au dit jour fut &it
Emct de par le Roi que chacune Ma.jon des
Boui~:OM tcroit un homme pour faite des batail-
lons.

Le dix-fept~mcjour du dit mois furent faites

n)nMrcs des gens de la Vtilc & fut le heu a.

l'Ellappe. Les P.'qLuers étoent à la CloHure des
Cordeliers au nombre de quatorze mille Jeptcens
boxante & huit les Halebardiers ctoieM à )a

Clotiure des Jacobins au nombre de neuf mille
trois cens & quarante les Harquebufiers étOtenc

au milieu deEftappe au vin au nombre de onze
mille cinq cens vingt quatre tous d'une gran-
deur, & hrent leurs montres bien équipés & ac-
coûtrés, & les difpofoient à marcher le Capitaine
Sery, Monfieur de Santo, & autres. Le même
jourruf fanEdiQ: de par le Prévôt d'Orie-tns,
que les étaux & ovants des Matons de la Ville
tddent abatus, ce qui fut tait fur l'heure tel-
lement qu'on voyoit la porte Regnatd de la Por-
te Bourgogne.

Le dix-neuvième jour en fuivant vint l'Empe-
reur coucher a Nôtre-Dame de C/er~ qu; ci): à

quatre petites lieues d'Orleans ou il lut traitéhonnêtement
par les Chanoines du dit lieu &

étoit accompagné du Roi de Mfuéigneurs les
D.P~K & Duc d'Or/MBt Se du Connellable
de

France.
Ce jour envoya le Roi en potic tai-

re i.ivoir que )e lendemain ceux d'Orléans vinfent

au devant de l'Empereur & le Roi envoya de-

vant te Chancelier de France pour donner police
à mut & y fut bien pourvu par Mciheurs de
h Jutlice, &<: Echevins d'icelle ville & par les

Commis ec Députés pour ce faire.

flituerent des Bataillons des gens qui avoient été
levt"! de la Ville Après avoir amfi difpofé les
ËataiHons, les Echevins de ta Vitle firent mener
a t')fle aux Toties vingt & hx grofies pièces
d'artillerie àla Halle au pain dix-huit pièces,
au Port vingt quatre doubles faucons, les quels
raifoït bon ouïr fur la riviere laquelle pour lors
venoit flotter contre le batlilloa du Pont fur
lequel y avoit quiMe fauconneaux. Or les cho-
fes ainG difpofees & ordonnées, ils délibérèrent de
partir & premièrement marchoient quatre cens
cinquante Gentilshommes du Duché d'Orleans,

bien montés, accoutres,8e conduits par le Gou-
verneur qui fit la harangue à l'Empereur. Après
fuivoient les jeunes enfants Marchands de la
Ville, au nombre de quatre vingt douze mon-
tes fur courtiers, tous habillés de cafaques de Ve-
loux noir, avec le pourpoint de Satin blanc fer-
més à boutons d'or, le bonnet de Veloux couvert
de pierreries, & brodé d'oriëverie, & brodequins
de Marroquin blanc déchiquetés ayant tous
éperons dores la haquebute à l'arçon de la fel-
le& étant auli bien montés que l'on vit ja-
mais y avoit entre autres un bonnet qui fut pri-
fé deux mille écus & n'y avoit celui qui n'eût
vaillant fur foi plus de deux mille francs en ba-
gues, & faifoit bon voir cette bande Ils a~oieac
un Ëuiogne où étoient les Armes de la Ville,
un chapeau de triomphe au milieu au deHuus
etoit écrit Prenés m gré l'Empereur prilà fort
cette bande de Marchands. Venoient après le
Guet de la Ville en bel ordre au nombre de deux

cens cinquante gens Mariniers, Tanneurs, &f T'ondeurs portons barbe ayant la plupart une
coite demaille les autres armés à blanc & ta
pique fur l'épaule & avaient à leur enteigne,
~ffKt~«J non ~fW~Mf~j ~?'<t ~MTMM!9f.
Les Clercs de Châtelet alloient après au nombre
de fix vingts tous habillés de Satin cramoify,
le Capitaine avoit un collet de Veloux broché
d'or, &: fermé à boutons d'or le pourpoint &:
les chauffes étoient de même le Portenfeigne
n'étoit pas moins bien accoutre ils avoient a
leur Enfeigne l'Aigle, & au deSbus, &<~K)rM-
fMae <ot'M'M ~MfaMt. Après eux fuivoit l'Um-
verhte en auffi bel ordre qu'on vit, & outt dire
jamais. Premièrement marchoient les Ecoliers
faifans leurs montres au nombre de deux cens)ni\ante bien accoûtrés en cinq bandes dont le
Capitaine Général portoit bien pour deux mille
ecus de bagues & pierreries il avoit le haut de
chauues de Veloux incarnat déchiqueté bouffant
de taffetas d'argent le pourpoint etoit pareil
aux chauffes Me collet etoit de drap d'argent;
lequel Capitaine précedoient douze jeunes gar-
çons tous habillés de Veloux, ayant chacun un
dard à la main, lefdits enfans étaient âge!, envi-
ron de tept à huit ans. Après le Capitaine Gé-
néral marchoit la bande armée au nombre de cin-
quante, armés de pied en cap, qui avoient pourûL'fitë

à l'Enfeigne
.NfaA~H.'K/fp~f~J~f-

m;M Marchoient: après les Picards, tous habiiies
de Taffetas & Satin violet, au nombre de foixan-

te & etoieat avec eux les Champenois habillés
de même, ayant chacun un collet de Marroquin
d'Etpagne déchiqueté & avoient une Enfeigne
où étoit pour devifë ~r!«te Dafe. La troifieme
bande étoit de François, tous habillés de Veloux
Jioir en bel ordre chacun une chaine d'or auco), garnis de Bagues, & avoient auSi leur En-
feigne t)s etoient cmquante en cette bande. La
quatrième bande émit des Ecoliers Parittens,
Enfans d'Orkans &: Normans tous habille!
en Turcs au nombre de quarante, & les fai-
fait bon voir, car ils avoient chacun un habille-
ment de Turc de Veloux noir tramant jufques
aux pieds, l'épée à la mode Turquoife, le cha-
peau comme les Albanois a ForMile dextre un

an-



anneau d'or !f avoient à leur Enfeigne pour
devife ~<c"r' ~"KM' ~m~~M' La
tinquiéme bande etoit de ceux de h Nation -je

Tour.une Enfans de Blois & autres tres b'~n

habilles de Tanftas orange, tous Mores au nc'n-
bre de cinquante, ayant a leur Entogne:

fM /o~<et<! «f~t on prenoit pl~f)!' a voir ce';Ecoliers !e<quelsavoienttous bonnets ronds &
C'ûmsrs blancs par-deus. Après les Ecoiiers

jt: bifn dtfpofés marchoient les Bedeaux .1a
verge & à ma~e tous à cheval leurs robbes
lon~'e; & bonnets ronds Les Bedeaux à Ver~e

ponotent des bâtons peirts leiquels étoient fe-
rnes de Heurs de Lis & d'Aigles & portoient
!ur t'ép.iule gauche les armes de l'Empereur en
eculon qui etoit l'Aigte. Après les Mitres
d'Ecole les. Medeans puis les Officiers de
.rUnivernte les ConfciIIers &- Guepins d'icelle,
le Receveur, le Procureur-Général &c les qu;i-
tre Procureurs des Nations touscheval: En
après les Docteurs, tant en Droit Civil qu'en
Droit Canon, chacun fur une mule ayant une

1

robbe d'ec~rhte & un chaperon de Veloux tour-
ré d'hermines fur l'épaule chacun d'iceux a-
voient deux Serviteurs, ayant chicun fur l'épau-
le un Aigle; le Recteur en avoit Gx &: avoit
outre les autres un bonnet de Vetou~c & un
Aie;)e d'or de~us le dit bonnet ))srurent juf-
cues auprès de Saint Meimin qui eft à deux
t~eues d'Orléans et t~ le Recteur fit une belle
or~'nn s 'Empereur; & parciHemcnt le dit Em-

perLur lui ht reponfe. Après l'Univerfité mar-
choient à chcv.u !es Sergens tous habHes de
fin drap rouge, & Claques lefquels .MeHteurs

de h jifliceiuivnicnt
en bel equtpage au de-

vant du BA'iiif d'Orteans marcho~ent quinze hom-

mes, les mieux hits qu'on eut rcù voir ayant
chacun une cotte de m.uii.e, & le collet de Msf-
roquin deffus une ch~ne d'or au col mar-
chons trois à trois avec de belles Pertuifanes à la
m~n. Après venoient le BailliF d'Orleans,le Pre-
vôr d'Orlears les Licurenans, les Gens du Roi;
après les Avocats Ëf Praticiens au nombre de
cent cinquante. Lefquels fuivoient les Cinquan-
teniers de la Ville en bel ordre a pied & après
les douze Echevins chacun ayant une robbe de
Veinux fourrée d'hermines les Provifieurs du
Pont des Chauffées & Cimctiere chacun une rob-
be de Taflètas tous bien montfs. Après ve-
noient les plus apparcns Bourgeois & Marchands

au nombre de deux cens le Ba:l)ir d'Oriems &
un des Echevins firent une éloquente harangue à
l'Empereur, qui leur répondtt. Le dit jour qui
étoit le vingtième arriva l'Empereur à Orleans
environ tur les trois heures accompagné de
Meueigneurs les D<t;~n & Duc d'Or/M~j &:
marcha un peu devant le Roi pour le recevoir à
la Ville. Au commencement du Pont y avoit
un Baffillon, & un beau Porta'.), où y avoit bel-
les devifes les Armes de l'Empereur & du Roi.
Icelui étant fur le Pont vit la rivière de Loire
fort grande au rniheu d'iceiie une Me 8f un
bataillon en laquelle etoient pluHeurs pièces d'ar-
tillerie qui cette heure ta. fut déflaege avec fi
grand bruit qu'on l'outt de Baugency qui ed
a <cpf lieues d'Orléans A entrée dudit Pont
rut mis un ciel fur l'Empereur tout de drap
d'or ou étoient tes Armes celles du. Roi, du
Dauphin, du Duc d'Orléans & de l.t Vitle le-
quel po!Ie il ne vouloir accepter, en tut réfu-
tant par deux ou trois fois. Sur ce Pont vint le
Clergé au devant de lui en bel ordre & étant
bien deux cens Prêtres, lefquels les Bannières &
Croix précedoient. De fuite l'Empereur du dit
Pont vint par !a rue des Hôtellenes &- par la
rue de S.unte Catherine jufques au Marti-oy où
étoit un Portail bien fait à l'antique la ily a-
voit un bataillon de gens & lut entendre que Z'Or-

t'~uc' !<.s r'n ') étoient tJpiiTtCS de beifcs tapiiTe-

r:rs dudit M~rtroy vi~t ~'Empereur par dL'nC
Ie!Cordehers,oùy~v~"untortbj.tdi!!ou,~
u'~porraiinun moindre que tes ueirusdtt:He)a
VM)tàSatnteCroixhiretonoraiion,ct)erecû-
rcnt honnêtement t'Evoque ut les Chanoines de
la dite E~hfc, & y baifa la vraye Ctoix. L'Em-
pereur après avo;rfaitionor.)]toa,vmtpar la
tue de l'Ecrivainerie ouil fut bonoran'ement
re(;û par ceux de l'UniVci'Gté De là ilv.nt par)t grande ruela Porte Bourgogne, où y fvr)!t
(m beau Portât charge des Armes du Rm &. de
l'Empereur. Un peu plus bas au petit Marché
y avoit un bataillon tellement que le dit Em-
percur s'émerveiiloit devoir tant de gens delà. il
vint à Saint Aignan par la porte du Cloitre de
la Chapelle Saint Michel & là fut reçu par les
Chanoines d'icelle Egide, & lui Ht une harangue
le Soudoyen Quand il fut entré au dit Cloître,
il s'émerveiltoit de voir tout verd & !e'. oifeaux
écoutoit chanter étant es dites treilles dc~Ilfut
mené au logis où avoit accoûtumé le Roi !~)ger,
lequel était préparé de riches Hpifïenes, de c'ets
de Veloux & d'argent & a l'entrée du dit logis
y avoit un Portait avec les groHes coiomnes
d'Hercules & de belles devifcs & au d~tfus les

armes du Roi & de cet Empereur ]e Roi lo-
geoit au denous au logis où avoit de coutume deloger

la Reine tjui n'était pas r"oins accoutra
que celui de l'Empereur avec beau porrr!, de-
v~cs les Salemtndres Se Seurs de Lis (ëmees
Toute la Cour étoit logée au dit Cloitre fort hon-
nêtement. Le dit jour l'Empereur ne foupa
point, mais feulement fit coHation de conniures,
& de bon vin d'Orleans Icelui accompagne du
Roi, & de MeHeigneurs les Entans de France,
vint voir )a Reine a ion Jo~s. Le

Prévôt
avoit

commandé de mettre des ëtots & hntEmes aux
fenêtres & par tous les clochers des Egtife~,
& des lampes de cire brûlans toute la nuit aux
tënêtres ce qui fut fait & voyoit-onau0i' bien de

nuit que de jour.
Le lendemain matin vindrent les HarquebuRer!

ordinaires donner le l'éveil au dit Empereur Ici~
quels firent grand bruit Les en&ars marchands

f
& tous autres y vindrent devant eux etoient
feize trompettes qu*]I faifoit bon outr qui vindrent
au lever du Roi & de l'Empereur à Saint Ai-
gnan. Le dit jour qui étoit le Dimanche vingt-
unième jour du dit mois !es Echevins furent pré-
lenter un buffet tout d'argent dort' au d]t Empe-
reur, qui accepta le Don

en remerciant le Roi,
le Duc & la V;]le le dit buffet érùit prifé à
huit mille francs. Sur les huit heures l'Empe-
reur & le Roi accompagnés des deHus dit:
Princes vindrent cuir la Menéa Saint AiEnan-
puis après )1 partit pour aller coucher a Ârthe-

nty qui eu: à hx lieuès d'Orleans Tous les fur-
dits qui avoient été au-devant le furent conduire
jufques à deux lieuës près de Sercotes lesHarquebuners

délacherent toutes leurs harquebu-
fes. La Reine, Madame la D;<& la Fd-
le de France le dit jour dînèrent à Or)e.)ns &
vindrent les douze Echevins de la Vilie prendre

congé d'e)!es lors la Reine de Navarre fc leva
& dit aux dits Echevins qu'elle avoit charge du
Roi de les remercier ~c qu'tj fe tenoit content
de la Ville leidifs Echevins s'excuferent honnê-
tement, & par aind prirent congé des dites Dt-
mes, qui fur le n.jour de Decembre 1~9.



(F. V.)

L'Ordre donné pour la réception ~'E!i-
zabcth, Femme de Philippe II. Roi~'E~ ~Kf Roi Charles
IX. ~~SN~ l'an iy6f. [tiré du
Cérémonia!François Tom.II. p. 703.]

LE Roi entend qu'elle donne graces & déli-t vre
prifonniers à fbn Entrée ainft que Sa

Majedé même & que le Grand Aumômer vi-
Cte les prifons avant

(on
arrivée, & après appelle

le Grand Aumônier de la dite Dame pour lui fiai-

ïe entendre l'intention du Roi, & l'accompjgner
en la dite délivrance. JMi)a/!e;<f accompagnerala
Reine Catholique )e jour qu'elle fera ici ion En-
trée, a main droite, & le Cardinal de Bourbon à
main gauche: les deux autres Cardinaux de C/H-

~< & &)~ devant tout auprès de la dite Djme.
A près, Madame, que Monfieur de A&Myœ/X en-
tretiendra. Et fera l'ordre gardé des autresainfi que
deus, toujours un Efpagnol & un François aind
mêlés. Et le devant de la dite Entrée fera tout ainti

que celle du Roi, les cent Gentilshommes feront à
pied avec leurs haches près la dite Dame à t'en-
trée de la Ville & les Archers du Corps ainu
qu'ils ont accoutumé aux Entrées du Roi leHéraut

Trompettes & tous autres. Tous les
bagages mulets & chariots entreront par une
autre Porte que celle de t'Entrée & à cette fin
feront mis un Lieutenant & quatre Archers du
Prévôt fur quelqu'endroit du chemin pour les
faire dreSer par la dite porte & (éront advertis
tous les Sieurs de faire partir leurs bagages matin.
Toutes les kmmes qui vont en litière fuivront
la litiere de la Reine & celles qui accompagne-
ront la Reine d'Espagne retourneront à Cheval
avec la Reine. Celles qui accompagneront Ma-
<f<M< feront Madame de Curton, la Comteitede
C~fBy, la Comteuede&Mtt~M'M & huit hiles:
En rencontrant la Reine d'Etpasne au padagede
t'eau le Roi la Reine & la Reine

d'Efpagne

iront enfemblement la dite Dame Reine d'Elpa-
gne au milieu le Roi à main droite & la Reine
fa Mère a main gauche: fuivront lefdites Dames.
Madame la PrinceHë de la R<'e~Kr-2ecqui of-
frira l'honneur à la première PrinceNe & fi elle
l'accepte ira après & aind iront les unes après
les autres une Franc~oife & une Espagnole felon
leurs qualités & rangs. Tous les Chevaliers de
l'Ordre, Gentilshommes de la Chambre fervans,
& autres marcheront devant,mêlés avec les Efpa-
gnols, auxquels ils &rQnt l'honneur de leur bail-
ter la main droite chacun felon fa qualité. Quand
à l'Ordre de Maifon en arrivant, la Reined~Ef-

pagne à S. Jean de Luz les Sieurs Efpagnols fe-
ront conduits en leurs logis par ceux qui s'en
fuivent, lefquels auront le foin de les voir chacun
jour en leurs maifons. Monueur de ~<M~M/.&f,
pour le Duc d'~M Monfieur de la ~t~a~M,
pour le Comte de Benevente Le Chevalier de
~«M, pour le Grand Prieur Don R~MK~: pour
le Duc de 7V<tg~t, Monfieur de Terride: Mon-
fleur de Ltboux pour le Duc d'Oj~œ Mon-
Ceur d'A~efax pour le Comte de Saldagne

pour t'Evêque d'e/ Monfieur de ~r/coB
pour t'Evêquedef~aM, MonueurdeKfmx:
& pour l'Evêque de C<!?~M!< Moniteur de
.PM<j.

(~VI )
Réception </? Prince Emmanuel Fils

aîné du Duc de t~t;~ /'<!? 1~19.
le 7. Fevrier. [tiré du Cérémonial
François Tom. II. pag. 768.]

JExf~t des R~<w <& ~~M/ <& ~&.

LE jeudi 7. Fevrier !~to., arriva à Paris Mon-fieur Emanuel Prince Major de Savoye &
de Piémont pour la confommation du Mariage
d'entre Madame C~a~ Sœur du Roi Louis
XIII. & lui, auparavant contrée.

Et le vendredi huitième jour du dit mois, vint
au Bureau Lucas Commis de MonGeurde Lome-
me Secretaire d'Etat, qui préfenta aux Prévôt
des Marchands, & Echevins les Lettres du Roi,
dont la teneur en fuit.

DE PAR LE Roi. ?MJ-C~M C~* bien amés,
Nôtre très-cher & très-amé beau-frère, le Prin-
ce Major de Savoye, étant arrivé en cette nôtre
bonne Ville pour la confommation du mariage
contracte entre notre très-chere & très amée
Sœur C~r~M< & lui nous vous mandons &
ordonnons que fuivant les bonnes & anciennes
coutumes, vous ayez à vous affembler, pour al-
ler en corps le faluer en fon logis avec les of-
fres, prétens & complimensaccoûtumés en pa-
reilles occaRons, & tels qu'jls font dûs a un Prin-
ce rempli de mérites notre allié de fi près, &
que nous aSeC~ionnonsgrandement fi n'y faites
faute car tel efr nôtre plaifir. Donné à Paris,
le 8. Fevrier !~tQ. Signé Louis & au deffous
De Lomeme. Et au dos étoit écrit nos très
cbers {~' bien <t)M~. les Prévôt des Marchands,
Echevins de notre ~otae Ville de Paris. AufH-tôc
les dites Lettres reçues lefdits Sieurs arreflerent
de l'aller faluer avec leurs robbes de Veloux à
eux ordonnées'par le Roi pour ce fujet, & dont
le Brevet & les Lettres feront-ci après tranfcrits:
a ce fujet ils firent faire par l'Epicier de la Vtlle
huit douzaines de boettes de confitures Se dra-
gées pour lui préfenter & donnerent ordre a tout
leur équipage.

Le Dimanchedixiéme du dit mois le Greffier
de la ville fut trouver le Sieur de .B<MMMM/, lors
Introducteur des AmbaNadeurs pour favoir le
jour & l'heure que la ville iroit faluer ce Prince;
lequel de j6oM'!M:/ fut à l'heure même en la mai-
fon du dit Sieur au Faubourg Saint Germain où
il logeoit pour le f~voir & ayant parlé a lui,
fit réponfe que ce ne pouvoir être pour le dit
jour de Dimanche mais que ce feroit pour le
lendemain à deux heures au Louvre où il loge-
roit ce qu'ayant par le dit Greffier été raporté
aux dits

Sieurs
de la Ville, ils donnerent ordreil

tous les préparatifs pour y aller le dit jour de
lundi onziéme du même mois. Icelui jour de
Dimanche fur les onzes heures du matin le dit
Prince Major fut marié au Louvre avec la dite
Dame Sœur du Roi fans grande Cérémonie.

Et le dit lundi onzième jour d'icelui mois de
Fevrier environ les une, attendant deux heures
de relevée, Meiueurs de la ville partirent de leur
Hôtel pour aller faluer ce Prince en l'ordre Se

avec leurs habits felon & ainfi qu'il en fuit.
Premierement marchoit feul à cheval le Maître
d'Hôtel de la ville: Après environ cent Archers,
vêtus de leurs hocquetons & halebardes con-
duits par leurs Capitaines,tous à pied puis les
dix Sergens de la ville aufH à pied vêtus deleurs robbes

mi parties & leurs navires d'orfe-
verie fur l'épaule itpres le Greffier de la ville

feui



(eu! à cheval vêtu d'une robbe de Veloux mi-
partie de haute couleur cramoifi rouge & tanné
bi un doublée de Veloux gt-inoir la houue de
ion cheval de Veloux noir traînant jufques à ter-
re, & frange de fbye à l'entour de la dite houf-
fe, le harnois de ton cheval de Veloux, les Eflri-
vieres de Veloux, & les Eftriers dorés, fort bien
vêtu & en bon équipage de fuite Monfieur de
A/f/w~, Prévôt des Marchands Se à côté d'ice-
lui le Sieur du P/~M premier Echevin le dit Pré-
vôt étoit vêtu d'une robbe à grandes manches de
Veloux partie de cramoifirouge & brun,doublée depeluche

de foye de couleur de crarnoifi

rouge,monté (ur ton mulet qui étoit enharnaché
de Vetoux noir, couvert de pauement, houpes &
crépinesd'or, la houffe de

Veloux
noir paue-

mentée de deux larges panemensd'or tout à l'en-
tour le dit du P/e~f avec les autres trois Eche-
vins, qui étoient les Sieurs de Cr«/ de ~.MMJ
& Gf~xff vêtus auf!i de robbes de Veloux cra-moift

rouge 8c tanné mi-parties, doublées de Ve-
toux les dites robbes defdits du P/f~f, &
de Loises étant longues, d'autant qu'ils étoient de
judicature Se celtes defdits de Creil & Go/~M-

courtes, comme étant Marchands, les hounés &
harnois de leurs chevaux de Veloux noir & é-
toient ces quatre Echevins & le Greffier vêtus
& accoûtres de même l'un l'autre fors que deux
avoient robbes longues & les autres courtes mar-
choient enfemblement après lefdits Prévôts &
du P~&lefdits de CfM/ & de Loynes, & après
eux le dit Sieur Gofnier & à côté de lui le
Sieur Perrot, Procureur du Roi de la ViUe, qui
étoit vêtu d'une robbe de Veloux cramoiû rou-
ge, doublée de Veloux noir, & la houffe de fon
cheval & harnois de même que les Echevins &
Greffier. Après eux marchoit feul le Sieur le
Ber Receveur du Domaine Dons & ORrois
de la Ville vêtu d'un manteau àmanches de
Veloux cramoifi tanné brun, doublées de Veloux
noir la houSe & le harnois de fon cheval de
Veloux noir ils étoient fuivis de fept caroSes
dans lesquels il y avoit pludeurs des Mnis def-
dits Sieurs de la Ville. En cet ordre ils furent
au Louvre & étant dans la Cour vint au devant
d'eux le dit Sieur de Bonneud, qui leur dit que
fon Alteffe étoit encore à table pour l'achève-
ment de fon dîné & les conduifitdans une Sa-
le, proche de celle où dînoit ce Prince où ayant
attendu bien peu de tems icelui Prince y vint,
accompagnéde plufieurs Seigneurs, tant François
que Savoyards duquels'étant les dits Sieurs de
la Ville approchés après la révérence faite le
Prévôt des Marchandslui fit une harangue; la-
quelle achevée les dits Sieurs de la Ville en pre-
nant congé de ce Prince lui firent derechef la
révérence, & furent par lui conduits juiques dans
une autre Sate puis ils retournerenta l'Hôtel
de la Ville en pareil rang & ordre qu'ils en étoient
partis. [_Et efl à noter qu'un peu auparavant que
de partir de cet Hôtel le Sieur de .E.o~m'f, qui
étoit alors l'un des dits Echevins remontra aux
Prévôt des Marchands & Echevins, que le dit le
Ber Receveur <é préparoit & faifoit état de venir
avec la compagnieen manteau de Veloux de cou-
leur, que cela ne lui appartenoit, comme n'étant
du corps du Bureau qu'il l'empêchoit formelle-
ment fur quoi le dit e Ber avoit dit, qu'il a-
voit l'honneur d'être du dit Corps que

tous
fes

prédeceuéurs auparavant lui avoient amflé auxMariages,
Entrées & autres folemnitésen robbes

& manteaux de Veloux qu'ils étoient nommés
dans les Lettres & Brevets qu'il en avoit de
bons Arrêts, & Lettres du Roi (upptioit la Com-
pagnie de le maintenir en ce qui dépendoit de
l'honneur de & Charge. A quot le dit de Z.M-
nes répliqua, que fi tes devanciers y avoient ai-
uftés c avoit été comme particuliers & non

ÏOMEt.

avec la livrée de la Ville, ou bien c'était une en-
treprifé qui ne fe pouvoit tolérer <L:r quoi l'af
faire mile en déUberatton il tue arreté par pro-
viGon ) que le dit le Ber Receveur autf'eroit à
icelle Cerémonie avec fon dtt mame~u de Ve-
loux, & le reile de fon équipage à t'équipofent
mais que pour l'avenir auparavant que de Kure
droit, les Regiitres de la VtUe fur pareille:, occa-
fions ou Entrées feroient vûs.j ~.e~ft la teKtHf

Brevet du Roi pour /< don des dites M~M
équipage. Aujourd'hui vingt-quatriéme Janvier
~6tQ. le Roi étant à Paris deni-ant gratifier les
Prévôt des Marchands ) EchevinsProcureur
Greffier, & Receveur de fa bonne Ville de Paris,
comme il a été fait en pareilles occafions leur
accorde & fait don de la Comme de ~4.00. livres
pour être ditMbuée entre eux alavoir au ditPrévôt

la fomme de 12.00. livres, auxdits Eche-
vins, Procureur, Greffier & Receveur chacun
la fomme de 600. livres pour fournir aux (i-aix
de !a dépenfe qu'il leur convient faire en l'achapt
de robbes de Veloux, habits de foye, houues de
Veloux harnois de leurs chevaux, équipage de
leurs gens & Serviteurs, & dont la dire robbe
du Prévôt fera doublée de Martes fublimes com-
me il s'cft ci-devant pratiqué afin d'eux tenir
prêts pour aller avec les dits habits faluer s'illeur

eit commandé par Sa Majeité le Prince
Major de Savoye qui te doit bientôt acheminer
en cette ville, pour {btemnitM le mariage d'entre
Madame Soeur de Sa Maje&é & lui; affinerà
la Memnité du dit mariage s'tts y (ont mandés
par Sa Majetté & auui pour conduire la diteDame

hors cette Ville lors de fon partement pout
aller en Savoye laquelle fomme de ~400. livres
iera par eux prUe fur les deniers d'Octroy de la
Ville, & pauée & atouée dans les comptes du dit
Receveur voulant Sa Majefté que toutes Let-
tres à ce néceNaires leur en toient expédiées. En
foi de quoi elle a voulu figner de & main le pré-
tent Brevet & fait contre-ugner par moi fon
Confeiller en fon Confeil d'Etat & privé, & Se-
cretaire de tes Commandement. Stgné Louis
& au deffous de Lomenie. [~E(t à remarquer
qu'encore que par ce Brevet il fût porté que
la robbe du Prévôt des Marchands feroit doublée
de Marte <ubtime toutes fois pour ce que la
fourrure n'etoit plus gueres en ufage il trouva
plus à propos de la taire doubler de pétuche de
toye couleur cramoifi rouge ce qui fut tait &
exécuté.]

(~ VU.)

Narré de ce qui j'f/? y'~ à l'Entrée
Réception du 'Duc Charles de Lorrai-
ne, faite par moi Comte de Brûton,
./M~~<?<'i'o' des Princes Etrangers
< ~M~w.f, l'an 16~.1. [tiré du
Cérémonial François Tom. II. p. So~.j

A UNt-tët que ron i~ût à la Cour que le Ducde
~.otv~eequittoit le parti d'EfMgne pour

fe ranger
à ton devoir,

& venir [rouverte Roi, je
fus commandépar Sa Majefté d'allerau devant de lui
jufquesta Ferté fous-Yerre (ou plutôt yM~i:)
avec un Maître d'H6rel deux Gentitshommes
fervans, ControUeur-Genérat,& autre: Officiers
pour le traiter & lui prefeMer les Caroffes du
Roi & de la Reine pour le conduire lui ayant
préfencé les dits Omeiers & dit comme la Fran-
ce Ce réjouiSoU de le voir aux bonnes grâces du
Roi, dont il recevroit des témoignages fi grands,
qu'à la confuGon de fes Ennemis l'on verroit que
le ieul moyen de vaincre le Roi, étoit de &fou-

X met*



mettre à fa bonté. Il me repartit qu'il n'avoit ja-
mais eu repos en ton cfprit que après avoir pris
b ré(blution de réparer (es fautes par ion fang en
fervant un Prince Ii bon & fi grand que tes
actions ferviroient d'exemple à la poUerite pour
jugement & génereufement regner. Ces paroles
finies, l'on monta en Carone pour venir coucher
à Meaux où le

PréfidialSe la
Maifbn de Ville

le vint faluer. Le lendemain l'on vint dîner à
Chelles: Puis en arrivant au Bois de Vincennes,le
Comte de ~.f~cfwf le vint trouver avec pluueurs
Caroftes à fix Chevaux Fut conduit à l'Hôtel
d'Efpemon, meublé aux dépens du Roi. Le len-
demain, contre la coutume, qui eft, que la pre-
mière vifite fe fait au Roi fut au logis du

Car-

dinal de RicMm où la forme de la Réception
avec le Roi fut conclue. Le lendemain, le Duc de
Chevreufe & moi le menâmes trouver le Roi;
les Gardes de SutHes en leurs ordres les Suites
du Corps du long du degré' Nous le conduili-
mes en la chambre du Roi lequel étant dedans
fa Chaire dans la ruelle de fon lit, voyant le Duc
C~<?f&j aprocbcr du baluftre le leva pour l'aller
émbraner Son AtteQe au contraire (e jetta à ge-
noux devant lui, lui demandant pardon des fautes
paSees le Roi en le relevant l'embraffa & le
voulant approcher de ion lit il (e jetta derechef
à genoux, lui redemandant encore pardonle Roi
l'embraffant pour la feconde fois le retirant vers
~on lit & le voulant faire couvrir il fe jetta
pour la troi&éme foisa genoux, difant que c'étoitta.pothjre

qui lui
émit

la mieux feante néan-
moins le Roi lui mit ton chapeau fur la tête le
prenant par la main, le menant dans ton Cabinet:
Où après une heure ou deux d'entretien il me
eommanda de le mener à la chambre de la Reine,
et de tà le mener voir fa famille c'e&'a-dire
Me(teigneurs fes enfans. Revenant à Paris il fut
en Cérémonie viuter le dit Cardinal où il lui
ceda la main &: la porte. Quelques jours fë pauB-
rent enfuite à faire le Traité par l'événement du-
quel l'on verra qu'au Roi feul apartient P~t-ffre/&~eS~, d~M'M~er~'of. Le Mardi des Fe-
iries, de Pâques le Roi prit jour de lui donner à
d!(ter. & prêter le ferment d entretenir leTraite*
du vingt-neuviémeMars, fait entre le futditCar-
duMl & ton AlteHe & ran6é par le Roi. Le
m~tin du même jour le Roi

s'au.t
en fon lieu &

chaire ordinaire fort Alteffe trois places plus bas
fur-un efcabeau pliant, du même côté, fervi par
!é Controlleur Généra! P~ Après les tables
levées, & la vifite de la Reine, je le menai dans
la Chapelle Vêpres–ttant dires FEvêque de
~)'y<MHX érant revêtu de tes habits Pontihcaux,
aporta le livre des Evangiles au Roi, qui ie met-
tantgenoux deuus fon banc il jura l'obterva-
tion du Traité le Duc de Lorrame à genoux à
coté fuc le tapis du Roi fit le même ferment en
préfence du dit Cardinal du Chancelier & de
pMeurs Princes & Seigneurs de la Cour. Huit
jours après les dttîicuttés pour l'hommage de
b Duché de Bar étanc. levées le Roi me com-
manda de mener le dit. Sieur de. ~o~'ftMM dans ion
Cabinet où il l'attendit fans (e mouvoir ni ofer
(on Chapeau, ayant le Chancelierà coté de lai
te dit Due de ~,f)n-<KM étant en bas deffous ternit
a.gehoux.fur un carreau qui lui étoit préparé,
fes mains" nues entre celles du Roi, fit Hommage
I~ge'pour.la Duché de Bar, avec fes dépendances,
jfHon'tes formesordinaires pratiquées en- fèmblable
occaf]on. Peu de jours après il fit <es adieNX au
S.oi & à la Reine, & tout le monde, (e retira
en (on pays comblé d'honneurs & de bieK&its
de Sa MajeRé.

Cc Traité, l'Acte de Serment & ttMtM les Piéces qui
le concernant, font dan-~leTcM. t~~f B~. ~~i.
du pûtps D)plomjtique Ë:c. l

(F. VIII.)

L'Entrée & Réception faite à Paris
par Leurs A~/f/?~ la Reine de la
Grande-Brétagne le f~~s~/Bf ~Vc-
vembre 16~. {.tiré du Cérémonial
François Tom. II. p. Sti.J]

T.JEndetteMarie, fille du RoiHenrileGrand,
.L-t. & Femme de Charles Roi de la Grande
Brétagne, ayant été obligée au fujet des mouve-
mens & divifions qui régnent eu Angleterre depuis
quelques années, de <e refugier pour iaplus gnm-
de iureté & repos en France bien qu'elle eût
plufieurs fois témoigné qu'die ne déEroit qu'on
lui rend!t les honneurs dus à fa quatité fiefl-ce
que la Reine ayant reconnu que Sa Majefté Bri-
tannique avoit ufë avec trop de retenue du pou-
voir abfolu que Leurs Majeités lui avoient accor-
dé à fon entrée en ce Royaume de difpoler elle
même de tout ce qu'elle vouloit être fait en cette
occurence; jufques à n'avoir pas voulu qu'on lui
envoyât aucun des Officiers du Roi pour la rece-
voir & traiter mais feulement un Gentilhomme
de Leurs Majedés pour la fuivre en fon voyage
de Bourbon d'où etant retournée à Nevers elle
n'y voulut accepter que des Litieres & Caroffes
fans autre Cérémonie. Leurs Majeftés ayant
fçu que la dite Reine étoit partie de Nevers, &
saprochoit de Paris envoyèrent vers la fin du
mois d'Octobre précédent le Sieur de Berlife,
Conducteur des Ambauadeurs, jufques à Ne-
mours la faluer de leur part & pour faire &
Charge près d'elle. Les Officiers du Roi conduits
par de Gillier, l'un de fes Ma!tres d'Hôtel ordi-
naires, & Coquet ControlleurGénéral de & Mai-
fonordonnés pour fon traitement, la furent auŒ
trouver à Fontainebleau où elle fut reçue par le
Duc de Chevreufe de la part du Roi & par la Prin-
ceHeMarie,de la part de la Reine Regente,comme
auffi par le Sieur de Souvray premier Gentil-
homme de la Chambre & Capitaine du lieu. Elle
y tejouma !e premier du dit mois de Novembre &
le lendemain pendant lequel tems une partie de
la Cour la fut Jatuer, tandis que le Sieur de Sain-
M, Maître des Cérémonies, fùivant le comman-
dement du Roi donnoit ordre pour fa réception
à Paris. M fut à cette fin le quatriéme du cou-
rant trouver le Parlement, la Chambre des Comp-
tes, la Cour des Aydes le Clergé & les Corps
de Ville du Châtelet & de FUniveruté, avec
Lettres du Roi à eux adreffées leur portantl'or-
dre de ce qu'ils avoient à faire pour aller faluer la
dire Reine de la Grande Bretagne laquelle parât
de Fontainebleau le troifjéme du fufdit mois pourVilleroy,où elle alla coucher, & où plufieursdet
Grands de la Cour la furent voir. Le lendemain
elle vint au Bourg-la-Reine où le cinquième
fur les onze heures du matin, Monseigneur le Duc
d'Orleans fon fi-ere l'alla vifiter & accompagna

tout le refte du chemin Mademoilelle s'y rendit
aufR fur le midi de la part de la Reine. Alors le
dit de Ber/t/e qui étoit revenu trouver la Reine
Regente, & avoit remporté fes ordres pour l'en-
trevue, avertit la Reine de la Grande Brétagnede
l'arrivée des CaroHes du Corps de celle de la

Grande Efcurie des Pages & des Valets de pied
de Leurs Majestés pour la fuivre quand il lui

plairoit de partir ce qu'elle fit auffi-tôt, témoi-
gnant une impatience de voir Leurs MajeNés.Elle
fut rencontrée fur les trois heures après midi près
la Croix d'Arcueil par le Duc de A&z.m,
Gouverneur de Paris accompagné des Sieurs

Scar-



~carron-Mandiné Prévôt des Marchands de
BourgesDevin,Langlois, & du Trefnoy.Ef-
chevins, P'etre Procureur du Roi le Mere
Greffer de la V'Ile tous fur leurs Chevaux ca-
paraçonnez, &: bougezde Veloux noir avec h-an-

sesd'or, &: eux vêtus de Robes de Veloux,mi-
parties dé tanné & de rouge qui furent par les
dits Sieurs deBfr& Scde~MW conduits vers j( j
dite Rone, à laquelle le Duc de ~~KtMX.mpré-
tenta le Corps de Vtite pour lequel le dit Scar- j
ron fit la harangue. Le Due de ~fK'~x.OK en-
tutte s'adreffa au Duc d'Orleans, lequel étoitavec
la Reine de la Grande Brétagne dans fort Cjrofie,

avec MadamoitcMe, Priiiceffe ~~r~ & h
Comteué d'Enneby Dame d'honneur de la dite
Reine & lui dit que la Ville émit fondée en
ufage d'aller à côté du Caroné de la dite Reine,
mais pour quelques raifons on demeura d'accord

que fans prejudicierà leurs droits, ils s'en retour-
neroient dans la Villeau même ordre qu'ils étoient
venus. Les trois cens Archers de la Villeà Che-
val, avec leurs cafaques de Veloux bleu & les
Trompettes marchoient devant eux qui étoient
fuivis du Sieur le ~"L'e Maître d'Hôtel de la
Vi'Je, avec I'Ar[it)erie, Se le Ma'rre des Oeuvres,
aufït à cheval puis venoient les Sergens de ViHe,

avec leurs Robes mi-parties & leur nef d'Argent,
à Cheval le Grefher de )a ]ile après, le Prévôt
des Marchands (cul en l'ordre (uSit fuivi de fix
Eftjfners de fes livrées puis les Eichevins le
Procureur du Roi, et le Receveur deladite Vil-
!c fuivoient les vingt-fix Coniei)!ersde V)l)e les
Quarteniers, Dixainiers & trois cens Bourgeois
en houfté. Les dits Sieurs de &~&/e& de ~M-
fM ayant averti Sa Majefté que le Roi & la Reine
venoient l'on fit marcher les Caronés de forte
que le Roi & les deux Reines fe rencontrerent
près la Croix de Mont-rouge, & defcendirenten
même tems de leurs Caronés dans un Champ

qui étoit fermé par les Gardes & Compagniesd'Or-
donnance du Roi. Dans le Caroné du Roi étoient
le Roi la Reine Régente ia Mère, le Duc
tf~'K/~H la Prince~e de Ccs~~ le Duc d'~M-
~fa &: la Marquilè de 6'eMe~, Dame d'hon-
neur de la Reine & Gouvernante du Roi. Leurs
Madrés s'etant Muées &. embraffées fe regale-
rent quelque tems de compliments mutuels tous
rernphs de la joye qu'elles avoient de fé voir la
Reine de la Grande Bretagne témoignant les 0-
Higations qu'elle avoit au Rot & à la Reine jk
les remerciant des grices qu'etie en avoit reçues
mais pour le vent &; le froid qu'il faifoit lors, ils

monrerent dans le Caroffe du Roi dans lequel
Sa Mtjedé Britannique étoit venue où les Rei-
nes s'étant tort longtcms deréré l'une à fautre
l'honneur de monter la premiere le Roi étant
monté, & le Duc d'Mf fon rrere, la Reine de
la Grande Brétagne monta enfuite, la Reine Re-
gente après, qui jfé mirent toutes deux lur le de-
vant du Carolre: a l'une des portieres étoient,
d'un côté le Duc d'Orleans & la PrinceSe Ma-
rie; de l'autre Madamoifëlle & la Marquife de
Senecey au fonds la Princeflé de Cca~ la
Comteffe d'Enneby Dame d'honneur de la dite
Reine de la Grande Brétagne le Roi & le Duc
d'JoM fbn h'ere étans au milieu fur le plat-
fonds. Toute la campagne étant pleine de Carof
ies de Cavaliers & de peuple aum bien que toit-
toutes les maifons & rues de Paris par ou Leurs
Majefk's devoient parler. Le dit Sieur de ~t~ffr,
Mattl'e des Cérémonies avertit un chacun de
marcher ce qui fut fait en cet ordre. Les Aca-
demiftes & leurs Elcuyers qui étoient allez au
devant, marchoientles premiers fuivoient les Ep-
cuyers du Ro; puis le Caroue des Efcuyers de
la Reine après !e tecond Caroné du Roi dans
lequel étoient Milord Germain, Grand Etcuyer
de la dite Reine de la Grande Brétagne, le Sieur

ÏOME 1.

de 'o~' Capitaine de fes Garde! le Sieur df
~?ConjucteurdesAmbanadeurs: pu~sia
Compagnie des Chevaux L egers de la Reine à
la [f-re de hqueHe croît le Marquis de ~c~ ~«-
~M« Lieutenant de la dite Compagn'e qui la
commandoit après venoit celle des Moufquefairc~
du Roi ayant a fa tête le Sieur de Ttc~tm
Lieutenant: les Chevaux Legers du Roi conduits
par le Sieur de jVwoK, Mettre d'Hotel du Poi
les Archers du Grand Prévôt &: les Cent Suifles
les Princes,Ducs & Pairs & Maréchaux deF'mn-
ce, auOt n cheval: tes Trompettes devant !eC~-
rotfe du Roi le dit Carofte où étoient Leurs
Majeltés ayant aux deux côtes des Exempts2
cheval environné des Valets de pied du Roi: &
derrière à cheval, le Marquis de C/?NMc* Ca-
pitaine des Gardes du Roi, le Duc de Saint Srmcn
premier Efcuyer & le Sieur de G«<aMf Capitai-
ne des Gardes de la Reine enfuite pj.ro!nbient:
les Lieurenans Officiers des Gardes Efcuyers
fervans de Leurs Mdjeflés auÛ) à chcvai aprex
les Compagnies des Gardes du Roi & d* la Reine,
ceux du Roidroite,ceux detaReineagaucht;:
puis ia Compagnie des Genfdarmes du Ro: fuivie
de celle de la Reine, le Sieur de.Fi'<fff~L!eu-
tcn.mi de la dite Compagme à h tcre iuivoit !e
Corolle de la Reine de la Grande Bretagne rem-
pli des Dames de fa fuite celui de la Reine Re*
gente, puis celui des Filles de h dire Reme de li
Grande Bretagne & celui des Filles de h Re~ne
Régente & ceux des Princeftes & autres au
nombre de plus de quatre cent qui vinrent par
ta porte Saint y~M~ le long du. Pont Notre-
Dame gagner les rues Saint Denys & Satt~t h't~fe
droit au Louvre où à la descente étoient les Gar-
des du Roi, & toutes les Sales, degrez Cham-
bres & Antichambres Ju~&ntes de Flambeaux da
cire blanche 6c richement tapiffees par l'ordre du
Sieur G//&ef,&remp!iesde NobfeSe de la Cour.
Leurs MajeKes conduiurent enfuite la dite Reine
en haut, iui donnant par tout la main droite en-
trant dans le Cabinets'y trouva !a Duchened'Or-
leans, qui n'avoit pû à caufe de (on indilbofition
aller au devant de Sa Maje!té Britannique ce
Cabinet étoit auŒ rempli des Princes & Princei-
les de la Cour. Leurs MajeRés voulurent enfuite
la laiiler répoier & i'ayans conduite lufques à
l'entrée d'un autre Cabinet, où il n'y avoit per-
i~nne, fe tëparerent avec nouve)!es careHes. Le
foir les Sieurs de Bf?-&/< & de .S'e/wof prirent l'or-
dre de fa dtte Reine de h Grande Bretagne pour
faire venir roures les Compagnies Souveraines,ëc
autres Corps la )a]uer. Le lendemain fur les deux
heures après midi, Leurs Majellés la retournerent
voir avec toute la Cour la Reine de la Grande
Brétagne les étant venue recevoir jutques a l'en-
trée de la Sale des Gardes, où la Reine Regente
fe mitla droite & furent ensemble dans la

Chambre de la dite Reine de la Grande Brétagne,
y ayant demeuré près d'une heuie Leurs Ma-
jeflés s'en retournerent au Palais Royal. Les
Corps arriverent au même tems au Louvre à
l'entréeduquel ils furent reçuspar le Sieur de ~n-
Mt,

Ayde des
Cérémonies & conduits chacun

aux Chambres (lu'on leur avoit préparées. Les
Sieurs de .B<T/ Conducteur des Amban~Jeurs,
et de ~MfefMaîtredes Cérémonies furent quérir
premièrement le Corps de Vilie que le Duc de
~o.~t~KfH ayant préfenté a cetteReine; fc Pré-
vôt des Marchands lui onTit les préfcns de la
Vdic, pu's la dite Reine donna lès Audiences en
ia chambre ayantprès d'elle le Duc d'Ot'~M~,le
Duc d'~K~w, & autres Princes la Prince{!e
de CtM.f, les Ducheflès de ~MM: & de .L<M-
~K<~t/~ les Dainoifelles de Le~He~)//e & d'E~
MrMB & queiques autres. La Ville étant fortie
lesdits de &r/e & de Saintot furent querir le
Parlernent,les Huiffiers marchoient les premiers,X1. puis



puis les Notaire: Secrétaires de la Cour & le
premier Huimer en Robe rouge après venoitl'Ayde

des Cérémonies, le premier Préftdent, &

le
Préfident

de Bailleul à la droite du premier
Préfident étoit le Conducteur des Amba{Meurs,
& à la gauche le Maitre des Cérémonies un
peu plus avant qu'eux, mais à côté & derrière
le premier Préfident, étoient les Préttdens le Coi-
gneux, de Bellievre & de A~</0)'« après les
Préitdens au Mortier marchoientJe: Confeillers de
la Cour tous en Robes rouges. Ils étoient partis
en cet ordre de la Chambre du Confeit ou ils
avoient été conduits par l'Ayde des Cérémonies,
& vinrent par le grand Efcalier à la Sale des Gar-
des à la porte de laquelle le Sieur Gr~ Capi-
taine des Gardes de la dite Reine les falua les
Gardes de ta Reine Regente en hayedanslamême
Sale, étant venus avec leurs armes en ta Chambre

d'icelle Reine. Le Sieur ~o~ premier Préfident
lui fit la harangue; après laquelle cette Reine re-
mercia le Parlement avec des afïuf-mces de fon
aHe~tion & témoignages des reSenmnens de fa
viftte puis il fut reconduit par les dits de ~n'/t/e
Se de ~«~, qui enfuitefurent recevoirjufques~u
bas de l'Efcalier la Chambre des Comptes dont
la harangue fut faite par le Sieur A'M<<~ premier
Préfident en icelle

ta Cour
des Aydes pour i~-

quelle le Sieur Amelot harangua vint cn~Uttc:
après le Prévôt de Paris les Lieutenans C!-
vil, Criminel & Particulier, & te Ch~etet, pour
lequel le Steur d'H~rt. Lieutenant Civil parla-
comme firent le Recteurde l'Univerfité, leCcad-
juteur de Paris, Archevêque de Corinthe & le
Chapitre Nôtre Dame fur le fbir ayant choiN

cette heure, pour le refpeS: du fervice qmte fait
en l'Eglife aux heures précédentes.

LIVRE IL
Qui contient le Cérémonial de la Cour de France dans

les Cérémoniespubliques des NaiËanceS)Baptê mes,
Mariage, Couronnement, Lit de Ju(Hce, &:c.

CHAPITRE I.

Cérémonies oMervecs à la NatfÏance & à un Baptême des Enfans des
Roi de France.

(3-1.)

7?MOK,~K~~ /<< K<«~MM du Dauphin
~<M~ du Roi Henri 7~ depuis

Roi Louis ~777. Cérémonies de
fon ~?~M«'. j~Tiré du Cérémoniai
François.]E Vendredi, vingt-huitiéme

jour de Septembre i 6o t
meilleurs les Prévôt des

~S* MSs! Marchands, & Efchevinsdela Ville de Paris ayant
~6S ~NB~i~ re~û Lettres du Roi, de la~j~ Naiuance de Monfeigneur ]e

Dauphin qui étoit avenuë
la nuit d'entre le Jeudi & le dit jour deVendre-
di, afin de rendre grâces à Dieu & faire une
grande démonftration de joye.

Mefdits Sieurs les Prévôt des Marchands &
Efchevins ont auut-tôc mandé .NM)~ A~n'~MM,
Capitaine du petit Arfenac de )aVi)le, auquel ils
ont commandé de faire amener à la place de Gre-
ve, l'Artillerie, Canons & Boëtes pour être tirés
à riuuë du Te-Deum.

Comme auffi ont commandéau Controlleurdu
Bois de la dite ville de compofer un beau grand
feu avec une Pyramide pleine de ruzées & arti-
fices pour jouer lors du retour du Te-Deum qui
teroit chanté en l'Eglifë Nôtre-Dame le dit jour
de rélevée.

Au Buvetier de la dite Ville de tenir prêtsdeux

muids de vin & une grande quantité de pain, pour
être dithibuées au Peuple.

Et ont iceux Sieursenvoyés Mandement,à Mer-
Ceurs les Confeillers de la Vilie Quarteniers &
deux Bourgeois de chaque quartier,mandez pour
eux trouver le dit jour deux heures de relevée enl'Hôtel de la Ville pour accompagner les dir<
Sieurs Prévôt des Marchands Se Efchevins à aller

au Te-Deum qui feroit chante en l'Eglife Notre-
Dame & de faire faire par les dits Quarteniers
des feux de joye en chacuneDixaine de leur quar-
tier, avec proclamations à haute voix par le Peu-
ple de VIve le RM. Et encore aux dits Sieurs
Comeiliers de Ville Quarteniers & Bourgeois,
eux trouver le lendemain Samedi T. du dit mois
fept heures du Matin en l'Hôrel de la Ville, pour
accompagner les dits Sieurs à la proceffiongéné-
rale, qui feroit faite pour rendre graces à Dieu
de la NaiSance de Monfeigneur le D~~m.

Lequel jour de Vendredi a deux heures la clo-
che du Palais a commencée à tonner & à carilloner
juiquesau foir bien tard.

Et environ les trois heures de relevée Mes-
dits Sieurs Prévôt des Marchands & Efchevins
font allez au dit Te-Deum en habits & ordre qu
enfuit.

Premièrement marchoient devant tes. Archers,
Harquebuziers& Arbaledners, avec leurs hocque-
tons & hallebardes.

Les Sergens de la Ville vêtus de leurs Robes
mi-parties garnis de leurs navires d'orfeverie.

Le Greffierde la Ville feul à Cbevjl vêtu d'une
Robede Velouxmi-partie.

Mefdits Sieurs les Prévôt des Marchands &:
Eehe-



EchfvinsauiÏivécus chacun d'une Robe de Velouxmi-parcie.
Le Procureur du Roi pareillement vem c une

Robe de Veloux rouge.
Le Receveur de h Ville d'une autre Robe de

Veloux noir.
Et après eux marchoient les Sieurs le 7'tMM~-

/-< 'e Comte d'~t~My & ~M~A Confeillers
de )a Vit!e, & quelquesQuarteniers & BourgeoM,
étan; tous à chct'ai.

Etel, cet ordre allerent en l'Egute Notre-Da-

me, où éroient Mefficurs des Cours Souveraines,
& auffi-tôt fut chanté en Muuque le 7e-De«~

avec lePleaume, D~mMf<sw~<'f~M, &c.
Et au même ordre que ci-devant eft du: mes

dits Sieurs les Prévôt des Marchands, Echevins,
Greffier, Procureur & Receveur, Confetllers &
Quarteniers, font revenus au dit Hôtel de Ville.

Et incontinent après a été allumé lefeu qui e-
toit préparé devant l'Hôtel de Ville a été tiré
l'Artillerie tant de l'Arlenac du Roi que des
pieces & Boettes qui étoient en la dite place de
Grève, qui ont fatt un fort grand bruit.

Apres le Canon tiré les Trompettes, Clai-
rons, Hautsbois &: Tambours ont ~bnné.

Le Peuple criant par ptu~eurs fois avec gran-
des acclamations & appbudiitemen! de j.oye rive
le Roi.

Les dits deu~ muids de vin ont été défoncez,
lefquels ont été difthbuez au Peuple avec grande
quantité de pain.

Le dit jour au foir l'Artillerie & Canons ont
été encore t[re7..

Et ont été allumez des feux particuliers en cha-
cune rue, étant crié par le Peuple à haute voix,
~rf le Roi.

Bref en toute cette journée ne fe peut remar-
qucr que al'egreHe & rejouiuance.

Et ie lendemain Samedi TLQ. Septembre lo~ot.
environ les huit heures du matin mes dits Sieurs
Prévôt d:s M ;rchands Echevins, Greffier, Pro-
cureur, Recc~ur, vêtus des dites Robesde Ve-
loux, aSuHez d'aucuns SieursCon(eil!era de Ville,
Qu~rieniers,Bourgeois Sergens & Archers de Vil-
le. font partis du dit Hôtel e Ville pour allerà la
ProceiTton générale & ce en pareil rang & ordre
qu'ns firent lors qu'ils allerent au dit 7f-D*a~
à laquelle ProceHionaditterent MeSieursdes Cours
Souveraines.

Enfuite la teneur des Lettres du Roi de Faver-
tinemem de la Naiuance de Monteigneurle D~<-
~M, aportées par le Sieurde la ~?'fMM Enfem-
ble des répontes aux dites Lettres, tant par le
Corps de la dite Ville que par mon dit Sieur le
Prévôt feul.

De par le Roi, Très <j d~ bien amez, entre
tant de miraculeux témoignages de rafitfhnce di-
vine,que l'on a pu remarquer en notre faveur
depuis notre avenement à cette Couronne, il n'y
en a un feul qui nous ait fait reftentir plus vive-
ment les efiets de fa bonté, que l'heureux accou-
chement de la Reine -notre très aimée Epoufe &
Compagne, qui vient préfentement de mettre au
monde un Fils dont nous recevons une joye que
nous ne pouvons aftex exprimer. Mais comme
les calamités puHiques nous ont toujours plus é-
mù durantnos miféres palées, que la conndetatiou
de notre particulier intérêt jaufft ne recevons nous
pas tant de plaiiir Se contentement pour ce qui
nous rouche en cette naiuance, que pour le bien
général de nos Sujets quiauront bonne part encette occaflon de

rejouifîance,
dont nous vous a-

vons bien voulu avertir par la préfente; & par icel-
le vous mander comme nous faitbns que vous
en fafuez faire des feux de joye en notre bonne
Ville de Paris, & que vous auutiex aux Procef-
fions générales, que nous mandons en être faites,
aEn que par le moyen des bonnes prieres publi-

qt'~&;part'r!j!icres d'un chacun, notre dit ni.:
jjUtfic]CLcontrcr un ora<.ieux & tavorab!e accuLi!
de fa divineboMe & pj' la <<tinrc grâce ettcnour-ii&e!evea.tag)oire,&ato!iho;ieur,(~ie
mu)t)p!iant encore ft.b bcm.dictions fur nous nous
puiUtonslui en donner dt-s en~tgnemcns pour le
r~)re cheminer toute fa vie en la crainre, & eufora
amour & en bienveillance nos dits Sujets; tin'y
faites fautes (ur toute l'anccUcn que vous avez au.
bien de notre (ervice Car tel eil norre ptjthr.
Donné a Fontainebleau le ~.7. jour de Scp.~ibre
l~ot. Signé HENm, & ptus. b~K.'< l'k.s-1
cote étoit écrit Nous vous envo~ ons ie &i<.u: de

la ~rfnse Comroiteur général de nos Puttc';
y

vous porter cette bonne nouveile. Et fur la lu-
pcdcnption A nos Très chers c~' bien ~~cx. /ej
P;'f'~ A/a~<!K</y ~c~T.Nf de notre ~M'M
~d de P~nf.

~?~ow/~ y~fT/c~ des A~rf~
au ~?C/.

S I R E,

~\Uct eft maintenant ]emirac!e que nous pou-vons
plus attendre du Ciel, quel argument

plus certain de la bénédiction de U!eu fur Vous
& fur cette Monarchie? Nous pouvons dire main-
tenant qu'il s~cft l~iûe toucher jux veeux & pne-
res des

bons
François d'avoir ajoute au bonheur

que vous avez aperce avec vous a la Ftance,en-
core la NaiBance d'un /.)~a~ta SucceKeur un jour
de Votre Couronne. Ainh Dieu nous fait-il voir
par ces fignes manireites le foin qu'il a de con-
ferver ce grand Etat, dontVous aurez l'honneur
à jamais, & nous &c notre poflerité en recevra
les effets. Par-là il nous donne le repos & la
tranquilité en nos efprits, la fûreté en nos vies
& nous remet en la jouiSance de nos biens &
fortunes Nous allons préfentemerit remercier
Dieu, premièrement de ce fbuver~in bienfait, Se
puis nous enrendrons témoignage en public par
les feux de joye, les Trompettes, Canons &
toute forte d'auegreilc. Et fi c'eH: à mon parti'
culier de faire voir quel aife & contentement je
reçois au cœur, que le bonheur de cette nouvel-
le foit arrivée durant le tems de mon Magiftrat.
dévouant à Votre Maje&é, & au bonheur de
Monfeigneurle Dauphin, une très-humble & per-
petuelle obetit&nce. VÔ:re très-humblecf très-
obéiffant Serviteur & Sujet Gs~f, Prévôt des
Marchands.

Pareille a été envoyée par MonGeur le Pre~-
dent de C~et'fKMKx, Prévôt des Marchands au Roi,
le T.8. Septembre t()0i-

Réponfe </a Corps de la ~7/f au Roi.

S I R E,

I~TOus tenons à grand honneur de ce auaaJL~t olu
à Votre Majdtë nous faire part det'nEU-

reux
fuccès

de la NalHance de Monfejgneur ie
D~a~&fa nouvelle de long-iems e<peree, Se en-
core plus defii'ee de tout le Peuple de votre Ro-
yaume, & tur-tout de vos habitans de cette Vit-
le, tant en général qu'en particulier Nous allons
préfentement en rendre action de grâces à Dieu

yqui vous a infpiré fi libéralement les fouveraines
bénédictions, pour avouer & rcconno!tre ce que
nous annonce le Prophete Que c'eit le fait de
Dieu feul de qui les Rois regnent & qu'il benit
leur fucceffion. Nous ferons auffi voir par tou-
tes les démonftrations qu'it nous fera poIEHe
l'aife, contentement&

allegreue
que nous en re-

cevons avec les humbies toumitïtons de vous de-
meurer pour jamais, & à Monfeigneur le D. M--
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phin, T)M
très-humbles, & ~C~f~Mj&~ffj<

~MftM~, /<'f P~T-'ct des Marcbands ~-Ëc~T~f.
Du Bureaude la Ville, le T.8. Septembre 1601.

Monfieur de ~r/tj~ plaife vous trouver ce
jourd'bui deux heures précifes de relevée à che-
val & enhouHé en FHotel de laVille, pour nous
accompagner à aller au Te-Deum qui fera chante

en l'Egbfê Notre-Dame & outre vous vouloir

trouver demain fept heures du matin au dit Hô-
tel de Ville auffi a cheval, pour aller à la Pro-
ceffion générale qui le fera, le tout pour rendre

graces a Dieu de l'heureuté Nainance de Monfei-

gneur le P~~m. Fait au Bureau de la Ville le
Vendredi 1.8. Septembre t6ot. Les Prévôt des
Jt~~cAa~ <~ Ec&eT/~t la ~e Paris tous
T~<?'M.

Pareille envoyée à chacunde Meffieursles Con-
feillers de Ville.

DEP A R- les Prévôts des ~ff~K~,
~~FT/NJ la Ville de Paris.

THrAître ~)-!M Dastes, ~<t~M~)- trouvez-MAître avecdeux notables Bourgeoistrouvez-
~V~ vous

avec deux notables Bourgeois de vo-
tre Quartier à cheval &' en houue, ce jourd'hui
deux heures preo<es de relevée en l'Hotei de V)l-
le, pour nous accompagner à aller au 7ii-D<f«M,
qui iera chanté en FUgUe Notre-Dame; &: fai-
tes Faire ce foir leux de joye en chacune dixaine
de votre quartier, avec proclamationsà haute voix
par le Peuple de ~Te le Xo: & outre trouvez-
vous avec les dits deux Bourgeois aufit a che-
val en houfle demain(ept heures du matin pour
nous accompagner à aller à la Procefnon genéra-
le qui fe &ra, le tout pour rendre graces à Dieu
de fbeureufe Naiffance de Monfeigneur le D<M-

c&m fi n'y faites iaute. Fait au Bureau de la
Ville, le Vendredi T.8. Septembre 160!.

Pareil envoyé à chacun des dits Quarteniers.
Un autre au Capitaine A&:fc&<!Mtavec les Ar-

chers à même fin.
Préfent à la Reine pour fon Entrée à Paris, Se

en Faveur de la NaiHancede Monfeigneur leDau-
~K, l'ant6ot. le ly. Decembre.

Mon dit Sieur le Prévôt des Marchands a fait
entendre à la Compagnie le fujet de la dite AHem-
blée, qui étoit que Sa

Majellé
deGreroit que la

Ville fit prefènt à la Reine d'une tenture de Ta-
piuerie, qui étoit ès mains des Atlemands, pour
les raifons par lui déclarées en l'AuemMée renue
pour ce ~ujet le quatorzième du préfent mois.
Depuis ce rems-la s'étoit enquis de la valeur de
la dite Tapillerie & avoir apris que l'on la vou-
io~t vendre fept ou huit mille écus requeroit la
Compagnie en vouloir délibérer enfemble tur les

moyens de parvenir au recouvrement de la dite
fomme.

Sur quoi l'affaire mife en déliberation a été
arrêté, qu'il étoit bien féant, & du devoir de la
Ville, de faire le préfent à la Reine de la dite
TapiHérie, laquelle ternit achetée des deniers or-
dinaires & au défaut de ce, les deniers feront
empruntés de quelques perfonnes dont lè iera le
rembourfement avec les fraix de l'avance fur
l'impôt qui te levé à préfent pour le rétaHrne-
ment des Fontaines, &: à cette fin fera fà dite Ma-
jeNé (ùpliée de faire expédier des Lettres Paten-
tes pour la continuation du dit impôt jufques au
dit rembourfement.

MonHeurde~i' plaife vous trouver Lun-
d< prochain, deux heures précifes de relevée, au
Bureau de la Ville pour advifer fur le préfent que
le Roi défire être fait par la Ville à la Reine en
faveur de la Naiffance de Monfeigneur le f)~«~!M,
vous puant n'y vouloir faillir. Fait au Bureau
de la Ville le Samedi t6. Decembre 1601. Les

Prévôt des A~M.~s~ .E~'M~ la ~<
de Paris.

Pareil envoyé à chacun deMeuieurs les Cou-
feillers de la Ville.

Tiré Céréenonial de la Chambre des
Compt es.

CE jourd'hui Vendredi ve'Me de S:. MichfiT.8.
Septembre t6oi. du matin Mcnire

yMa A~ Chevalier Contèiller du Roi e!t
les Confeils d'Etat & Privé, Prémicr Prétident
en la Chambre de Céans ett venu au grand Bu-
reau, lequel après avoir fait appeller MeŒeurs
qui émient au petit Bureau et en la préfencedes
gens du Roi, a dit Que ce matin entre les cinq
heures le Sieur de la ~<~M)M Controleur <jé-
néral de Poites, remit venu trouver en fa mai-
fon & lui avoit donné des Lettres de la pare
du Roi adreffantes à h dite Chambre Lekjud-
tes à la vérité il avoit ouvertes, ethmant que la
Compagnie ne le trouveroit mauvais EtPm{-
tant les ayant portées & prefcntées fur le Bu-
reau, & mites entre les mams d'un des Greffiers
de la dite Chambre nommé Daafj, )e6ture au-
roit été faite d'icelles par le dit Greffier dès-
queUes, la teneur ett femblable à celles écrites à
même fujet à Meffieurs de la Vdie qui font mi-
(cs ci-deilus.

Après laquelle lecture auroit été enjoint aux
dits Gens du Roi de s'informer au plurôt que
faire fé pourroit de la rétotution que Meffieurs de
la Cour de Parlement auroient prife pour effec-
tuer la volonté de Sa Majefté portée par les dite?
Lettres. Incontinent après les dits Gens du Roi
feroient retourrez augrand Bureau ayant pré-
fenté à Meffieurs un Mémoire portant l'Ordre
de la réjomHance publique que MonGeurle Chan-
celier avoir avifé être faite pour une fi heureufe
nouvelle Lequel Mémoire ils ont dit avoir reçu
par Maître N. de BM«f<!H, Subftitut de Mon-
fieur le Procurem'-Généraiau Parlement, envoyé
exprès par devers eux par le dit Sieur Procureur-
Général, duquel Mémoire la teneur enfuit.

A deux heures après-midi la Cloche du Palais
commenceraà carillonner.

A deux heures & demie celles de Notre-Dame
commenceront a carillonner, qui donneront nsnat
à toutes les autres Egbfès de carillonner.

A trois heures le Te-D~M iè dira à Notre-
Dame, où affûteront les Cours Souveraines, &
autres en Robes rouges & après (è dira auui le
?t-D<«.'M par toutes tes Eglifes tant Paroch'.a)es
que Monafteres.

Après le Te-Df<nM, le Canon de l'Arlènal & ce-
lui de l'Hôtel de Ville tirera.

Et au même tems s'allumeront les feux dejoye
en Greve& le ibir par tous les quartiers de la
V)!!e, & on tirera de nouveau l'Artillerie.

Et demain jour Saint Michel <é fera la Pro-
ceuton générale en l'Eglife de Paris.

Après que lecture enauroitété faire, la Cham-
bre auroit réfbtu fuivant le contenu en icelui

eque MeHieurs entreroient à deux heures de rele-
vée pour atMer en Corps & en Robes de foye
au Te-D~M qui <è chanteroit en l'Eglife de No-
tre-Dame Et le lendemain jour de Sr. Michel,
que l'on <è rendroit à huit heures du matin en la
diteChambre en mêmes habits & Robes de foye,
pour de là s'acheminer en la dite Eglifè Notre-
Dame, afin d'a(Mer à la Proce(Hon générale qui
iè doit &ire pour l'effet que deSus.

Le dit jour de relevée fuivant la dite réMu-
tion, la Chambre étant auèmblée, (è feroittranf-
portée en la grande Eglife de Notre-Dame &
pris place dans tes hautes Chaires main ienettre

étant



étant Moeurs de la Cour de Parlement à l'op-
-~ofite mam dextre dans les dites hautes Chaires
r~ems de leurs Robes rouges après Mcilteurs

des Comptes la Cour des Aide.)prcs la dite

Cour, les Prévôt des Marchands & Echevins,
vécus de Robes deVdoux cramoiit, mi-parties de
couleur brune & rouge aNiltez du Corps de la

Ville, auquel lieu fe feroit chanté fort fblemnelte-

ment le ~<-7Jt'KM j{..t!«~m«j& eatu'te Pfëaume

T.o. qui ie commence Do~o~ sn iwfMM f«a /<f-
~~Mt'~M. Pendant lequel les Canons de l'Ar-
fenac auroient été entendus tirez en ligne d'atle-
greile, & réjoutHance.

Ce fait, les dites Cours fe feroient retirés cha-

cun en leur maifon & le dit Prévôt des Mar-
cb~ids & Echevins en la Maifon & Hôtel de
Ville en la Place de Grève auquel heu étoit pré-
pare un amas de bois pour brû)er & faire les
reux de joye, avec artifices de Fufées & Petards
& quantité de Canons. AuS) étoient au dit Hô-

rct de Ville, les Trompettes,Clairons Tambours,
U-tUtsbois &: autres inftrumens, qui avoient par
p~ttteurs fois fonne & témoigne la rejoutuance
publique.

Le feu allumé & les Canons tire?, par deux
rois, les dits Prévôt des Marchands & Echevins
auroient fut défoncer les Tonneaux de vin pour
donner au Peuple anemble en grande quantité en
la dite Place, criant, fxve le Roi, & témoignant
toute la reiouiffance qui (e pouvoit, & le dit jour
auroient été renduës pareilles adions de graces par
routes les Eglifes, tant Parrochiales que autres,
& &it les feux de joyepar toutes les rues & quar-
tiers de la villeavecfemblable rejouiuance& procla-
mation d'un chacun. Et eft à noter que la Clo-
che de l'Horlogedu Palais continua a tonner de-
puis les deux heures de relevéeufquesau foir.

Le lendemain Samedi matin, MeiTieurs s'étant
rendus en la Chambre à huitheures, revêtus com-
me deuus, feroient partis accompagnez des Ar-
chers de la Ville pour fe rendre en la dite Eglife
Notre-Dame auquel lieu étoiEnt les Cours &
Compagmes au même rang qu'au jour préce-
dent.

Quelque tems après le Corps du Clergé de la
dite Eghle étant parti pour la ProceGion généra-
le de toutes les Paroiuës de la dite Ville auroit
été Juivt des dites Cours & Compagnies, chacun
en fon rang accoutumé, & auroient ainu fait la
dite Proceiuon autour de la Cité pai!e dans la
Cour du Palais par fa porte qui regarde la rue de
la Cahnde,&f fortant par l'autreporte qui regar-
de la rue de la vieille Draperie pour regagner
l'Egide Notre-Damepar dedans le Clottre d~cel-
le arrivez dans la dite Eglifs la Mené y au-
roit dévotement été célébrée par Maitre N. Se-
FMfer, Conteiller en la Cour de Parlement Se
Doyen en la dite Eglife eniuite de la Mené, le
Ptafme qui avoit été chanté le jour précèdent, le-
quel &u, un chacun fe feroit retirex.

Le R. P. Dan Mininre des Mathurins de
Fontainebleau dans fon Tt~c~ des merveilles de ce
C~M« Fol. T.6~. & fuivans Chap. !y. du
Liv. 111. parle de la grande réjouiuance faite
au dit lieu au fujet de cette importante Naii-
fance.

~A'~M~ d'M Cérémonialde la Chambre
des Cc~f~J.

~aHïjncc de Madame,prémiereFtlle duRoiRa!
IV. Fan 1601. le T/t.. Novembre.

'E par le Roi. Nos Amez & feaux il a ptû àjL
Dteu nousdonneruneFille, de laquellela Rei-

ne notre très-chere Epoufe eft ce jourd'hui par
la graceheareulèment accouchée ce n'eu: pas cho-

fe qui fuit téton tes apparences humaines fi avan-
tdgeute qu'eût été un i')is & néanmoins étant ré-
lolus de nous conforme)' de tout potM à ce qu<
fera de ta divine volonté nous n'avons pas taitte
de la recevoir avec beaucoup de plaiftr & de con-
tentement accompagne de cette terme croyance,
que fa bonte a plus de foin de nous, que nous
ne Saurions jamais mériter, & qu'elle fgait mieux
que nous mêmes ce qui eft néceftaire a nous 8f
a notre Etat & partant nous vous mandons,
commandons & très expretlement enjoignons,
que vous ayez à en faire faire des feux de joye
& prieres en tel cas requifes Se accoutumées,tant
pour remercier Dieu de l'heureufe Nautance de
notre dite Fille, & délivrance de notre Epoufe,
que pour lui fupplier qu'tl nous tafle la grace de
la faire inftruire en fa crainte, afin qu'elle puine
un jour produire des fruits qui lui toient agréa-
bles, & utiles à cet Etat fi n'y faites faute fur
tout que aimez le bien de notre fervice car tel
eft notre plaiur. Donne en nos Deferts de Fon-
tainebleau le M. jour de Novembre 1602.. Signé
HENRt & plus bas Rufé. Et au dos ~4 nos
«MM; ~«;<X C<M/!</&fJ les Gens de nos COMKt~J
à Parts.

Projèt des /'r~<!?'T' ~CKf Baptême
de A~M/MfHf /f'Z)~M~s, CT- Mes-
dames fes Ja?~ f ~H< yt' devait faire
en /'Z' Notre-Dame de Paris
l'an i6o6.

Dreffé par le Maître des Cérémonies qui
étoit lors.

TfL fera nécef&ire de choiur dans t'ETeché une
1 grande Sale où le Roi pourra faire le FeMndu
Baptême & y faire tout le bal après, laquelle Sa-
le fera tapiffée comme il aputient. Il faudraau)H
faire Mpiuer quelques Chambres où Leurs Ma-
jeftës pourrontfe retirer & Monfieur le Légat
Se

Madame
la DucheSe de Mantouë. Il fera auffi

befoin de trouver dans fEveché une Sale pouf
Monfeigneur le Daupbin, dans laquelle le Légat
Se la Duchefïe de Mantouë le viendront prendre
pour porter à l'Eglife. Cette Sale fera par bas
garnie de Tapis de Turquie tes plus vieux que
1 on pourra trouver les murailles feront parées
des plus riches fapiBenes que l'on ait & le fonds
de drap d'or.

Dans une Chambre fera dreSe un lit le plus
commode, de douze pieds en carré & quatrepieds
de haut, compris trois marches pour y monter,
lequel tit fera couvett d'un grand drap d'or frKe
trainant en terre, &: bordé d'un bord d'hermine
large de trois quartiers. JI faudra deux Oreillers
fort: riches fur le chevet du lit. Dansla dite Cham-
bre, il fera nécefîaire qu'il y ait deux Dais fort
riches l'un pour la cheminée l'autre fur le lit;
il faudra au&deux petites tables couvertes deTa-
pis fort riches que l'on mettra au lieu te plus
propre avec deux Dercelets au-deffus fur 1 une
detquelles tables feront mis les honneurs devinez
pour le Légat & iaDucheuëdeManfoue,& fur
l'autre ceux qui feront pour Monfëigneur le P<f!<-
~M, fur chacune des dites tables il

y aura trois
Oreillers fort beaux, couverts des plus belles ta-
vayoles que l'on pourra recouvrer pour mettre
deu'ous icelles les pièces du Bapreme entre tef-
quelles il faut que le Crefmeau loir fort enrichi
Se fera befoin que le couvertoir foit auf!) fort beau,
& borde d'hermines.

Il fera aufu befoin d'une grande quantité de lu-
minaires, tant dedans l'Eglife, que pour faire por-
ter aux Chevaliers du Sr. Efprit aux Gentils-
hommes de ta Chambre aux Cent-Gentilshom-
mes de la Maiton du Roi, aux Archers du Corps,

&:



& aux Suiffes. Quant à ce qui ett des Echaf-
fauts tant dedans que dehors 1 Eglife ils feront
garnis de tapifferies& de 'tapis de Turquie.

Dans la Chambre où feront Mesdames il y
pourra avoir deux lits moins hauts que celui de
Monfeigneur le Daupbin, & ayant moins d'her-
mines a leurs Couvertures Se trois Dais & un
Dercelet fur une des Tables où feront les piéces
qui ferviront pour le Roi d'Angleterre un des Pa-
rains.

Quant aux perfonnes néceuuires pour accompa-
gner Monfeigneur leDt~M, ce font neuf Prin-
ces, ceux de fon Sang les plus proches de lui
le premier le portant, & les autres trois les hon-
neurs du Parain les trois autres Princes que le
Roi voudra plus honorer porterontceux de Mon-
feigneur & après eux les deux qui porteront les
bouts du Couvertoir. H faudra au(u quatrePrin-
celfes, deux pour découvrir le lit lune à gau-
che & l'autre à droite une autre pour le mettre
entre les mains du Prince qui le portera, & une
autre pour charger les Princes des pièces du Bap-
tême. Il faudra pour chacune de

Mesdames
fept

Princes, ou Ducs à faute de Princes, & Gx Prin-
ceues à caufe que ce feront des Princeffes qui
porteront les bouts de leurs Couvertoirs. Il fau-
dra auffi douze Gentilhommes pour porter à l'en-
tour de Monleigneur des flambeaux de Cireblanche
& fix à l'entour de chacune de Mesdames. Il fera
de befoin de (aire avertir les Cent Gentilshommes
de la Maifon du Roi à ce qu'ils fe trouventà cet-
te Cérémonie. H faudra auut deux Prélats pour
fervir aux Baptêmes de Mesdames, fans celui qui
fervira à Monfeigneur le Daupbin afin qu'il n'at-
tende point trop à l'Eg)ue.

L'Ordre du marcher pourra être tel, tous deux
à deux ainfi qu'i! en fuit; les FiNres les Tam-
bours, les Hautsbois, les Hérautsvêtus de leurs
Cottes d'armes, les Huiffiers de la Chambre por-
tans maues, les Gentilshommes fervans, les Gen-
tilshommes de la Chambre. Card'y mettre le refte
de la Maifon ce (croit trop de confufion & ne
trouve point par mes Mémoires que cela fe (bit
pratiqué. Les Chevaliers du SaintEfpritayant le
Colier. Tous les dits Gentils-hommes ayant des
flambleaux de Cire blanche. Ceux qui porteront
les honneurs des Dames. Ceux qui porteront les
honneurs de leurs Parains néanmoins{ëparément.
Six Gentilshommes à l'entour de chacune portans
flambleaux de Cire blanche. Mesdames, & der-
riere elles les Princenes qui porteront les bouts de
leurs Couvertoirs. Les Parains 8cMaraines. Les
Dames qui les accompagneront, parmi lelquelles
feront leurs Gouvernantes.

Après les honneurs de Monfeigneur le Dam-
t~M. Premièrement celui qui portera le Cierge,
celui qui portera le Crefmeau celui qui portera
laSaliere; celui portera l'Aiguiere; celui qui por-
tera le BafKn celui qui portera la Serviette; les
deux qui porterontles bouts du Couvertoir &à
l'entour

demon dit Seigneur
douze Gentilshom-

mes portans des flambeaux de Cire Manche. Mon-
lieur le Légat, & à & main gauche Madame la
DucheHé de Mantouë. Les Dames qui accom-
pagneront la dite Ducheffede Mantouë où parmi
fe trouvera Madame de jM)~ Derriere eux
quelques Archers du Corps pour empêcherla eon-
fudon Des deux côtés feront en haye les Cent
Gentilshommes les Archersdu Corps, & les Suif-
fes, tous avec des torches de

Cire blanche
fort

prêts les uns des autres. Le même ordre qui au-
ra été gardé à l'aller fera obfervé au retour & fe-
ra conduit Monfeigneur le Dauphin, & Mesda-
mes (es Sœurs dans leur Chambre de parade &
dans ceHe de mon dit Seigneur ië pourra &ire une
Collation de Confitures.

Etats des meubles qui font K~~y-
res pour le Baptême de Monfeigneur
le Dauphin <~ ~j~ fes
Steurs.

V)Rémierement faut tapiffer une Sale pour mondit
Seigneur le Da~&a & la tapiuer par

en bas detapisde Turquie à laquelle Sale
faut faire un Plats-fonds fort riche & dans icel-
le dreffer un lit de douze pieds en carre garni
richement fur un Dais de trois marches led<[ lit
fans quenouilles couvert de la Couverture de
parade de drap d'or frizé, bordé tout à l'entour
d'un bord d'hermines large de trois quartiers avec
un rebras. Dans tt dite Sale faut deux Dais, l'un
à la Cheminée & l'autre fur le lit les plus ri-
ches qu'on lespo urra faire & faut que la queuë
du dit Dais aille jufques fur le chevet du ht &
faut que le Dais foit plus large que le lit. Deux
tables de fix pieds chacune, couvertesde riches ta-
pis pour mettre les honneurs, & fur chacuned'i-
celles tables un petit Dais. Huit riches Oreillers;
à favoir deux fur le chevet du lit, & fix pour les
honneurs. Plus deux autres Sales garnies de mê-
me pour Mesdames, plus à chacune Sale tapiffée
une petite Garde-Robe. Sur les fix Oreillers de
chacune Sale, une tavayole des plus riches, à cha-
que Sale deux chaires & quelques (loges. Plusfaut

trois Crémeaux couverts de perles & pierre-
ries, trois Saliéres, trois Aiguieres, trois Baffins,
trois Cierges fix Serviettes. Le Drap ou Man-
teau Royal fourré d'hermines, ceux de Mesdames
un peu moindres qu'a Monfeigneur le D<:«a&m.
Plus faut fix Chambres, & à chacune une Gar-
de-Robe tapiffée avec un riche Dais; & à chacu-
ne des dites Chambres une Table & des Chaires 8e
Efcabeaux pour les Cx Parains & Maraines. Plus
tapiffer une Sale pour les Princes, avecTablesSe
Sieges, & une autre pourles Chevaliers de l'Or-
dre, & la Nobleffe qui afSftera au Baptême,gar-
nie de même. Plus faut tapiffer par en bas, &
contre les Galeries pour aller en l'Eglife Notre-
Dame jufques à la porte d'icette y aura auffi un
grand Echaffaut qu'il faut pareillement tapiffera-
vec un grand Dais auffi d'icelui Echaflaut. Plus
faut tapiuer toute la Nef de la dite Eglife,enfemble
la Galeriepour aller de la porte de la dite Eglife
jufques au grand Echaffaut, qui fera à la porte

du
Coeur où leront les fonds fur lequel faudra auffi
un grand & riche Dais. Plus faut tapiuer trois
manieres de petites Chambres dans l'Eglifë pour
repofer Monfeigneur le Dauphin, &

Mesdames,

cependant qu'on les Baptifera. Faut tapiffer une
Chambre qui fera vitrée pour le Roi & la Reine,
s'tl plait a Leurs MajeUes de voir les Baptêmes.
Plus faut tapiffer au Louvre la Sale des Suiffes
pour le Fettin, Se la haute Sale pour le Bal & y
faire des Echaffauts & des plaques peintes & do-
rées pour tenir les nambeaux & a la Galerie,
des traverfesde bois pour attacher les dites pla-
ques dans laquelle on fera la Collation au fbrtir
du Bal. Faut lapiner la Chambre du Roi & les
Cabinets, &

aufhla Sale
& l'Antichambre de la

Reine Se fa Chambre tapiffer & meubler de tous
meubles les Logis des Princes & PrinceftesEtran-
geres qui viendront pour être Parains & Morai-
nes. Advifer au linge tant pour le Souper que la
Collation. Advifer auffi au Buffet de parade& à
la vaiffelle de Table.

Recit des préparatifsfaits à T~K~-
~M~pour les dits F~p~~fj-.

LE Baptême de Mon!eigneur le D~~ (e fit àFontainebleau
le Jeudi ~Septembre 1606. à

cinq heures du foir.
On



On avoit apprêté quelques jours auparavant

une Chambre deparade pour chacun des Enhns
nu'on voutoit baptifer et au milieu de chacune y
avoit un grand lit relevé de cinq a )ix degrex cou-

vert
d'une grande hermine qui pendoit jufques à

terre & par denus l'hermine on avoit encore jette

un linge fore délié lequel couvroit le tout. Il n'y
avoit point de pilliers aux coingts des lits n'y par
coniéquent de pantes mais au lieu de cela on y
avoittufpendu un grand D.tis, le doifier duquel
pend&itle long de la muraille jufques au chevet
dulit En 1~ Chambre de Monfeigneur le Dau-
~<)M il n'y avoit qu'un tel lit Mais les tapiu-
ries & le Dais étoient: merveilleufement riches.
En celles des petites Madames y en avoit tout
autant mais à un des côtés de la Chambre on y
avoit garni une Table fous un autre Dais pour y
mettre leur befogne, & les y habiller.

On avoit aum préparé un grand Echaffaut qui
occupoit la moitié de la Baffe-Cour du Donjondu
côté de la grande porte& y alloit-on par une Ga-
terie qu'on avoit fait venir de l'Antichambredu
Roi à droite ligne de la terrade qui vient de la
Baffe-Cour du Cheval blanc où étoient les Cham-
bres de Monfeigneurle Dauphin& des petites Prin-
ceffes fes Sœurs.

Au Fonds de l'EchafFaut fur la Cour on avoit
drefte un Autel paré de verd en broderiede flam-

mes d'argent avec les armoiries du feu Roi Hen-
ri 7/J., les habits du Prélat célébrant de même.

Au milieu on avoit logé les F'onts du Bapti&ére
fur un petit efpace relevé de trois dégrés fur le-
quel on avoit iulpendu un Dais blanc les fonts
étoient couvertsd'un poil blanc travaillé eu bro-
derie d'or tout joignant le Dais blanc du côté de
FAutel on avoit IMpendu un autre Dais de verd

en broderie de flamme d'argent, fous lequel on a-
voit préparé une table couverte d'un tapis de mê-

me parure fur laquelle fe firent toutes les Céré-
monies.

Cérémonies obfervées au Baptême de
A/CK/KfKr/fDauphin (~M a été de-
puis Roi Louis XIH.) ~/<'j ~ar~

Reine ~K~ /4 ~D«~
<5'~L'cyf, à Fontainebleau l'an ï6o6.

t Septembre. [ Ce difcours eft de
Monfieur de Lomenie.]

T E Roi Henri 7~ Roi de France & de Nava-re réfolut de faire Baptifer tesEnfans à Paris:
& en devoit être le préparatiffait à Notre-Da-
me, pour ce qui émit de l'EgItlë, & au Palais
pour les Chambres de parade, réception des Com-
peres & Commeres & pour le FeUin. Mais la
contagion furvenuë à Paris rompit le deffein du
Roi & retrancha la dépenfe de toute la Noblefté
de fon Royaume & les grands préparatifs des
Tournois & Combats à la Barriere & autres ma-
gnificences accoutumées en France, & fut réiblu deles

faire Baptifer à Fontainebleau avec le moins
d'aHémbléeque l'on pourroit.

Pour cet eftet fut dreSé un grand Echaffaut
dans la Cour du Donjon fur lequel fut drefle
un Autel, & les Fonts pour y faire le Baptême
parce que la Chapelle y fut trouvée petite Le-
quel Echaffaut étoit accompagné d'un pont qui
atloit jutques à l'Antichambredu Roi, qui étoit
percée pour aller rencontrer le plain pied de la ter-
raSe de la Cour de la Fontaine, & c'étoit par où
devoit paffer la Cérémonie au partir des Chambres
de parade qui étoient au grand Corps de Lo-
gis d'entre le Cour du Cheval, & la Cour de la
Fontaine.

La Chambre de Monfeigneur le Dauphin étoit
tapiuee de la tapiHerie de Coriolanus yavoit Lt
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de parade fur plate forme, avec couvertured'her-
mine tramante, avec un grand Dais par défi us Fort
magnifique, &: le manteau Royal de toile d'argent
fourré d'hermmes étendu fur le pied du lit pour
Servir à Monieigneur le D~a porté aux Fonts.

Dans la même Chambre y avoit deux Tables,
avec deux Dais fort parés au-deuus &e tapis de
même l'une pour mettre les honneursdes Enfuis,
& l'autre pour mêmeceltes des Compères.

Et il faut entendre que les honneurs des Com-
pères s'appellent le Bamn l'Aiguiere & l.i Ser-
viette. Ceux de l'Enfànt (ont le Cierge, te Cref-
meau & la Saliere.

[Que (i t'Enfmt eft plus grand queIeCompcte,
fes honneurs font les premiersfur la Table la mieux
parée, & font portées par plus grands Princes;
& auffi au contraire 6 les Compères font plus
grands.]

Dans cette Chambre y eut cinq Princeffes du
Sang deflinées au (ervicede Mnntcigneut le D~«-

~M Du côté droit du ht Madame la Princefle
de Condé & la PrinceHe de Conty Du côté gau-
che Madame Ja ComteHe de ~(.!M, & Madame
de Montpenfier Mesdames de Condé & 6'e~f
ie mirent a découvrir le lit la Prmceuede (. M~
à lever l'Enfant pour le bailler au Compère pouf.r
porter aux Fonts, 6~ Madame de ~M)s~<M/& p Mjrle

démaittoter aux FontsMademoifelle de Bour-
bon étoit auprès des Tables pour donner les hon-
neurs aux Princes qui tes devoient porter.

Quand donc
tous les

Princes qui devoient fer-
vir aux honneurs, & les Princeffes auffi furent
atTembtées dans cette Chambre, & que le Maître
des Cérémonies leur eut dit à chacun leur char-
ge, l'on envoya prier les Compères & Comme-
res, qui attendoient cette AmbaHade chacun à leurs
Chambres & a cela furent commis des plus grands
de la Cérémonie,l'un fut querir Moniteurle Car-
dinal de ywe«/e, qui étoit Compere pour le Pa-
pe, l'autre Madame la Ducheue de A&~oa~,
qui étoit Commere en personne. Et arrivés à la
dtte Chambre de parade furent faluez par les Prin-
ces & Fhnceuesqui les y attendoient, & aud-toc
la Cérémonie commenta a marcher.

Premièrement pour empêcher la longue file &
le détordre l'on avoit fait border la rerraSe &
l'échaf&ut des SuiSes Se Archers de la Garde,a-
vec chacun des flambeaux.

Marchoientdonc prémierement les Gentilshom-
mes fervans.

Puis les Tambours& Trompettes.
Puis marchoienr les Ordinaires avec chacun un

flambeau de Cire blanche en la main.
[Ici les Compagnies de Cent Gentilshommesde-

voient marcher & furent mandés mais la pefte
empêcha la plus grande A&mbléE Se furent con-
tremandés.~

Puis marchoient les Hautsbois, & les Herauts
& Rois d'Armes.

Après marchoient les Chevaliersde l'Ordre avec
chacun un flambeau à la main, & leur Coller de
l'Ordre en forme.

Puis marchoit Mondeur de ~<n< portant
le Cierge

~Monfieur de jV<!Km«r.f diiputa cette place avec
Moniteur de Vaudemont Fils du Duc de ~T~oe
Parain de la petite Madame, & le dit Sieur de
~Mf)«n ne s y trouva pas lequel étant tombé
de cheval le jour d'auparavant, tut obhgé de te-
nir le lit.]

Monfieur le Chevalier de ~«K&~ portant le
Crefmeau.

~Ouire ces honneurs, qui font fix, le Duc de
Savoyeau Baptêmedu Duc C~)/M Ë~<s<e/, duquel
le Marquisde fut Parain pour le Roi Charles
J~. avec le Pape & les Vénitiens, & le Grand
Maître de Malte & la Reined'Efpagne tous
ces itX honneurs furent attribuéesl'Eo&tn& ou-

Y tre



tre furent portées quatre Aiguieres, & Baffins&
Serviettes par cinq Seigneurs principaux pour don-
ner l'eau aux Comperes & Commeres & pour le
Pape furent portez deux Bafnns l'un fur l'autre
pour donner l'eau à la mode de Rome. Après ces
honneurs marchoit l'Envoyé du Pape tout feu!
puis l'Enfant, à maindroite le Mandé du Roi &

a gauche l'Envoyé de la Reine d'Elpagne Après
fuivoient les Envoyez de Malte & Venife, tout le
refle à la mode de France. Puis furent à Couper
les Comperes qui turent re~ûs de Madame de Sa-

voye <k les cinq Comperesfervis par Officierschoi-
fis pour les fervir de viandes, & façons à la mo-
de de leurs pan, & cela rare.]

Monfieur de Vendôme portoit la Saliere.
Monfieur de A&ay~7<?' portoit le Baffin.
Monfieur le Comte de ~o~af portoit l'Ai-

guiere.
Mondeur le Prince de CoB~ portante Serviet-

te fur un Couffin de drap d'or.
Monfieur de G«f/e portant la queuë du manteau

Royalde t'Entant. 0{Monfieur
de Nevers le difputaavec le Duc de

Guife, & s'en alla plutôt que de lui céder lapla-
ce le Prince de Joinville, & le Duc d'~te/Aa
lui ont cédé au Fettin de Monfieur de ~&Me,
Fan t6o8J

Monfieur le Prince de Condé avoit été deftiné
pour porter Monfeigneur le Dauphin mais parce
qu'il av~ir été malade, u affiftoitSe Monheur de
~MT/m~ le portoit pour lui, Bt Madame de JMM-

{ùivoit derriere.{~Au
B.)pteme du Dauphin Fils du Roi Fran-

~M~b~rifë à Ambone l'an !?iy. le Compere de
ja p~.du Pape, Duc d'Urbin porta lui même
l'Entant, & avoit à fon côté droit le Nonce du
Pape & à côté gauche l'Ambauadeur de l'Empe-
reur.]

Et à l'environ de Monfeigneur le DaM&M, é-
taient fans ordre vingt jeunes Seigneurs avec la
Cappe Se le Bonnet tous couverts de broderie
d'or, S~ de pierreries, avec chacun un flambeau à
la main.

Puis Monfieur le Cardinal de yw«/ Légat,
pour fervir de Parain pour le Pape Paul, marchoit
tout féul. ~Mondeur le Cardinalde 7<yeK~,com-
tne Légat, difputa qu'il ne devoit bouger de l'E-
glife fous un Dais a part, mais il fut trouvé que
le Duc d'UfhB, Neveu du Pape au Baptême du
.D~)''m .FM~-fW Fils du Roi François 1. l'étoit
allé querir en fa Chambrede parade & porté aux
Fonts lui même. Et ainti fut fait, fors que de
porter, étant deftiné pour cela Monfieur le Prin-
ce. Et ici faut noter que le Légat aux Nopces
de Monleigneur le Da~tS, (uivit en rang de Cé-
rémonie.] Puis pour

Maraine
la Duchefte de jMM-

Mm~ en perfonne qui avoit pour Ecuyer Don Fer-
<~M~ ion Fils 8t & queue étoit portée par fa
Dame d'honneur.

Après elle marchoit la Pnncefte de C<M~e avec
une Robe noire 8c vertugale couverte de brode-
rie de gais, à grande queue trainante.

Apres, laPnnceuede C<~ à grande vertugale,
& queuë trainante de broderies d'or & d'argent,
& pierreries.

Puis Madamela Comtenc de .M, parée de
même.

Puis Madame de Mantpenfer, parée de même.
Et puis marchoit Mademoifelle de .BM~m.

Toutes parées le plus richement qu'on ait ja-
mais vû-

Puis marchoient les Capitaines des Gardes re-
tenans tout l'Echaffiut en ordre pour leur retour.

Arriver à l'Echaffaut fur la platte forme où é-
toient les Fonts parez de toile d'argent, avec un
grand D:ns de même Les Fonts ou Cuve baptif-
male avcnt été apportée du Château du Bois de
Vincennes de la SainteChapelle qui dt là bâtie,

dans laquelle l'on garde les Fonts qui fervent aux
Baptêmes des Entans de France; [c'eft une Cuve
faite comme un grand Badin à l'antique, car elle

a été fabriquée dans Fan 897 elle ett de cuivre
rouge toute couverte de plaques d'argent pir per-
fonnages entaillez fi

aniitement
que le cuivre ne

fe voit que comme filets.] L'on trouva MonGeur
le Cardinal de G<m~)t qui devoit Bapt~fer Monfei-
gneur en habit décent, accompagne de beaucoup
d'Evêques oc Prélats.

MonGeur le Garde des Sceaux Meffieurs du
Confeil 6c Secrétaires d'Etat fur des'bancs atten-
dans le Baptême.

Et à meiure que la Cérémoniearrivoit, )e Maî-

tre des Cérémonies faifoit prendre à droite ou à
gauche les honneurs de Mesdames, & des Com-

peres,àdeux Chambres préparées à côté de l'E-
ch-affaut pour les repoier cependant que l'on Bap-
tifbit Monfeigneur le Dauphin pour revenirau Fonts
à leur tour.

Et les Princes portans les honneurs de Monfei-
gneur le DtMp&M, entrerent dedans le Parquet des
Fonts, où y avoit une Table pour mettre & dé-
charger les honneurs jufques au retour, Se l'iflue
du Baptême. Aum fit Madamede .Mmya~is-pour
décoiner Se fervir l'Enfant aux Fonts.

Le Baptême achevé, Se les honneurs fervis à
Monfeigneur le D~H~f*, &c le nom de I.<mM im-
pofé, ceux qui avoient porté les honneurs des
Comperes, donnerent l'eau au Compere pour le
Pape, Se à la Commere pour laver leurs mains,
& aufit fit-on pour Mesdames puis chacun te
prépara pour le retour.

Et alors les 'Trompettes S! Clairons en ligne de
réjoutflance, jouerent mille fanfares.

Et les Hérauts crierent ~T-M /MiM~)Kar &D~t fut crié, At~e~.
Et le retour fait, les Compères Se Commères,

Se toute l'aSémMée s'alla repofer jufques à ce que
le Roi Se la Reine fuSent prêts de fouperau Fet*
tin Royal. Et pour cet effetenvoya prier Mon-
Ceur le Cardinal Compere & la DucheSede ve-
nir au fouper,parle Sieur de Gcx~' qui a la char~Â
ge de recevoir les Ambauadeurs, & vinrenttrou-
ver le Roi en fa Chambre, qui les mena en la Sale
de la belle Cheminée où le fouper Royal les at-
tendoit.

Cette Sale étoitparée de latapiueriedeScipion,
qu'il faifoit fort beauvoir; car il y a plus de tren-
te pièces en la tenture, des plus belles du monde.Les Tables

éfoient dreftées fur plate forme en
potence Au defîus du Roi étoit un grand Dais,
lequel afUs mir à fa main droite fes Comperes &
Commeres &: à fa gauche la Reine & au-def-
fous toutes les Princeifes Se Ducheffes qui avoient
fervis à la Cérémonie.

Monfieur le Comte de &M~MM faifoit fa charge
de Grand Maître, & accompagnoit la viande,mar-
choient devant lui les Trompettes qui arrivans
devant la Table du Roi mettoient le genouil en
terre, puis marchoient vingt Maîtres d'Hôtel du
Roi, de la Reine, de MonGeur de .Lor~ate& au-
tres PrincesSouverains, s'il y en avoit tous le Bâ-
ton bas, fans rang trois à trois puis les deux
premiers du Roi & de la Reine, auŒ le Bâ-
ton bas.

Puis MonEeur le Grand Maitre, le Bâton levé,
qui arrivoit jufquesauprès du Roi pour préfenter
la viande & alloit & retournoit accompagné de
mêmetous les fervices, 6: la viande étoit por-
tée par Princes & Seigneurs.

Le Grand Maitre à l'entréedu fouper donna la
Serviette au Roi comme Grand Maître fans la
laiHër donner à aucun plus grand Prince Dont
fe plaignit le Prince de Conty fon frere aîné.

Et le Maitre d'Hôtel en jour préfenta la Sef-
viette au dit Grand Maître Mais le dit Sieur
Comte fe ht tort de pré&rer l'état de GrandMa!"

tre



tre ala principauté de fon frère par ta maxime
des Pnnces ayant les grandes charges de la Cou-

ronne,Cms qu'elles abaiNent ie rang de leurs of-

fices ou Duchés pour préceder d'autres Princes.
P.r l'Ordre du feu Roi H~n /7A il veut que
le Grand Ma!tre étant: à fon dîner foit préfère à.
tous Princes pour h Serviette.

Servoient le Roi de Servans, pour Panetier le
Pnnce de Condé: Pour Echanfon le Princede Con-

Et pour Ecuyer Trenchant Monfieur de Mont-
MK/&f.

Servoient la Reine de Panetier Monfieur de
~tc~o~e Pour Echanfon Monlieur de ~m4'-
mont Et pour.Trenchant) Monfieur de Ga!/e.
Monfieur le Légat fut (èrvi du Sieur de Candale,

Bc du Marquis de X</M~, Fils du Sieur de .Sa/
La Duchelle de A~~c~ du Sieur de B~~fc--
re, & du Comte de ~<A.

Les Tab!es levées, & le fouperachevé le Roi
mena toute la Compagnie à la Sale du Bal, là où

le grand Bal fut danfe avec de la joye& ainfi s'a-
cheva la journée.

Le lendemain le Grand Maître de l'Artillerie fit
jouer un Artifice en façon de Château où l'on
vit des fufees &

efcopeteries
deux heures durant,

fort plaifans à voir St cela fervit de feux de
joye & furent tirées trente pieces de Canon à
la fin.

Ordre de la Chambre de J~~M~f.

R le Baptême de Mesdames Filles du Roi,tut
fait au même jour & heure que celuide

Monfëigneur le Dauphin & eut Madamepour Pa-
rain ddSné le Roi d'Angleterre, qui n'y envoya
pas pour caufe d'entre lui & lePape, pour cequ'tf

ne vouloit céder au Pape l'honneur de Mon-
feigneur le Dauphin car il etoit de Religion dif-
icrente.

Fut Commere l'Infante d'Efpagne Archidu-
cheffe des P-us-Bas;Se fervoit pour elle Mada-
me d'oa/~e.

La Cérémonie s'en alla quant & celle de Mon-
feigneur le D~a, & n'en refte à dire que l'or-
dre du Service & la Chambre en laquelle étoit
tendue la Tapilferie du Roi, nommée Diane, y
avoir lit de Parade ainfi que celui de Monfeigneur
le Dauphin couvert d'hermines comme deuus yy
avoit auNI deux Tables, pour les honneurs, com-
me devant Et furent ordonnées pour le Service
du cocé de la droite, MadamoifeUe de ~~we,
Fille Bâtarde du Roi qui leva l'Enfant, Ma-
dame ue Gst/e du c6[é à droite De la gauche
M-tdamoitelte du A&se, Madame de Roban &
Madame de &< pour donner les honneurs &
toutes avec l'ordre de Monfeigneur le D~M~at,
comme devant.

ici Madame de j~reft fit la difpute de Mon-
fieur fon Mari contre la Douairierede Gutjè, & ne
s'y trouva pas.

Monfieur de L<tT~M Maréchal de France
porta le baffin.

Y eut députe (avoir fi les anciens Maréchaux
de France pafferoient devant les nouveaux Ducs,
mais les Ducs pauerent à la faveur du Duc de
&<qui ne l'étoit que depuisdeux mois,& néan-
moms (ans préjudice, dit-on, de ce que les Ma-
réchaux (ont mal fondez, attendu que la qualité
de Duc efi la première de France après les Prin-
ces, & les Maréchaux font Officiers de guerre
(euiement.

MonGeur le Marëcha) de la C~?~ l'Aiguiere.
MonGeur de Rofny Duc de Sully Lt Serviette.
MonGeur le Duc de jl~f~~oi' le Cierge.
MonGeur le Duc d'E~KM, le CreGneau.
MonGeur le Duc d'E~K;/&)!, FJsaïaë de Mon-

fieur du -a~ la Saherc.
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Monfieur de y<M<!m/c puifné de C«</e por-
toit Madame; & MonGeur de C<a~~ portoit la
queue du Manteau Royal.

Et autour de ma dite Dame étoient douze Sei-
gneurs avec la Cappe Se le Bonnet bas attachét
tout de broderie d'or & de perles avec un Sam-
beau en la main.

Puis fuivoit Madame d'o~~e) Commere
pour t'Intante de Flandres avec grande queuë
laquelle étoit porté par Madamoifellede A&ofwo*
)'~K/, Fille de

MonGeur
le Connêtable.

Monfieur de A&Kf~6r<n'eût point de rangâ
la Cérémonie, pour ce que les Maréchaux ne lui
voulurent céder.

Et puis marchoientles honneurs deMonseigneur
le D<!<

Ordre de la Chambre de la petite Ma-
dame, Fille du Roi.

LA féconde FiUe du Roi eut pour Parain Mon-
fieur le Duc de Lorraine en perfonne. Et pour

Maraine la GrandeDuchefie de Florence&pom'
elle le Seigneur Dca 7& Oncle Bâtard de la
Reine qui la nommerenr C~~<Ke.

Sa Chambre fut taptHeed'une tapiHerie de Na-
varre, appeUée les Devifes de Pau touteen bro-
derie d'or & d'argent. Le lit de parade & le
Manteauà la Royale & Tables pour les honneurs
ainn qu'aux autres.

Pour fervir Madame furent ordonnées Mada-
me de .f~-M~o & Madame la ComteNë de ~<t«&,

pour main droite du lit pour main gauche Ma-
dame la Comteffe de GfCt~e & la Comteue de
Randan.

Madame de C;emerault pour diitribue)' les hon-
neurs & porterent les honneurs,

Le Baron de la C~~re portoit le Baffin.
MonGeur de ./Me~pm, Gouverneur de Parist

portoiti'Aiguiere.
Monfieur de~t le CoufRn, & la Serviet-

te deflus.
Monfieur de Chemerault Grand Maréchal des

Logis, le Cierge.Monfieur
de l.Mcccwf, premier Ecuyer, le

Crefmeau.
MonHeur te Maréchal de Fervac'1ue la Saliere.
MonGeur le Maréchat de BcM- poi-toit

Mjdame; & portoit la oueue du Manteau Royal
Monfieur N.

Et autour de Madame éroient douze Seigneurs,
parez comme aux autres, avec chacun un flam-
beau en (a main.

Puis fuivoit Monfieur de L ??.<? Parain & le
Seigneur Don ~Ma pour la Ducbeile de Floren-
ce, Marine.

Pu)s iu'voient les honneurs de Madame & Sceur
a~ée.

Et puis tous les cinq Comperes & Commères
affilterentau Feftin à la main droite du Roi, cha-
cun felon leur rang & furent fervis de même.
Et puis mene~ au Bal, comme d eft tpeciSé ci-
devant.

.~s~ Relation des fufdit Baptêmes.

T E jour de l'Exaltation Sainte Croix fur les
cinq heures dutoirtaditeCcrémoniefeGtdans
la Cour duDonjon à Fontainebleau car ni la Cha-
peilenila

plus
grande Sale du Château n'eût pas

été capabte de contenir tant de mithers de perfon-
nes venus de toutes les parts de la France. On y

avoit dref!e un grandTheatre environné de riches
&: iuperbes tapi&riej, au mdieu duquel étoit un
carré de cinq mues en tout fens ctos de Bar-
rieres couvertes de tapis & le Theatre ta-
pulé par le bas. Au rront d'tcdm étoit un Au-ym td



tel richement p.wé des ornemens de l'Ordre du St.
Efprit, & une Table couverte d'un tapis de me-

me p.rure avec deux Dais tant tur l'Autel que tur
h Table, teiquets des ornemens du dit Ordre.
Derrière la Table y avoit un Marchepied de trois
marches tapincs, & au milieu du Marchepied une
manière de grand pied d'Eital orné de toile d'argent,
fur lequel etoient les Fontscouverts d'une très
belle Tavayole, & par dellus encore un Dais. Il

y avoit aufH aux deux côtes de t'Autet deux E-
chaf&uts pour deux Choeurs de Mudque. Mais
au côté droit etoit un banc tapiué pour les Arche-
vêques Evêques & Seigneurs du Confeil. De-
vant l'Autel etoit la place de Monfieur le Cardi-
nal de Go~ deflinépour accomplir toutes les Cé-
rémonies & pour les Aumôniers & Chapelains
qui l'accompagneroient. Autour du Théâtre de-
voient être les Suiffes de la Garde du Corps, te-
nant chacun une torche ardente dans la main.

En cette journée le tems fut fort clair & fe-
rain,_ma~s les Cappes, les 'T'ocque3,tes Boutons,
& les Epées des Princes & Seigneurscouvertesde
pierreries, éclatoient pius que ne raifoit le jour.
La garde feute de l'Epée du Duc d'.E~)TMNvaloit
plus de trente miite Ecus. L'ornement & )eluf-
tre des Princeftes & Dames de la Cour etoit ad-
mirable, pour ce que la vûe ne pouvoit foutenir
la fplendeur de l'or, ni ta candeur de l'argent,ni
le brillant des Perles & Pterreries qui couvroient
leurs habillemens. Mais fur-tout paroiuoit la Ro-
be de la Reine eroftce de trente deux mille Perles
&: de trois mille Diamans. Monicigneur le D~H-
~m & Mesdamesfes Soeurs croient en

leurs Cham-
bres fur de grands lits à la Royale élevez en Tri-
bunal fous un Dais, avec teurs couvertures d'her-
mines mouchetées. On commença premièrement
't lever Madame lu Seconde Fille de deSus ion lit
& les Dames deflinées pour cette Cérémonieétant
en h_ Chambre la levèrent, la ComteHe de ~M/t
Si: la Comtdie de Guiche découvrirent le lit, Ma-
dame de jLa-u~&n la leva & celle de Randan la
deshabilla la Marquite de A&sf&)- départit les
honneurs..

Au lever de Madame Famée, la Duchefle de
GM~S, & Madamoifelle de A~ame découvrirent
le lit, Madamoifelle de F~~owe la leva la Du-
cheue de Ro~M la deshabilla, & la Duchelle ce
&< départit le~ honneurs.

A celui de MonfeigneurIeD~~x,Mesdames
les Princei~es de Co~ & de ~'e~~j découvrirent
le lit, Madame la Princefte de C'o~e le leva, Ma-
dame la Duchefte de .MM~Fa- le deshabilla &c
Madamoifelle de Bourbon departit les honneurs.
Après ces levers on commença à marcher, les
Suitfes allant les prémiers ponolcnt chacun une
torche dans la main; les Cent Gentilshommesler-
vans., les fuivoient puis les Ordinaires & ccu~
de la Chambre tenans tous chacun un Ctcrsc de
Cire Maoche allumé. Après eux etoient les Fif-
fres, Tambours Hautsbois Trompettes &
neuf Hérauts le Grand Prévôt de t'Hctel, les
Chevaliers du Saint Efprit & enfuite les trois
honneurs.

Au prémier pour Madame la puifnée, le Baron
de la C/M/?)'e portoit le VaCe le Sieur de jMc~~
le Baffin le Comtede Rochepotle Couffinle Sieur
de Chemerault le Cierge celuide .LMKC<wt le Cref~-

meau le Maréchal de .i~-Mc~KK la Saliere &
le Maréchal de BeM-D~t~m' portoit la petite Ma-
dame, laquelle tiroit une fuite de douze Gentils-
hommes, ayant chacun d'eux un flambeau en la
m,un Madame de C~7KeMf«& lui foutenoitla queuë
de fa Robe. Monfieur le Duc de Lorrarne mar-
chMt -jpres pour Parain Le Prince Don ~MK de
A~M iiere de T~cM~ Grand Duc de Tofcane,
reprétentoit Madame la Grande Duchedé de Flo-
rence pour Maraine Les Dame'; qui avoient af-
ttdé au lever marchoicnt enfuite.

Au fecond pour Madame Famée, l'Aiguière é-
toit pottce ptr le Maréchal de/,ay/!?' !cBa<-
!m par le M trichât de ta C~t:, p.r te Duc de
~a~ le CouHm le Cierge par [.' Duc de .'i/m~-
bazon, le Cretmeau par le Duc d'~tt'~M &' la
S.diere par le Duc d'Kf//aH le Prince de
y<'M~fportoit yMr~M<e, & Madamoifettede Ro-
A~s lui foutenoit & portoit la queue du Manteau
d'hermines; Madame d'OM/i'~i'e marcho! pour~r
Maraine toute feule fans Parain reprélentant
l'Archiduchefte de Flandres Ë/ & tuivoit
Madame ayant derriereelle Madamoifellede j'M)Hf-

morencyqui lui portoit la queue les Dames 8c
Damoiteltesqui avoient amtte au. lever marchoient
enluite.

A celui de Monfeigneur le Dauphin, le Prince de
f~K/e~Mf portoit le Cierge; le Chevalier de ~t!-
/&mc le Cretme~u le Duc de ~e~~e la Salière
le Duc de A~)KfMK/~f l'Aiguière Monteur le
Comre de &~M le Bat~n MonGeur le Prince
de Conty le Coufïin Monfieur le Prince de C'M;
tenoit par fa main Monfeigneur le D~ afht~e
du Sieur de ~o~D'~ qui le porroit pour lui le
Duc deG«{/< portoit la queue du Manteau d'her-
mines, à la fuite defquels éclairoient vingt Nam-
beaux pnrrex par vingt Seigneurs. En après mar-
choit Monteur le Cardinal de ~0~~ L.égat,re-
pt'etenrant pnur le Pape f<i/</ & Mes-
dames têt, t'rincen!'a du Sang qui avoient aCHfte an

lever marchoient eniuite. Monfcigneur le D~H-
P'H apnrte fur la Table du quarre, Monteur le
Cardinal de G'fM~ s'approcha de lui & lui deman-
da ~?~~ ~ë t~.w~M~r ? Il lui répondît,
les Cf'~M'OK?~ ~tf~~fa/M du Baptême (ainfi que
l'Aumônierde Boulogne lui avo~t apris) il lui de-
manda, ct.'e~-T.'MM r~HleB~ff~e ? 11 répondit
encore, CM Dieu w~t'o Alors il fut nommé LoKH
de quoi le Roi montra dans fou vifage qu'il en é-
toit bien joyeux à caufe de &L<MM le premier de
la Branche de Bourbon. A tous les autres inter-
rogats, il répondit -~f~~tm. Après l'Onction
interrogede fa croyance felon les formes ordinai-
res,

il
répondit à toutes les demandes Credo, puis

il recita {eul devant l'affiflance le P~A~?<y,
/T.'c-A~!f'<t,le Credo, mais ce rut d'une telle
grace qu'il n'y avoit aucun des ipec~ateuis qui ne
hrmoyat de joye.

Cela fait, Mesdames furent au{H apportées fur
la Table l'une après l'autre &t nommée l'ainée
par la Duchene d'~KgOM/f'M'e reprefentant l'Archi-
ducheUe Ct Maraine ians Parain ~M'~&. La
Puifnee par le Prince Don yM~de 71~H pour lj
Grande DucheCe, C~ïf~MKe.

Toutes ces Cérémonies &iK~ furent fuivics
d'un FeUin où le Roi avoit a main droite Mon-
iteur le Légat, Madame laDuchePe de~~rN.'eHc,
Madame d'm</e'e Monfieur de jLon'~Ke &:
le Prince Don T~M?~ de ~r~ A main gauche
etoit la Reine, Mesdames les Pri'-fffR's de Cc~
de C<Wt' de ~'o~Xm, & de 7t'~M:KK/7ff Mada-
moifeltede f~K/e~e, Madan:e de~s/t, de ~&-
~&Me, de~o~M, de &< cf Mademoifelle de
~oœf))' Ceux qui fervoient à la Table du
Roi etoient, Memeurs les Princes de Condé de
Conty & de A~M~r les Ducs de ~es~o~e,de
Gs?/e, & de ~Mae~mt fervoicnt à Lt Table de la
Reine. Moniteur le Légat étoit fervi du Comte
de C~K<~& &: du Marquis de Xo/ La Duchef-
fe de ~Cf~ du Baron de .B~t~~tf, gf du
Comte de ~f.f. Tout le Fefnii que deAus etoit
divife en quatre Tables. Au grand Bal, le Duc
de .Lmrf!~ préceda par l'ordre du Ro], en confi-
deration feulement de ce qu'il etott Parain.

Le lendemain fut donnéle pin~r de la Bague,
auffi le Duc de & ayant fait f~re un Chateju
afti~ciel, plein de ruxées, boettes &; autres arti-
nces a feu le fit atHéger, b.trrre& prendre par
des Saryres &Sauvages Cela Je fit en cettebel-le



) p; qui étoit hors de Fontainebleau du côte

du L e'. ant, la vue de douze m)!Ie per[onnes.
Voiti. ce qui fe p~ua aux Cérémonies du Baptême
des Enrans de Sa Maje&é.

.y~/f~fK~ la Relation y?~< tiré
~'S~ ~S~~ T)?/?~rj.

LEs honneurs Faits aux Cérémonies de Monfei-gneur le Dauphin, furent differens d'avec ceux
de Mesdames.

Monfieur de ~K~mM< marchoit des prémiers

portant le Cierge Monfieur le Chevalierde ~ea-
t&Me portoit le Créneau Monfieur de
la Saliere; Monseigneur de Montpenfier l'Aiguiere;
Monffi<rneur le Comte de ~e~c~j le BafHn Mon-
feigneurle Prince de Conty le Couffin. Monfei-
gneur le Prince de Condé portoit Monfeigneur te
Dauphin aulHë de MonGeur de ~c«'&'f<y qui le
portoit pour [ui MonGeur de G«'~ portoit la queue
du Manteau d'hermine à la fuite duquel éclairoient
M. flambeaux portez par to. Seigneurs. En a-
près marchoit pour Parain Montieur le Cardinal
de ye)fa/e Légat peur trois mois, & pour cet
eNet du Pape Paul Madame la Ducheffe de
A/<m~<f' y affiHoit en perfonne pour Maraine
Une noble Troupe de Princenes alloit après elle,
à favoir Mesdames les Princefles de Conty, de
.SfK/~K de Montpenfier (laquelle a mis le Cref-
meau fur la tête de Monfeigneur le Dauphin lors
qu'on leBaptifoit.) Mademoifellede Bmo~oiit, tou-

tes avec leurs grandes Robes à grandes queues
trainantes,iefqueifescto'ent extrêmement riches La
fût Monfeigneur le Dauphinappelle Louis. Celui
qui le baptilà fut le Reverendiffime Cardinal de
tje~/y, aff!Hë de douze tant Archevêquesque E-
vêques. Quant aux autres particularités celles
qui font plus remarquables furent la promptitu-
de, auurance & franchife desréponfes de Mon-
féigneur le D~M Etites par fon Aumônier aux
demandes fuivantes. De~M~, Monfieur que de-
mandez-vous? .RtyeB~, les Cérémonies Sacramen-
talcs du Baptême..E~MK~ avez-vous pas re-
çu le Baptême ? ~f~cs/f ? Oui.

Les Exorcifmes rairs Monfeigneur le 7.)&<P~<s

a rec'té tèul devant t'Ruiftance ion P~j\W/
~T. ~M, Se puis le C.&&. Après quoi lui tu-
rent faites encore ces demandes. Demande. ~M-
K~wMt &it'~m~ Reponfe, ~asa;). Demande?
~fM7K/~MCp;~7p~ c/Mj~Reponfe? ~r?c. De-
manue ?Et omnibus tpen~M ~Kt. Reponfe ? ~e-
H~HfM.

Et après l'Onction du Saint Huile on t'in-
terrogea de nouveau. Demande ? C; f~M m

Deum
P~ff~K oTKKyofeKMm; Creatorem Ca:/< {~' 7<n'
Reponfe.

C;o.
Demande ? C)'~s ~FHmM! e-

~K! UKjMMDox~aM~ A~fœ? c~'c.Réponfe. Cre-
do. Demande ? Ct'~j in ~waM ~Kf?«M,~e/e-

Ct?~o~M??? c~'c.Réponfe. Credo.
Toutes ces Cérémonies furent fuivics d'un Fef-

tin Royal ta où la Table était en potence, a
caufe que ta Sale n'étoit auez grande pour tous
ceux qui s'y devoient aNeoir

Mais le
bout de la

potence repréfcntoitte milieu, & les deux Tables
repréfentoient les deux côtésSe l'ordre en fut tel.

Le Roi étant au bout de la Table, à fi main
droite étoit Monfieur le Légat Madame i.i Du-
cheHece 7)&Kt~j, Madame d'~s?M/e, Mon-
iteur de jLp;')~ le Seigneur Don y<-cH.

A fa main gauche ctoit affife la Rei~e, Mes-
dames les rr'r~cf:cs de Cmaf de Conty, de Soif-
/a?~, de ./t~o?7~œ/tf)',Mesdtaïoifeites de .Koœ~oa,
de ~M'J~e Mtuame de G'~e, Mad.<nM!'ci!ede
A~~a~ji;, j~tcbddmc~ les Duchcries de ~o.~ &:
de .W/y M~demo~t~c de ~c~s.

Ceu": qui fLrvo;en[ le Roi, étoient Meneio-neurs
les

Prince-!
de Cc<M'f,

de
Ctw~ de

~i)/~Kf, &

de A/e~m/m-- Mcn!ei~cur !e Prince de CotM'~
fervoit de Panetier Monte'gneur )e Prince de
C'ca.yd'Echanlon Mon<eigncur je Com[e de ~f/~
fins tervo't le Roi de fon état de Grand Maître:
Et Monfeigueur de~K')yM/i<yde Treuchant.Mcuieurs de ~M&~f, de Gn'/e & de ~;a~-
mont fervoient pour ta Table de la Reine. Mon-
fieur de ~Ni&t~e la fervoit de Panetier, Monfieur
de ~<oaf d'Echanfon, Monfieur de Ga!/e de
Vrenchant.

Monfteur !e Légatetoit fervi de MonGcur le
Comte de C<!M~a/e, du Marquis de Ré/M & de
la Valette.

La DucbeSe de A&M~M? de Monfieur de Cre-
~ty, de MonGeur de B~~t~re & de Mon-
tieur de ?<tWM.

Madame d'Angoulêmeétoit fervie par le Comte
de CMMM< le Comte de 6'ft«&, & le Comte de 1~

Roc~-G~mt.
Pour Monneur de j~cn-~sK, fervoient le Com-

te de A~HtfH' le Comte de Vertus, & le Comtede
C~fMM-~t/t!

Pour ]e Sieur Don ~MH, Monfieur leVicom-
te d'e;yf le Baron de ~'<!t~rg', &: ie Baron de
la CA~~M~c.

Le Souper hni, ~edrefR un Bal où les hom-
mes tenoient rang de ta forte.

Le Roi mcnott la Reine.
MonGeur de .[.Mr~Ke, Madame la Ducheffe de

~~KM«<

Monfcigneur !e Prince de Condé Madame la
Prin<:e{!e de Conty.

Monfeigneur leCom te de ~e<y~. Madame de
A&MM'M/?'e)'.Monieigneur

de A&~e/?~, Madame la Com-
teffe de Soiffons.

Monfieur de ~«~ ) Madame de Nevers.
MonGeur de ~s~mK~ Madamoifelle du

A&!M<.
Monfieur de Guijè, Mademoi&fie de jBo«~<w.
Le Prince de ywMf<7&, Madamede 6'M/
Monfieur d'~H/M, MadamoifelledeRoban.
Monfieur le Grand Madame la Duchciïe de

~0~<!S.
Monfieur de B<?~o~KfK,Madamoifellede ~M~'

~m'emy.
Monfieur de la F;MT/i& le jeune Madame de

G'e~'M//e.
MonGeur de~'esffn', M)dtmoife!)ede/?<~<
Le Baron de ~ï~p~c~M?', Madamoitelle de La-T~

DiRCOUR-sfMTCyf à ~Vc~rc .y/. Pere
/<? Pape ?-?</ c~K~~?z~K~ /t~ Céré-
MOMMJ du Baptême de ~7cB/KfKr/F
T3~M~<M Louis /'rfM~fy ~<'«~
T'cj'C~r<?~~M France Hen-
ri IV.

fT E N n. IV. Roi de France, fous la uge con-j*'i.
duite &: vigiiance duquel la France eft re'

gie & gouvernée, fe promenoit que le Dee~~a
ion Fi~ jj p~rge & I.wé des eaux Saintes & Sa-
crét-s felon h h]~on Chrétienne recevroit auffi
pend.mr le mois d'Août dernier paffé les Cere*
monies &: Exorcilmes qui accompagnentic Bap-
tême Et dès lors on .ivo)[ commencedrcHer
l'~parol néccf~re à cet ertct:tPans, en rEgl)(e
de Notre-Dame fort grande & ip.tcieufe; mais la
contagion & m.die de la Pctte apportée du dé-
hors en L Ville hrenc changer en un moment !e
dcficin premeJire de iong-tcms de forte qu'tl fut
arrête que au mos de Septembrede l'année 1606,
cette Ceremomc ieroit célébrée en la M;u)bn Ro-
yale de FonmneMcau tctze au dedans de la Forêt
de Bievre Pais de Gatunon au Diocele de Sens,

Y 3 dtftan~



d~ante de la dite Ville de Paris de vingt huit
mille. Saint Louis appettoit autrefois ce lieu fes
</<-yet~ & /c/<~M, ou ne le peut voir autre chnte

nue de vieis Chênes Faytes Ormes & autres
arbres de diverfes efpeces comme auffi l'on n'y
entend que le chant des oifeaux très agréables aux
plus del'cates Oreilles Et en l'épais de cette
grande forêt ne s'y peut rencontrer que des San-
gtters hérinez des Cerfs legers & autres bêtes

Sauvages auxquelles il n'ett permis à perfonne
de Chaffer, fi non à Sa Maje&é très Chrétienne,
ou à ceux auxquels elle en donne le congé & la
permiuton. Auquel lieu outre les grands & fuper-
bes Bâtimens de les prédécenéui-s fa dite Majefté
depuis peu a fait mettre toutes fortes de Statues
de marbre, table aux peintures,& répréfentation
& rendu cette maifon en tel état qu'elle eu- vraye-
mentadmirable, très parfaite & accomplie. En la
dite année P~H/ Pape l'an fecond de ion Pon-
tincat decerna les Bulles par lefquelles fa Sain-
teté écrivoir à ~'M~f:j Evoque & Cardinal du
titre de Sainte ~hme dit de J~f~ fon Legat

latere en ces termes parce qu'avons eu avis que
les Cérémonies ~f folemnités du Sacré Baptême du
premier fils de Henri Roi de .Ff<mM doivent ~rfe
/~fM nous voulons que cet '~7~ ~ft parfait par
notre AfM~t-e en la ~!M~/mK de Df~f toat PM~
fant & ~Bfa~ que ne pouvons KOHt y employer en
~~KBe, il a été Bft'e~M de c~'of/ ~i'/mm~tge ca-

t& re~fr notre place dignementri
ce ~M eft requis en cet mi/n)« tant pour /<MKear
</Myd!Ht&f~<«e) que de cetteRoyaleLzgnée.
Puis fa dite Sainteté parle ainfi au dit uiu&rithme
Cardinal Vous donc qui ~Tex, f~<w~«fd'être P~-
tre & Cardmal, qui êtes reeo~~<a~ MM,
<!K Roi Henri à tout fon Royaume M'm' la no-~~f de Votre A~!</M, ~e~eM'a<&SM ) d~ ex-
~KMB au maniement des

<
nous TC~ ~TOM~a ~f tous <!«~ef <! cette Charge.

Desquelles paroles nous pouvons concevoir la
vertu & bonté finguliere de Votre Sainteté, pojr
avoir fuivi les traces & heureux Confeils de vos
prédeceHeurs ClementVHI. & Léon XI. Ce bienfait

efr tel, que toute la France pafferoit de bon
coeur en Italie pour rendre graces immortellesavec
toutes (ubmiStons au St. Stege Apoilobque, & a
VotreSainteté pour la grande bien veillance par
elle témoignée à & dite Majerré &: à fon h)s.
Je dirai franchement, & véritablement, que vos
dits predeceueurs Clement & Leon reconneus
pour les grandes & rares vertus que nous remar-
quons en VotreSainteté ferontà toujours recom-
mandablesà la poRerité, mémement Leon bien
que décédé à 1'mfbmt même qu'tl fë préparoit &
penfoit aux moyens pour bien adminiftrer cette
grande & éminente Charge & avant qu'il pût
profiter au public. Mais lur-tout t'oubhance ne
pourra jamais en ce puiuant Royaume emporter
la ibuvenance de votre nom. Nous lifons que
Charlemagne étant à Rome, Pepin fon fils y tut
bjptifé le jour de Pâques par le Pape ~r/a.< pre-
mier. Nul ne peut auffi ignorer que aucuns des
Rois de France ont été facrez & Couronnéspar
vos prédeceueurs foit à Rome ou deçà les Alpes.
Mais nous reconnoiSons en votreLégat toutes les

grâces & qualitez louables que lui attribuez avec
vérité, étant doué d'un jugement très parfait &
très excellent & tel que nous le jugeons de lui,
& de ceux desquels iî eft extrait: Car l'Aquitaine
a autrefois produit Gaudentius perfonnage de gran-
de piété & Sainteté témoignée par la tradition
& renommée qui en a paue jufques a nous. Les
peuples de Comminges &: dePoidou peuple d'A-
qutraine & ceux de

Vannes
en Brétagne l'honno-

rent & le reverent encore & de fon nom eft
apellé un Bourg arroufé de la Garonne remarqua-
ble à caufed'un Collège de Chanoines y fondé &
pour le Siége d'une junsdierion Royale qui a été

établi en ce lieu. Le frcre aîné de ce G.Hxientim
ayantcuptufieursEnfjns.lefqueisparur.eton-'
gue entrefuite d'années auroient tuccédé les uns
aux autres enfin s'arrêtcrcntëc habituèrent en
Vivarais, éloignés d'une journée de chemin de la
Ville Epifcopjie de Viviers afiïte proche I.' Ri-
vicre du Rône où de prefent efl la maiton de
y~«/e laquelle d'autant que en rennesFrançois
elle lignifioit & dénotoit heureusement la m~uon
de Gaudentius tes Succtueurs qui pour là mé-
moire fe glorifioient leur famille être appeflée de
fon nom G~«t/~<M, au lieu d'icelui nom ont puis
après été appellés de y~M/c. Entre lesquelsfe
trouvent Jean ayeul Se Guillaume pere de votre
Légat perfonnages fort fignalés & de grandes
vertus & réputation lesquels ont pris le fumera
dey~<, & ont été par un longtems honorés
du titre de Vicomtes maintenant de Ducs par
la faveur fmguliere que le prcdeceneurde Sa M~-
jeftétrès Chrétienne a porté à cette noble famil-le,

en laquelle jE~x de Bourbon, Duc de Moat-
penlier proche parent de fa dite Majelté a pris
femme comme pour remettre & rendre en la
maifbn de la lignée Royale ainfi qu'en l'Océan
toutes les richelfes & ponfNion que les Sieurs de
y~fa/c freres &: leurs ancêtres ont acquifes &
amailees.

L'AnemMée donc a été futé a Fontainebleau
le dix-huitiémedes Calendes d'Octobre qui eft!e! de Septembre, en très grande Compagnie
où il y avoit pluueurs Mitliers de pcrfonnes,
c'étoit le jour de jeudi que le Ciel étoit ferain
(bien que les branches des arbres agités des ventsnifent

quelque bruit) on s'efr, dis-je anemblé le
jour de Sainte Croix non dedans la ChaFelle
du Château par ce qu'elle n'étoic capable pour
recevoir cette grande multitude mais en une
grande Cour em ironnée de Fenêtres par lefquel-
les mêmes le Roi très Chrétien a voulu être Spec-
tateur du Triomphe de tes Enfans Cette place
ou Cour étant entre les édifices toute parée,
alfez longue & large pour y dreffer un grand
Théatre qui fut fait de gros ais & membrures
de boispofées furptuGeurs Pofteict!! fùrhfantpour
foutenir un très péfant faix à c.mfè de la Hau-
teur du dit Théâtre fort étevé afin de don-

ner moyen aux aŒitans de voir plus commode-
ment.

Le Dt~~ étoit quafi âgé de cinq ans ca-
paMe de parler ditertemenf & de voir ce qui fe
faifoit parce qu'il nâquit au même lieu de Fon-
tainebleau le jeudi~ vingt-feptiéme Septembre, ou
bien le cinquième des Calendes d'Octobre l'an
mil fix cent un, comme nous avons écrit ample-
ment en un traité par nous fait fur & naiffance.
Au que! lieu nous trouvons M<ye le Bel feule-

ment petit fils de Saint Louis avoir été né lequel
depuis étant Roi très digne & d'une mémoireim-
mortelle a été fèul de nos Rois qui après avoir
régné longuement & ayant accoutumé de fèjour-
ner fouvent au vieillogis de ce lieu, pour )e grand
plaiur qu'tl prenoit à la Châtie enfin eft mort
parmi l'ombrage & obfcur de cette fbreft com-
me raporte Bocace. L'Ayeul de P~pM IV. ayant
fuivi en ce jeune âge le même exercice tomba
en une grieve maladie au même lieu de Fontaine-
bleau, ainfi qu'il ell raporté par l'Hiftorien qui a
vécu familièrementavec lui le Seigneur de

ym~-

Tf& extrait de très noble race près de la ville
de Châlons en Celtique, & la riviere de Marne,
le Château duquel,qui eft fcis fur une haute mon-
tagne,eft à préfent pouedé par les Ducs de G~~
de la Maifon de Lorraine. I) écrit aum que Louis
ayeul comme dit eft de M/j, fut né le jour
de St. ~<~r< après Pâques, & dit l'avoir apris
de fa propre bouche lorsqu'il pauat en Egypte,
mai.t où il fut né & où il fut baptifé qui le
peut mieux ou plus vraiment déclarer que fon pe-

tit



M fils P~ plus pu'N~t de tous tes Rois

de fo" tems Lui doncques au titre par lui donné

fur la ft)nd.ttion du Monaftereou Prieuré de PoiHy

au Uiocc& de Chartres c'et!- un Bourg diftanc

de (épt mille de Paris bien que l'on y compte
vingt cinq mitte pour ceux qui y vont par la Sei-

ne a cauie des circuits & hnuofités de la Rivie-
re laquelle dehiue d'être telle proche le dit lieu de
Po'ftv. LeditK~f! es Lettres de la dotation du
dit Mor.attere de hiies de l'Ordre Sr. Dominique,
dattées de l'an mil trois cens quatre parle iuntt:
Nous !Tœ~MfM en mémoire /'<~f~<' < /;B<-o'e af-
~%M ~Kt Louis CM/~ar <m~/<MJ Roi de

~'M~fe MfM ~M/ f~~f)~ ewvers /'E~ de No-

~<?~~6 au Bourg de ~0~ en ~<M//e a été
MffKa-~ fur &f .FMtt &y~~e a~t/f' ~Kc~M la ~M CAr~m~ nôtre
falut, & que ~eN~~mt/t!' vie </ a MK/tM'i reconnu le

Bourg comme le lieu de fon origine E~' Naiffance.
Voit.'comme ce bon fils parle de fon ayeu!. Et
efi choiè tant notoire, & fi véri&Heque ce Mo-
nattere fut dédié & contacré à la mémoire de St.
Z.mfs peu après fa canonifation que l'on n'en

peut aucunementdouter..Je reviens(on Bap-
tême célébré en l'Eglife Notre-Damede

PoiHy,

hqueUeCo~MM, femme du Roi Robe-t avoir fait
conilt'uire,ce que l'on peut voir par une inscrip-
tion, & par la Chapelle dédiée en tnn nom & par
les mêmes Fonts efquels il fut Btptife, qui fe
voyent encore par ceux qui habitent ce

lieu
au

coin d'une Chapelle fur un modilton de pierres é-
levé de ta hauteur de tix pieds où ils ont été

mis & confervésd'autantque les temme! & nour-
rices travaillées de fievres avoient cnûrume de
gratter avec les oncles & ratiner avec couteaux
ces Fonts afin de boire de l'eau metée avec la
poudre qu'elles en tiroient pour recouvrer leur
fanté. Mais en cet acte l'on voit que feulement
les Hifloriens ont oublié les Parains & celui par
lequel il fut baptifé au nom du Pere du ~/[, c~'
~< Saint Efprit. Qui font les mêmes paroles dont
ulè Tertullien contre Pf~xM & pente être de
mon devoir d'empêcher qu'il n'en arrive autant
aux Par lins du dit D~~M Le Mercredi vigile
Sainte Croix, le dit D~y~Métant parti avec fes
Sceurs du Palais de St. Germain en la (bre(t de
Laye di&ant de Poi<Iy de deux mille lequel Palais
eft dettiné à la nourriture des enfans de France
Grand nombre de Seigneurs & Chevaliersallerent
au devant, & les amenèrent à leurs très chers Se
très Chrétiens Parens, mais plutôt à ieur triomphe;
parce que à vrai dire ils ont triomphé le jour
en fuivant..M~M~MEvêque de Martei!!e qui
avoit une parfaite & entiere connoifiance de toutes
les Cérémonies Chrétiennes en ton fixiéme Livre
de la Providence & Jugementde Dieu, dit ~«'e<&
e/! la prémiere Cm/ca au Baptême falutaire avec
C~t-ff~~ ) /? KM ~a'</f ~t~Mt avoir renoncé au~e tir a toutes fes a'aTra En ce Théâtre que
nous avons dit avoir été préparé & couvertd'une
toile azurée qui fut rompue par l'impetuodté
des vents l'on voyoit un Autel fort richement
paré & joignant icelui les Fonts desquels on pou-
voit prendre de l'eau efficace pour le iavement. Le
lendemain )e font trouvé treize tant Archevêques
que Evêques lesquels furent au devant du Lé-
gat, s'acheminant en la Maifon du Roi avec une
grande fuite, 8c ett même tems te préfénraP~
.M~MtTe Evêque de Paris Mmommé de GM<&f,
Cardinal du t. Siege revêtu d'habits pontificaux,
ayant été choifi pour faire ce facré office. Le
Z)<!«!~ étoit fous un Dais, ayant été conduit &

amené par Henri de Bourbon Prince de Cca~e
& du Sang Royal le dit Dauphin ayant le vilage
joyeux vêtu de blanc & par toutes les parties
plus blanc qu'un Cigne. Il répond hardiment,
promptemenc,& fans héfiter a Ion Aumônier lui
duant Alonfuur que ~ew~M~& T<K" ?Presqu'en

ces termes les CAv~M'~.?<K'M)M~~ R~
me Et depuis .TT~-roMj~f receu le Baptême ?
Oai. Et après que t'Exo.cnme fut fiit par le
Cardinal il recita leul en Larm à haute voix, de
forte qu'il- pouvoir atfemem être entendu, l'Orai-
fon Dominicale la Salutation Angélique & le
Symbole des Apôtres. Interrogé derechef s'it
renoncoitau Diable,à fes pompes,a ics œuvresdit qu'iiyrenoncoit &l'inftant

ayant été Oinctdu
Saint Cretme enquis s'il croyoiten Dieu le

Pere tout putfhnt Créateur
du Ciel

& de la
terre, en ton Fils unique notre Seigneur au St.
E(prit,en l'Eglife Catholique &c, il dit qu'il y
croyoit entierement. Etoient lors prêtent Franjois
de y~K/f, Légat de Vôtre Sainteté & E&Mcr
femme de Mm-e~Duc de Mantouë Tante de l'En-
fant Dauphin, laquelle étoit panée d'Italie en Lor-
raine pour le Mariage de fa fille & entrée en
France, ayant été invitée par teRoi, & la Reine
6 Soeur pour fe trouver en laSotemnité de ce
Baptême, & comme l'on pria le Parain d'imposer
le nom à i'En&nt, il dit que Vôtre Saintete dé-
jiroit qu'il fût nommé Louis; quoi entendu le Roi
très Chrétien a reçu une joye & contentement
extrême fe rertouvenant que Saint ~~f étoit
Chef de la Famille de Clermont, & de Bourbon,
& en même tems l'on a reconnu un grand applau-
dtilement de tous les a(Mans fuivi d'un doux
murmure montrant ce nom leur être fort agréable
& qu'ils en prenoient un bon augure

pourle
bien.

& teticité de la France. Toutes ces Cérémonies
parachevées lesquellesaprès lui tés Soeurs Elifa-

& C/)r?tMMe auroient reçues joyeux il eft
remis entre les mains de fes Gouverneurs, & ré-
conduit en fa chambre après ce triomphe car le
Baptême des Chrétiens eft un triomphe. La pre-
miere fille du Roi étoit âgée de quatre ans 8e
comme le Cardinal demanda à Diane veufve de
Franfois de Montmorencyprocuratrice de C&&
~Mfe J/& fille de P~t&M~ ~caM~ Roi des
Efpagnes & de Elifabeth fille de Henri Il. Roi de
France quel nom elle vouloir lui Impoter e!te
répondit ~&~& qui eft autant que ~2~e/& en
Etpagne. St Soeur Pui&ëe étoit babillée de mê-
me parure & fembloit plus blanche que Neige. A
ceUe-ci Charles Duc de Lorf~aM, & y~t! de AC-
dicis frere de Fernand Grand Duc de Tofcane
impoterent le nom de C~?~?! parce que lafille du

dit Charles femme du dit Fernand s apel-
le aind du nom de fort ayeule, Jaque~e étoit dela
Maifon de Dannemark. Et combien que l'on ne
les nommât ni ~/5~~ ni C~~TM encorequ'el-
les fuifent b~ptifées, ni j'.OKM Sachant ceux qui
le ddirent favoir que bientôt après leurs NaiSan-
cesce Sacré lavement leur avoit été donné pour
éviter aux inconveniens qui pnuvoient leur arri-
ver, mais les Cérémonies du Baptême n'avoient
été lors accomplies lesquelles ont été parfaites en
Peau vive & tempérée par un feu très doux de
l'opération du Saint Efp rit Afin que je prenne
les mêmes paroles

employées
pour emblable fujec

par .Z~m de ~M)me, homme de grande Sainteté
& très éloquent. En cet a0:e fe trouverent plu-
Geurs Princes parens du Roi pour porter lescho-
fes néceSaires en cette Cérémonie & aux Pa-
rains & à l'Enfant, chacun desquels auroit fort
alegrement fait la charge qui lui étoit commife
Charler de ~M~&mMf nE du Duc dej~frMmepor-
toit le Cierge Alexandre de ~m~we Chévalier de
Malte, te Crelmeau pour couvrir la tête de l'En-
fant après qu'il auroit été oinci: du Saint Huile,
Ce/~f Duc

de
~M~~f la Sjtiere pleine de Set très

pur Et après lui marchoient .les Princes du Sang;
Henri Duc de Montpenfier portoit une aiguière
d'Argent doré C&c Comte de .So~Mu, te bas-
fin pour recevoir l'eau qui feroit verfée ainfi
qu'il eft accoutumé FranroisPrince de Conty le
Couffin Henri Prince de Condé tenoit l'Entanf

par



par la main ne l'ayant pu porter lui-même à
caufe de fon indifpofition ains i'auroit fait por-
ter. Tous ces Seigneurs font de la lignée Roya-
le. Quant à Charles de I.en'~a~ Duc de Ga~e il
portoit la queuë du Grand Manteau fourré d'her-
mines De même plufieurs Princes de cette Mai-
fon de Lorraine s'y font trouvez entr'autres ~<s'<
Duc d'EM<M, & ClaudePrince de yo/)9T!& def-
cendus de très noble maifon & nez en France
pour faire telles honorables Charges & fonctions
envers les deux filles de Sa MajeKé, lesquelles je
paue pour brieveté feulement je dirai que tous
ces Seigneurs paroiSbient de grande rature d'une
face agréable & d'une Souverainedignité mais
une

choie eft à admirer & quafi incroyable, com-
bien les femmes des Princes du Sang étoient illup-
tres & recommandablestant pour la beauté de leur
Vifage,bonne grace que riches veftemens ef-
quels la fplendeurde l'or, la blancheur de l'argent
& une infinité de Diamans & autres pierres pré-
cieufes reluifoient en forte qu'il ne fe pouvoit rien
plus à déCrer à l'ornement des hommes & des
temmes mais fur tout la Robe de la Reine la-
quelle étoit couverte de trente deux mille pierres
préoeutes & de trois mille Diamans, & fut e(ti-
mée par lesjoyaliers& Orfevres à la valeur de
foixantecinq mille écus laquelle toutefois la dite
Dame ne put vefHr le dit jour parce qu'elle étott
enceinte & la dite Robe trop pelante. L'AHem-
Née rompue le Roi & la Reine traiterent en
banquet Solemnel le Légat de Votre Sainteté,
Eleo;or de Medicis, Diane Procuratrice de l'Infan-
te d'Efpagne Charles Duc de Lorraine & y&n!
de

~'J<œ,
auprès desquellesétoient affiles; Ca-t~M de la 7?MmM/&, Veuve de H?~ de Bourbon

Prince de Condé avec les femmes de François &
Charles freres & du Duc de Mmtpenfier favoir
Louife de ~en'<!Me femme du premier ~tme de
Montafrer femme du fecond & ~emet~ Catherine
de yo~f/e niepce de Monfieur le Légat femme
du troidéme La Soeur de Ce/~r Duc de ~~&-
me, Catherine de Cleves Veufve de Hee~ de
Lorraine, & Henriette de SavoyeFemme de Char-
&f Duc de Mayenne, Et

plufïeurs
autres nobles

femmes ou filles des plus grands Seigneurs du
Royaume. Et en ce Min a été entenduë unetrès excellente Mufique compofée des voix &
inftrumens mais

auparavant les
Chamades des

Clairons & Trompettes Se le Grand bruit des
Tambours, & de dix fept Compagnies des Gar-
des, lesquels ayant déchargé leurs harquebuzes
ont rendu un grand retentinement en

1 air
& enla forêt. Je paue les feux artificiels jettez en

Fair comme auffi les balets & danfes faites après
le repas, qui font les délices & plailirs de la Jeu-
neue & des Courtifans.

Fejlin au Baptême de Monfeigneur le
Dauphin & de Mefdames hlifabeth
Chrétienne fes J~ j /'<M j6o<y. le
1~.t~~S~.

AfSete de la Table du Roi.

Le Roi.

main droite A main gauche

l La Reine. i Monfieur le Légat.t
Madame d'Engoulê- i LaDucheBëdeMan-

me. touë.
3 Monfieur de Lorrai-3 Don Jean.

ne.
Madame la PrinceSe 4. Madame la Princeue
de Condé. de Conty.

y La ComteCe dt y Madame de Mont-

·
Soiftons. penser.

6 Madamniietie de 6 Madamoifelle de
Bourbon. Vendôme.

7 Madamede Guife. 7 Madame de Nevers.
8 Madamoifetie du 8 Madame de Rohan.

Maine.
9 Madame de Sully. 9 M~damoifeUe de Rtt-

to Madamoi&tte de han.
Montmorenci.

Au bout de cette Table il y en eut une autre
(eparee où furent les autres Dames qui (ërvirenc

au Baptême.

L'Ordre de /&f~ au ~M/~t/~M Royal <&~«'<mis en effet.
r

E Roi fervi à Table par le Prince de Cm«&L d'Efchanfon
le Princede Coo~ de Trenchant

& Mr. de Montpenfier de Servant.
A fa main droite étoient le Cardinal Duc dey< Légat ferviparMeffieurs le Comte de

C<!M~&, & Marquis de Rofny.
La Duchene de ~&K!'<x~ par Meffieurs de Bar-

y3My!<??e & le Comte de Sault Madame d'En-
~c«~œ< par le Duc de Lorraine; & Don y&tK
Médicis.

A la main gauche du Roi étoient la Reine,
ferviepa r le Duc de ~~0~ d'Efchanfon Mon-
fieur de Guife de Trenchant le Comte de /t«~
mont de Servant.

Mefdames les Princeues de Condé & de C<M~,
la Comteffe de ~«~Mtf la Ducheffe de Montpen-

Madamoifelle de ~x~we Meldames de
GM</e, de A~MM de j!o~a, de ~«~ & Ma-
danloifelle de Montmorency. Le fefhn étott diviië
en quatre Tables.

Au Grand Bat !e Duc de Lorraine préceda tous
par l'Ordonnance du Roi, en conuderatkmfeule-
ment de ce qu'il éto't Parain.

(F. IL)

7?<?/aK~!Kf~~la naiffance ~M~D~N
fils ~Mf Roi Louis XIII. depuis
Roi Louis XIV. d~* Cérémoniés<?~/<'r-

~fM à ~~c~ L Tiré du Céré-
monial François.]

LA Reine commença à fe fentir du travail defon accouchement le Samedi quatrième de
Septembre t6~8. à onze heures du loir.Le

Dimanchecinquième en fuivant fur les cinq
heures du matin les douleurs s'augmentèrent,donc
le Roi fut averti par la Damoifette Filandre. Sa
Majetté en même tems alla chez la Reine Et
envoya avertir Monfeigneur fon frere unique &
auffi pareillement Madame la PrinceSe&: Madame
la Comtefle Lefquels te rendirent tous chez la
Reine à fix heures du Matin. Il n'y avoit en la
dite Chambre que ]e Roi, Monfeigneur fon frere,
ces deux Princenes Madame de ~eœ&~ par
une grâce particuliere que le -Roi octroya à fa
perfonne fans qu'aucune Princeffe ni

Ducheffe

en peut prendre confequence La Dame de Lan-
fac, comme deftinée Gouvernante du truit qu'il
plairait à Dieu de donner, la future Nourrice deMonfeigneur

le D<H~)M les Dames de &~t~,
& de la Flotte, Dames d'honneur & d'atour, les
femmes de Chambre & la Dame P~o~M &ge
femme laquelle (eutç accoucha la Reine. Der-
riere, & déhors le Pavillon de l'accouchement&
à un coin de la Chambre étoit dreNé un petit

Au-



Aute! o!t les Sieurs Evêques de ~ax de
~/MM.v j Se de B&wm; dncnt les uns âpres les

autre:, leurs Méfies: JM après devant fcdit Autel
jtrcnt continudfemcnt des pf!ercs jutqu'a ce que

Reine rutaccouchée; ce qui arntj i~ tesonxe
heures du matin. Dans !e granJ C abinet de la

Reine, proche la Chambre où ie Ko' alloit &
t'enoit de t'ut'ea t'outre, cto'ent la Pri!)cc!ïe de
C~rn'm? ]e'. DucheUcs de la 7tM?N<;& & de
HfM!M, !€~Damesdetan't'<x-L7c)'j,de jL~M-

<-<M)'r, de A&)tM?<!r ëc quantité d'autres Dames de
condition de la Cour & les Fitics de h Reine:
Monfieur j'Evoque de .<MfM, tes Ducs de /c-
me, de C/'M'r~, & de .Mm~M les Sieurs de

.~OM~M, de ~MBCOHtt, de AA~~Mf, de ~t'<Btx-
C/efj de Bf«M & de C~<!T<~ les Archevêques
de ~movet Eveques de C~/esj de DaM~e
du A~M Se quimtiré de perfonnes de condttion
de !a Cour,

de Prélats
& principaux Officiers de

la Maifon du Roi. Doncques
fur les

onze heu-
res la Reine accoucha d'utt fils & dans !e même
inflant le Roi fe fit ondoyer dans la Chambre par
l'Evêque de Meaux fon premier Aumônier, y aif-
hitans en outre tous les Princes, Princenes Sei-
gneurs & Dames de la Cour & Monfieur le
Chancellier. En après le Roi fut en la Chapelle
du vieux Château fuivi & accompagné de toute
la Cour, où le 7e-D~<at fut chante avec grande
Cérémonie. Puis Sa Majefte expédia ]e Sieur du
Perré Bailleul i Paris vers le Corps de Ville feu-
lement en donner l'avis & porter la Lettre de
Cachet dont voici la teneur.

Z.f/~ Roi, envoyéeA~M~ les
Prévôt des ~~rf~K~ d'" ~/f~'<
vins ~y~ bonne Paris fur
/'&"MrfX/~ Naiffance de ~cM/MfSr
le Dauphin.

DEPARLERoi.
7~ chers bien <!msx..

A Yant p)û a Dieu de nous donner l'accom-piinement
de tous nos defirs en la nainan-

ce d'un fils, duquel la Reinenôtre très chere &
bien aimée Epou!e & Compagne s*e(t ce jour-
d'hui

heureusement
dehvrée, nous avons d'autant

plus de fujec d'en louer& remercier fa Divine Ma-
jffte, avec tous nos bons iujets que nous efli-
mon.s que ce fera un moyen dont elle (e voudra
fervir pour redonner à la Chrétienté la Paix fi
univerlèllement denrée & pour laqueUe obtenirà
notre Peuple nous prefëntons journellement nos
VŒUX aux Ciel avec tous les plus vifs reffenti-
mens de compatTion qui (e peuvent concevoir des
miferes que la guere lui fait {oufrrir. Et comme
notre joye fe trouve en cela parfaite nous déft-
rons auffi qu'illui en foit rendu des actions de
grâces convenables au fujet. A ces caufes nous
voulons & vous mandons que vous ayez à aŒfter

en la maniere accoûtumée au Te-Dm~ que nous
avons ordonné en être chanté en FEgiite Cathe-
drale de Paris comme a. ta ProceŒon générde,
& priéres qui le feront afin qu'd plaife auffi à.

fa Divine Bonté que t'Enfanr puilTe être élevé en
(a crainte & rendu digne de cette Couronne a.

laquelle nous efperons qu'il lui fera la grâce de
nous fucceder un jour. Comme auffi vous don-
nerez. ordre qu'il foit &it des feux de joye tant
devant ]'H6tetdeVi)ie que par tout ailleurs, avec
les autres dcmonHrations d'aIiegreHe & réjoutf-
fance convenables au fujet felon que le Sieur
de ~~M vous fera plus p~rticutteremcntentendre
ctrc en cela de notre intention. Si n'y faites fau-

TiME t.

te Car tel eft notre p!j!~r. Donné à St. Ger-'
main en Laye tecinqutéme jour de Septembre,
n'.ittix cent trente huit. Sinné~oœJ&ptus
bas de JLo~y~M. Et fur la fufcription ell é-
crit- A nos 7;-tf C~t (~- ~m ~wex, les P~T~
~M -<t&<K'/M~ (y ~c~a) œjfre bonne
a'eT'j.

A t'~Hue du 7~-Dt'am chnnré à St. Germain,
Sa Majetté commanda au S)eur de ~a«tfo~ Maitre
des Cerémomes, d'aller trouver la Ville pour leurs
donner les ordres de fa part de ce qu'ils avoie')[ à
Cure, & 1 t'Arfénat & Bafhlle, & d'aller je jour
même au Gouverneur de Paris en donner l'avis
& au Sieur Archevêque & leur porter pareille-
ment les ordres de ce qu's avoent à faire en
leurs Charges & rbn6Hons Et le lendemaind'a-
vertir les Cours Souveraines, & le Clergé de cette
heureufe Nainance & ies ftire trouver au~ priéres
& Cérémonies quileferoient pour icet.c; )ur-
quoi le dit Steur de ~wMr reçût de Monteur de
~</&-<«&Y-C~ Secrétaire d'Er)[, toutes les Lettres
nece~aires pour cet erret. Ec fur les trois hetr'es
après midi,

le
jourde la Couche de la Reine le

dit Maître des Cérémonies avertit les prem'~rs
PréudensëcProcureurs Généraux des Cours Sou"
veMines de cette Nain-tnce, avec Lettres du Roi',
qu'tt leur donna en ieur particui'er.

De lài[ rendit à Monfieur de Paris la Lettre
que le Roi lui écrivoit fur le même fujet & lui
donna les ordres de ce qui étoit à hire tj-deflus
(avoir que le dit Archevêque eût à faire avertir
toutes les Paroiués & Religions de l'enceinte c;
Paris de Etire tonner

toutes Jeurs
Cloches au(ï:-[oc

leur Mandement reçu jufqu*~ neur heures du
loir, &: le lendemain tout le long du jour. Que
le lundi 6. à dM heures du matin le 7c-DaM<
feroit chanté en~ fon Eglife avec les P(a!mes,
Df~~e 'a« r~ & l'Ex~Mt.- qu'en cha-
que Eglife de Paris à la même heure de dix
heures que les Prières & kroient en (on Eglife
on chanreroit auu) le 7e-D«Kw & qu'il manderoit
encore aux Paroiftes & Religions que le Mardi
&ptiéme au Matin ils affifteroientà la ProceŒon
générale qui fe feroit Ce que le dit Sieur Ar-
chevêque ht exécuter auSi-tôt l'ordre reçu par
le dit Sieur de Sairdot. De plus le dit M.utre des
Cérémonies manda au Palais que la grouc Cloche
tonnât tout ce jour, & le lendemain& a la pom-
pe de la Samaritaine pareillement lesquelles Clo-
ches ne donnent jamaisqu'n.1.!naitUnce des fils de
France Majorité des Rois & a leurs déceds.
Delà le Mettre des Céréfuoniesdonna l'avis à l'Ar-
fenal & à la Baftilie où le Sieur de &tt.?M
Lieutenant de l'Artillerie & commandant l'Ar-
(énal du Grand Maitre, & le Sieur du Ti'f~'M~'Y
Gouverneur de la Ba&itte tirent tirer tous les Ca-
nons & Boètes en recevant cette nouvelle le (bir
de taHaiHance, le lendemain a.i'tiIueduTs-DeK~,
& le fbir durant que les téux de joye le (irenr.
Enfuite le dit Sieur de~MM vint a taV)))e,Iâ-
quetle il trouva ariembtée en corps qui l'atten-
doit pour recevoir les ordres qui lui (croient don-
nés de la part du Roi par lui favoir, que 11 Ville
feroit tirer ie! Canons préféntement &: JesBoetes
& feroit faire un grand feu le foir même, de fa-
gots en la place de Grève d'autant que cdui
d'Amfice ne pouvoit être prêt que pour le len-
demain que le dit lendemainla V Ille aiïifleroit en
corps en FEguie Cathcdrdle de Paris a dix heu-
res du matin au 7~-D~<Mt qui feroit chante pour
cène Nainance, que la dite Villeiroit prendre]e
Duc de A&~fM/ea chez. lui pour l'accompagner,
étant atnftés de leurs trois Compagnies d'Hattc-
bardiers, & Archers lèlon f.) Coutume que le
lendemain ils terrouveroient parciUementalaPro-
cetton génerjle qm le téroit qu'à l'tiHje du Te-
Dc~/i' leur Canon ternir tiré &: que le même
jour duTt-D~~w ils croient le loir ieuriEud'Ar-
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tifice &: tirer encore leur Canon que les deux
{oirs de leur feu il terotf détonné pluitcurs muids
de vin, avec diUributionde pain,pour êtrecxpo-
fes au Peuple avec acclamations de ~7.~ le Roi.
Qu'il téroit &:t Mandement de Ville aux fel/.e
quarteniers de faire faire chacun en leur quarner
devant toutes les mailons des feu de joye de
inife mettre les deux (birs favoir le jour de la
'NaiH.mce & le lendemain jour du 7e-D<«w des
Lanternes à toutes les fenêtres & de faire cener
le travail & fermer les Boutiques le jour du Te-
Deum 6c le lendemain matin à caufe de la Procet-
fion générale. Lefquelles chofes furent ponctuel-
lement obfervées & par la Ville &: encored'avan-
tage par les démomtrations de joye que tout le
Peuple rendit de ce bonheur.

Le lendemain à lèpt heures du matin le Sieur
de 6't:mfot ie rendtt au Parlement en la grande
Chambre, où ayant tait avertir Afe~«~ deia ve-
nue, lui fut envoyé .BMM« Commis au Grenc, qui
le vint querir & ayant le dit Sieur de Saintot
Ettue ia Compagnie, prit & pl.tce entre MetUcurs
de /M & N. puis il dit ~'&&wt le Rot m'a
envoyé vers cette Compagnie l'avertir de Pheu-
reux accouchement de !t Reine qui mit hier un
fils au monde. Sa MajeUe délire que les actions
de grâces en foient rendues à Dieu Se à cet effet

que vous ayez à vous trouver aujourd'hui matin
a d;~ heures de relevée de la Cour en Corps Se en
Robes Rouges en l'Eglise Cathedralv au Te-
Dc«~ & pnéres qui y leront chantées 8c afin que
vous foyez plus aHurez de la volonté de Sa MI-
jeUé voilà la Lettrede laquelle le Roi ma char-
ge à vous adreffante. La dite Lettre fut mite en-
tre les mains du Sieur de T~f/H qui en lit Ij Lec-
cure. Le premier Préndent dit que la Cour, &c.
Et après dir, A~K~w, la Coutume e& que la Com-
pagnie aStfte au{h a iaProcemon générale vous
ne nous en parlés point, avez-vous quelquecho-
fe à dire fur ce fujet ? Le dit Maître des Céré-
monies ne répondit autre chofe H non qu'd dit,
A&Kfj, voua une autre Lettre dont le Roi m'a
chargé à vous adreffante dont voici la teneur. A
nos <MM~ e~' ye<!f<x les Gens tenans notre Cour de
Parlement. De par le Roi &c. De là. le Sieur de
.S'ttmtM fut en la Chambre des Comptes & Cour
des Aydes oit les mêmes choles te patlerent qu'au
Parlement, n non qu'tl ditde plus a. MetHetnsdes
Comptes que le Roi lui avot commandé de leur
d;re, que pour éviter la conteltationqu'ilsavoient
pour les rangs avec ion Parlement il vouloit
qu'au fordr du 7e-Df«~7,leur Chambre fe retirât
par la porte du côté de l'Autel à gauche & !e
Parlement par la porte ordinaire. Sur les dix-
heures et demie arriverent le Corps de la Ville en
l'Eglife Notre-Dame te les Cours Souveraines
iccompagnées de leur Compagnies d'Halebardiers,
Carabins & Bourgeois, lesquels furent tous reclus
à la porte du Choeur par le Maure des Cérémo-
nies. Lequel Chœur étoit gardé par un Exempt
des gardes du Corps un Exempt & trente gar-
des Su)fÏes tous commandés par le dit Maître
des Cérémonies Se furent données & distribuées
tes places à chacun Corps à l'ordinaire. Entuite
fut chanté le Te-DMM &: les Pfalmes Domine
M TwtaM tM~, & r.E:<Mt«&:<) à la fin duquel le
Canon de l'Ar&ml delaBaftille & de la Ville fut
tiré Dans le même tems en toutes les Paroiflés,
& E~htes de Paris le Te-Deaw fut chanté, les
Compagnies enfuite <e retirerent & MeiTieurs de
la Vilie accotnpagncrent Montieur le Gouverneur
jufques en leur Hôtel auquel ils donnerent un
migninque dîner & au Maure des Cérémonies.
Où durant que les Santex fe buvoient du Roi &
de L Reine & de Moniteur le D<7a toute
i'ArttUenede la Ville tit-oit. L'apresdîner toutes les
PrinceMes, Ducheffés & Dames démarque qui é-
toient pourlofs a Paris vinrent audit HOtel pour

voir le feu d'Artifice qui fut fait le foir. Dans la pi'ce
de Greve il y avoit encore cinq cens hommes en ar-
mes Sur les fix heures du iu r fut do;'[)é au Peu-
ple en )l place une quantité de mutds de vin & de
mondes de pain. A toutes les fenêtres de FHôret
il y avoit force lanternes St aiuli paretllen~ent par
toutes les Rues & aux fenêtres d'icelles. Sur les
dix-heures du (otr fut brûlé le reu & le Canon
tiré auxquels ceux de i'Arfénal & de h Baiti'le
répondirent en même tems & par toutes les Rues
<é firent des feux d'Amnccs & de bois chacun à
l'envi l'un de l'autre les rajfant,danstoutes les Ruës
l'on ne voyoit que tables dreffées & couvertes,
remplies & environnées du Peuple, lefqudsà qui
mieux mieux beuvoient à la Santé du Roi & du
D~<~M, & témoignoientpar toute forte de Ggnes
la joye qu'ils reffentoient de cette N'aiP&nce. Les
AmbatTadeurs firent grandes réjouiCances & ~ux
de joye chez eux & avoient tait border toutes
leurs renerresSe murs de leurs maituns de flambeaux
bLmcs ailumes chaque CommunautéSt Rei'gion,
outre leurs priéres rendirent de très grandes dé-
mon~trations de joye.

Le lendemain Mardi toutes les Paroines & Re-
ligions de Paris vinrent en ProceSion a Notre-
Dame, ec de ta aux Augullins. Et après Notre-
Dame de Pans fut par toute ta cite où elle ne fut
accompagnée que du Gouverneur &: Corps de
Ville, Sa Miette trayant pas voulu que les Cours
s'y trouvaient en cette occauon pour éviter ie~
deiurdres qui euflent pu arriver a c-iu!é des con-
teitations du Partement de )a Chan~bre des
Comptes que Sa Majefté n'avoit pas voulu en-
core décider. Brefchacun témoigna par ics prié-
res & démonUradonde joye qu'it rendit l'atie qu'il
avoit d'une u bonne nouvelle.

Le dit Mardi après dîner les Députés des Cours
Souveraines qui étoient deux Prefidens quatre
Confeillers de la Grande Chambre & deux de cha-
cune des Enquêtes, furent témoignerau Roi leurs
conjouiHances comme auffi la Chambre des Com-
ptes, & le Corps de Ville qui tous furent par-
faitement bien reclus du Rot qui les envoya après
vifiter Monfeigneur le D~m~M.

Les Ambatladeurs eurent aud chacun leur
Audience du Roi fur lemênie fujet, en attendant
les Envoyés qui arriverent du depuis, auxquels
Sa Majetté fit a chacun des Préfens Se a leurs
Audiences leur fut envoyé un CarotTedu Roi, &c
furent traités excepté ceux des petites Républi-
ques, & petits Souverains qui furent traites dit-
terement des autres.

Langes envoyés par le Pape 17rb~)n
VIII.A~KfK~ le Dauphin ~/j'
dit Roi Louis XIiI. le 28. 'f~
i6~f. [ Tiré du Ccremonul Fran-
çois. j

T' E Sieur ~rM Vice-Légat d'Avignon, NonceJL
extraordinaire de (a Sainteté, le quin'tteme du

mois de juillet mil fix cens trente neuf, fit fon En-
trée a. St. Qtientin par la porte de l'iHe hors de
laquelle le Duc de .~fMKW & le Sieur de
.6e/ Conducteur des AmbaHadeurs & Princes
Etrangers, le turent recevoir a demie lieue de la
Ville dans le Caroffe du Roi iuivi de celui du
Cardinal de .R~/Ma&de quinze ou vingt autres.
Il eut ton Audience du Roi au dit lieu de St.
Quentin le Dimanche en fuivant,dix-feptiéme du
même mois où Sa Majefté lui donna de grand:
témoignages de l'arléc~ion qu'elle confervoit pour
cette Manon l'une des Anciennes farmUes d'ttal'e,
& qui avoit l'honneur d'être a)!iée de la dire Ma-
jellé qui le lendemain eu fon Audiencede Congé

lui



lui donna de & propre main un Diamant de grand

jjtix. Il eut entuite fon Audience du d)t Cardi-
Duc de~Mf/KM, qui le viftta & traita fplen-

didement. Le 17. il voulut atMer aux exerci-

ces qui fe firent en l'Academie du Roi à Paris,
Gouvernéepar le Sieur de .BfK/~mMM où il vit di-
vers Manèges Combats de Cheval à la Barrie-

re, Courfes de Bagues, Bataillons & autres faits
d'Armes de cinquanteSeigneurs & Geuttlhommes;
& la Meue y ayant éte dite pour le Roi rem-
porta du tout grande (ads&Rion. Le jeudy vingt
huitiéme il fut conduit par le Duc de Chevreufe
à l'Audience de la Reine a St. Germain, puis à
celle de Monfeigneur le D<:<y~ après laquelle
il préfénta à Sa Majefté les Langes bénits que le
Pape a coutume d'envoyer aux premiers nez de
cette Couronne, pour témoignage qu'il le recon-
noit fils aîné de l'EgMë, & donna enfuite ta bé-
nédiction à jfa dite Majoré & à Monfeigneur
le Do'~M de la part de fa Sainteté.

Ils étoient dans deux caiues de Veloux rouge
bordées d'un galon d'argent avec les Cloux, fer-

rures, Clefs, & anneaux auS! d'argent,couvertes
d'un taffetas orangé doublé de ratine rouge &
bordé d'un galon d~rgent.

Dans la première ily avoit un grand Langede
toile d'argent en broderie d'or rélevée & parfë-
mée de Heurs au naturel,doubléd'uneautretoile
d'argent à fleurs d'or.

Une grande M~nte ou Couverture de toile
d'argent a fleurons & broderie d'or avec les armes
& Chinres de fa Sainteté & de Sa MajetM,dou-
blée de toile d'argent à fleurs d'or.

Deux bandes de toile d'argent à broderie d'or,
l'une, avec les armes & Chiffres de h Sainteté,
Se de Sa Majefté l'autre avec de la Canetille d'or
parfémée de fleurs au naturel & doublée de la-
mes d'argent à fleurs d'or.

Une grande Tavayolede taffetas rouge cra-
inoid, garnie d'une grande dentelle d'or tout au-
tour.

Un grand Couffin deVeloux rouge en brode-
rie d'or avec les armes & Chiffres de fa Sainteté
& de Sa Majefté.

Dans la féconde CaiSe il y avoit une autre Ta-
vayole de taffetas de Flotence rouge cramoifi avec
une grande denteUe d'or.

Une bande de lames d'argent en broderie d'or,
parfémé de fleurs au naturel ayant en chet une
ovale où font les portraits des Saints Urbain Pa-
pe & 7-OMM Roi de France faits à l'aiguille de
point en broderie de foye, doublée de toile d'ar-
gent à Seurs d'or.

Une autre bande de toile d'argent en bro-
derie auffi d'argent plat ayant en Chef une o-
vale où eft la nativité de notre Seigneur Jefus-
Chrift iait à l'aiguille de point en broderie de
foye.

Deux Langes de draps d'Angleterre; l'und'é-
carlaie brodé d'or trait des deux côtés & Canton-
né de quatre mouches à miel auffi d'or l'autre
blanc brodé d'argent trait & Cantonné de quatre
autres mouches a miel d'argent.

Une Tavayole de taffetas de Florence rouge
cramoili, garnie tout autour d'une grande den-
telle d'or.

Un Cuiffin de Veloux rouge cramoifi en bro-
derie avec les chiffres de fa SainMtéScdu Roi.

Une autre Caiffe de toile d'argent en broderie
d'or avec les foûb.iuémens ferrure CtcF &
anneaux d'argentdoublée de même toile d'argent,
dans laquelle il y avoit une Tavayole de taitéta.s
incarnat avec une dentelle d'argent autour.

Quatre linceuls de Cambray garnis tout au-
tour de dentelles de Flandres', avec des entre-
tailles aux Coutures.

Quatre tefles d'Oreillers favoir deux grands
& deux petits de toile de Cambray, garnis toutToME 1.

autour de point de Gènes & chacune de T.o Bou-
tons d'or emaiUcs de noir & d'azur.

Quatre bandes fort longues de toile de Cam-
bray, toutes ouvrées de point de Gènes avec
quatre bavettes de même toile & ouvrage.Un mouchoir de toile de ibye garni d'uft
point de Gencs d'un quart d'auine de haut.

Deux chemifes de Cambray très fines avec
de l'ouvrage d'un demi tiers par toutes les Cou-
tures 6c une grande dentelle de point de Gènes
par le bas les rabas & manchettes de toile de
Ibye ouvrez de même point de Genes avec de:
boutons d'or autour du Col & Manchettes.

Deux autres chemifes de fine toile de Cambray
ouvrées de point de Gènes de fil peint, les rabats
& Manchettes de toile de foye ouvrez de même
poin: de Genes de fil peint avec des boutons d'ot
autour du col & Manchettes.

Deux beguins de point de Genes l'un à fil
blanc, l'autre à fil peint, deux autres de toile de
fbye avec du point de Genes auSi l'un à fil blanc
ce l'autre peint.

Deux couches de toiles de foye ouvrées :t
bandes de Genes & fil blanc.

Deux teftieres auffi de toile de foye l'une de
deux aulnes de long & une de large ouvrée a~
vec du point de Gènes en chef d'un quart d'aulne
&tout autour d'un demi quart avec de la dentelle
du même point de Gènes l'autre de deux aul-
nes de long & large de demie du pareil Ouvrage
que la

précédente
mais de fil peint.

Une autre teftiere de très fine Mite de foye de
deux aulnes de long & large de demie, avec pa-
reil ouvrage de fil

blanc.

Deux Cuiffins de Veloux incarnat en broderiei
remplis d'ambre & autres excellons parfums.

(F. IL)
Les Cérémonies du Baptême de ~?/-

gneur le Dauphin <~M<M Roi Louis
XIV. à St. Germain en Z< le 21.
Avril 16~.3.[Tire du Cérémonm!
François.]

r Ë feu Roi Louis ~m. ayant &it ondoyer Mon-
Seigneur le D~~M fon fils dès le jour de fa

Naiffancepar Monfieur Dominique ~~wo' Evê-
que de Meaux & ion premier Aumônier, com-
me a été remarquéci-aeCTus â la page.i~y. de
ce livre: Sa Maje&éavoit toujours diHeré la Cé-
rémonie du Baptême de ce fien fils amé jufque:
au T. du mois d'Avril i< auquel étant in-
difpofée elle voulut que l'on baptifât le Prince oc
pour ce fujet choiut Monfieur le Cardinal 7s/ft
Mazarin Parain & Madame C~r/oKe de Mont-
wof«!g', femme de feu Monieigneur le Prince de
Condé, pourMaraine de ton AiteOeRoyale. Ainft
plufieurs de nos Rois ont choif]S des EccieMh-
ques pour être les Parains de feurs fils aînés,
entre autre &. Z.c«MËt le choix d'Odon ou Eude
J7f. Abbé de St. Denis pour être le Parain de
fon fils aîné Louis de France.

Ce fut fur les quatre ou cinq heures du foir
du même jour que (é fit cette Royale & Sainte
Cérémonie dans la belle Chapelle du VieuilChâ-
teau de S[. Germain en Laye en cet ordre.

Monfeigneur le D< vêtu par deQus fon.
habit ordinaire d'une Robe de taffetas d'argent
marchoit devant la Reine, & la Marquife Douai-
riere de Lanfac fa Gouvernante derriere fbn Al-
teffe Royale. Après la Reine fuivoient la fus
nommée C~/otfe A&~MMfe de M~f~w~)'
Princene de CondéMadame ~~M de A&K~·

T, Com-



Comte(!e de ~'M~M Madame ~)Me de Bourbon
Duchette de LfM~aeu<&, & les autres Prmcenes
&: Dames de la Cour.

La Reine & MonS~neur le Dauphin étant ar-
rivés en cette Royale Chapelle, dont le Choeur,
la Nef, te Jubé & les Galeries Tribunes étant
remplis de plufieurs Seigneurs & Dames qui é-
toient venues pour voir cette Augufte Cérémo-
nie, ta MuGque du Roi Chanta un Motet ravif-
fant, pendant lequel la Reine s'étant mi{e de ge-
noux fur fon Prié-Dieu garni de fon drap de
pied & Carreaux de Veloux rouge cramoifi à
franges d'or Se Monfeigneur le Dauphinauffi à
genoux auprès de Sa

Mjjefté
& à là droite la

Prince(!e de Coa~ fe tenant auffi à genoux à fa
gauche le fus nommé Evêque de Meaux vêtu
ce fes habits & ornemens pontificaux accompa-
gné de quatre Aumôniers de Sa dite Majefté, en
préfence de ces fix Prélats tous en rochet & Ca-
mail. Monfieur l'Evêque & Comte de BM<fp<!M
Pair de France & premier Aumônier de la Reine
de la Maifon de Potier Monfieur l'Evêque de
t'~K)-j de Filluure Maifon des Comtes de ~«ee,
ou de la Beau me enDauphiné; Monfieur t'Evê-
que de ~<~ de la Maifon de Deni aflez connuë
a Florence & à Avignon MonGeur t'Eveque de
St. Paul de t'iHu(treMaifbn d'Ademar de Mon-
teit & Comtesde G~pMtt en Provence Monfieur
l'Evêque de C~<aMe< de la Maifonde Matignon,
& de Monfieur t'Evëquef~ P«t de taMaiionde
Maupas où des Barons du Tour en Champagne,
& de plus plufieurs Abbés & de tout le Clergé
de la Chapelle du Roi fortit de la Sacrinie 6c
après avoir adoré le très St. Sacrement qui étoit
txpofë fur l'Autel orné de très riches paremens
il s'approcha du Prié-Dieu de la Reine laquelle
lui prefenta Monfeigneur le Dauphin qui fut en-
fuite élevé par la Marquite de .L'!M/te tur l'apui
ou accoudoir du dit Prié-Dieu. Puis le Cardi-
nal Af<m)'m qui avoit accompagné la Reine de-
puis (on département jufques à cette Chapelle,
pa<!a&la main droite de Momeigneur le Daa-
~M

& la Pnncsue de Condé de 1 autre côté. Se-lon
l'ordre obtervé en l'EgMe entre les Parains&

Maraines~de laquelle dignité il a plû au Roi de
tes honorer Sa Majefté leur ayant témoigné de
fa propre bouche que c'étûic pour obliger encore
plus etroitement le Prince de Cc«<M & fon Emi-
nence à fon fervire &~ à celui de Monfeigneur le
Daupbin (on fils qu'elle leur faifoit cet honneur,
qm ett le plus grand qu'eux ni aucun autre pou-
voit jamais recevoir.

Alors la Reine tenant par derriere mon dit Sei-

gneur le D-mp~tM qui parut beau comme un Ange,
& fit voir en toute cette action une moddUe &
retenuë extraordinaire à ceux de fon âge FEvè-
que de Meaux qui i'avoit ondoyé. comme a été
raportéci-deuus ayant (aluéSaMaje(té lami-
tre en tette demanda au dit Parain & Maraine le

nom que fon vouloit donner à ce Prince; la Prin-
ceue de C<M<~ ayant (ait grand compliment à
fon Eminence, puis une révérence à la Reine le

nomma Louis tuivant l'intention de Sa Majelré.
Enfuite de quoil'Evêquecontinua rOrftce felon le
Rituel Romain; fuivant lequel il exorcifa benit
le Sel & en mit dans la Bouche de ce Prince dix
neuvième Dauphin de Viennois LmM de France
cuatriéme du nom, qui le reçut fort pieufement,
& avec une humilité qui ravit toute l'aflil1:anceen

admiration Puis la Reine lui ayant ainfi qu'il
[e pratique en telles Cérémonies,découvert la poi-
trine & les épaules l'Evêque Officiant lui ap-
pliqua les Saintes huiles des Carhécumenes & à

toutes les trois rois que ce Prélat lui dit Ludo-
vice abmteMMj -y<!<~«~ pompis opribus e/<tf~
11 répondu lui-même autant de fois a~-aMMCM.

Comme antli aux trois interrogations qu'il lui fit
fur & Croyance felon les termes du même Rituel,

ilrépondîthardiment autant de fois, C~ Alors
t'Evêquelui déclara qu'il étoit introduit dans l'E-
glife, & tant le Param & Maraine que ce Prélat
& tous les aŒftans reciterent avec ion Alteffe
Royale à toute voix le Symbote des Apôtres &
l'Oraifon Dominicale puis 1 Evêque obmettant l'in-
rufton de l'eau (qui avoit été faite à ce Prince
dès le jour de fa Naiffance le Dimanche cinquié-
me de Septembre 1638. & qui ne fe réitère ja-
mais) la Reine tui découvrant la tetel'Evêquetui
en otgnit le fommet avec le Saint Crème Ce
fait il lui mit fur la tête le Crefmeau redrant
auffi les mots du Rituel fur ce fujet, & lui pré-
senta le Cierge allumé que fon Alteffe prit elle
même à deux mains& le tint feul durant

le
refte

de la Cérémonie A la fin de laquelle, l'Evêque
Officiant monta à l'Autel, & donna la bénédic-
tion Solemnelleque toute rafRftance reçût à ge-
noux & la MuGque du Roi chanta encore en-
fuite le R~«M Ca'&, Puis chacun s'en re~
tourna merveitteutement Satisfait d'avoir aSifté à
cette Sainte & Augufte Cérémonie, laquelle fut
fermée par un remerciement que ce Prince vint
faire jufques dans la facri&ie à l'Evêque qui l'a-
voit bapnfé.

Ce dix-neuvièmeD~&a! Lmef de Francequa-
triéme du Nom par cette action donna des indi-

ces de la future bonté & pété & des affûran-

ces que quand fon Alteffe Royale feroit plus
avancéeen âge, elle fuivroit les vertus de tant de
Rois & de Princes fes ancêtres desquels le nom
6f la mémoire eft en bénédiction pour leur affec-
tion, leur re~eû & leur zèle vers l'Eglife uni-
que Epoufe du fils unique de Dieu. Lapremièree
action Royale que fon Alteffe Royale

fit dés le

jeudi Saint le onziéme de ce même mois d'Avril
en la Cérémoniede la Cêne lavant les pieds aux
pauvres, ne put être que de bonne Augure é-
tant pareillement de piété & un

prétage
qu'il

imiteroit le Roi ton pere qui avoit tait autrebis
une pareille action.

(~ tV)
Cérémonie de la nomination de Monfei-

gneur &' Dauphin en 1668. [Manuf-
cript de Mr. de Saintot.]

I~~TOnieimeur le Dauphin ayant atteint rageiVt de fix
ans & cinq mois moins huit jours,

le Roi voulut lui faire donner un nom.- Le Pape
fouhaita d'être le Parain & la Reine d'Angle-
terre ta~Maraine.

Le Pape fit choix du Cardinal de~e pour
être fon Légat en cette occafion & la Reine
d'Angleterre pria la PrinceHe de Com~ de vouloir
être la Maraine en fon nom.

Le 2~. Mars veille de la Cérémonie le Car-
dinal (e rendit à Si. Germain.

Le Roi ne lui envoya pas fes Caroffes, ni au-

cune perfonne de qualité le complimenter che7.
lui parce que le Pape ne l'avoit pas envoyé
exprès.

A&K/&Mr n'aHâ point au devant de lui, comme
tt avoit eteà la rencontre du Cardinal C~~ Lé-
gat-à-Latere d'Alexandre VII.

Ce même jour fur les cinq heures du foir, le
Cardinal eut fa premiere Audience du Roi il y
fut conduit par le Comte d'Mc, Prmcede
la maifon de Lon-~tM, Grand Ecuyer de France;
par le Sr. de Bome«t/ Introducteur des Amb~ta-
deurs,& par moi de &!MMt Ma!rre des Céré-
monies.

Le Comte d'~r«M~H' t'a)tâ prendre dans !a
Sale de defcente fe mit en le eonduiiantà fa droi-

te:



te, & t'htrodueieurmarcha à la gauche du Car-
dinal. Le Maître des Cérémonies après t'avoir
reçu au bas de t'Etcatier du Château-vieuxoù les
Cent-Suiffes étoient en haye &c fous les armes
fur les degrés fe plaça à droite marchant de-

vant le Comte d'Armagnac. Le Duc de jMM<
les Capitaine des Gardes du Corps le reçût à la

porte de la Sale des Gardes, où toute ta Compa-
gnie émit fous les armes, Se en haye, & fe mit

a main droite, un peu au-deffus du Comted'~r-
«f~)MC.Le Cortège

qui accompagnoit le Cardinal étoit
compote de ton

bataire,
de fort Protonotaire, de

fon Porte-Croix, & autres Officiers de la Léga-
tion vêtus de leurs Mantelets.

Le Porte-Croix s'arrêta avec fa Croix à la por-
te de l'Antichambredu Roi.

Le Roi voyant arriver le Cardinal fortit de
fon Batuftre & vint quatre ou cinq pas au-devant
de lui, rentra dans te Batufh-e s'autt fur un fau-
teuii & en fit donner un au Cardinal Légat,
qui fe couvrit après un quart d'heure de con-
version il te leva & le Roi le conduifit juf-
ques au même endroit où il t'avoit été recevoir.

On alla delà chez la Reine, qui le reçût avec
les mêmes honneurs que le Roi venoit de lui fai-
re avec cette différence néanmoins que la Reine
lui donna Audience hors du Baluftre parce que
les Reines n'y reçoivent jamais pertbnne.

Enfuie le Cardinal Légat accompagnédu Cotn-
te d'~ff~<~M< de l'introdu~reur & du Maî-
tre des Cérémonies alla voir Monfeigneur le
D~)AM<

A/m~M~ vint au devant de lui dans ton An-
tichambre, avec la MaréchaleDucheffe de Ia~&-

fa Gouvernante; il le conduifit dans fa Cham-
bre, affectant de le devancer d'un pas & le re-
tenant par la main l'un & l'autre ne s'aStrent
point. La vidte dura peu après quoi Monfei-
gneur le D~~« le conduifit jufques au lieu, oùill'avoit

re~u.
Le Cardinal ne fut point viGter A&t~&M',par-

ce qu'tt n'étoit pas venu au devant de lui arrivant
à Saint Germain.

Le t.<).. la Cérémonie fe fit dans la Cour du
Château vieux. La Cour a ~7. mites de lon-
gueur, & ty. de targeur, on prit ce tieu, parce
que la Chapelle de St. Germain ett trop petite,
& que le Choeur même de Notre-Dame n'eût
pas été affez fpacieux pour contenir toutes les per-fonnes

qui avotent fonction en cette Cérémonie.
A t'entrée de la Cour on avoit dreué à main

droite un efpace de ty. toiles en longueurfur tS.
en largeur, des EchaSauts en Amphithéâtres qui
s'élevoient jufqu'au premier étage.

Dans cet efpace il y avon deux barrieres éloi-
gnées l'une de l'autre de quatre toifes, pour em-
pêcher qu'on approchât du Pale ou platte formeoù
fe devott faire la Cérémonie.

Le Pale avoit 10. toifes de long & de
large il émit élevé de trois pieds & rfemi on
y montoit par une efpece d'Etperon qui avoir to.
toifes de large compofé de y. marches. tt étoit
fermé par les deux côtés de deux baluitres chacun
de trois mites & demie.

A l'entrée du Pale on avoit dreffé des deux
cotes deux magnifiques Buffets, où les honneurs
du Parain de la Maraine, Se de Monféigneur le
Dauphindévoient être portés. Ces Buffets étoient
couverts de brocard d'argent les Tables élevées
fur quatremarchesà pans coupés formoienc trois
Paliers de chacun une toife de giron. Aux deux
cotés de ces Tables étoient deux pieds d'eflaux
& fur ces pieds d'ellaux on avoit mis de grandes
Confoles pour renfermer les BuffetsCes Buffets
étoient compofés de quatre gradins où étoit un
grand nombre d'argenterie de vermeil doré.

Au milieu du Pale environ à y. toifes de l'ea-

tréc,ilyavoit une élévation de 4.. marches octo-
gones, dont la premiere avoit trois pieds de gi-
ron, & tes deux autres formoient des Palierscha-
cune d'un toife & demie de giron.

Sur le dernier Palier on av
oit

pôle une Cuvet-
te d'argent qui devoit fervir de fonds pour la Cé-
rémonie la Cuvette avoit cinq pieds de long tur
trois pieds & demi de large,& qu-nre de haut.
Elle étoicenrichiede pluGeursfigures, & étoit cou-
verte d'un grand Tapis de brocardd'argent, avec
une grande frange d'argent.

Au deNus de la Cuvette on fufpendit un Dais
Octogone de huit pieds de long fur t~. de large,
éleve environ de ~o. pieds.

Ce Dais de brocard d'argent, dont la pente é-
toit environ de quatre piedsde haut y comprenant
la Campane avoit deux pieds & demi tout en bro-
derie d~rgent ornée de Dauphins entrel~dés de
Palmes & de fleurs de Lis, & au bas de la Cam-
pane, pendoient pluGeurshoupes ou glands d'en-
viron un pied de haut en broderie d'argent.

La Campane étoit attachée à une Cornichedo-
rée qui portoit quatre grands Dauphins d'argent.
Ces Dauphins fomenoiem une Couronne d'or fer-
mée de la grandeur de cinq pieds de long fur qua-
tre de large; & de la queue des Dauphins for-
toient des Lis on avoit mis aux quatre co'ns du
Dais de grands bouquets de plume blanche avec
des Egrettes au milieu.

Ce Dais fembloitêtre foutenu par la ngure d'un
Ange qui étoit en l'air tenant d'une main les
cordons où pendoit le Dais, & de~ l'autre une é-
pée flamboyante comme pour défendre la Cou-
ronne, & les Dauphins qui étoient fur ce Dais.

A quatre toifes des marches où la Cuvette
des fonds étoit potée on avoit élevé un grand Au-
tel de n. toifes de face fur 8. mîtes de haut
enrichi d or & d'azur.

Aux deux côtés de cet Autel on avoit dreSe
deux Tribunes d'environ trois toifes de large,
& élevées d'une toitë pour la Muuque de la
Chambre & de la Chapelle.

Ces Tribunes étoienc environnées d'un baluC'

tre doré avec des pieds d'eHaux dans les Angles

ces pieds d'e&aux portoient de grands Vafes d'ar-
gent environ de cinq pieds

<Toù
iortoient plu-

ueurs Chandeliers de même métail.
Ces Tribunes étoient attachées, à quatrepieds

d'égaux avec des pilaftresCormthienes d'environ
dix-huit pieds de haut,& ces pii~rres foutenoient
une Corniche & une Baht&)de fore eanchted'or-
nemens Corinthiens.

On montoit à l'Autel par iept marches à fept
toifes de race. Ces marches conduitoient à un
Palier d'une toife & demie de giron joignant le
marchepied de F Autel.

Entre ces Colomnes étoit une ouverture dont
l'extrémité tormoit un portiquefous lequelétoient
des gradins où l'on pota l'argenterie.

Il y avoit fix autres ouvertures environnées de
pilaftres aux cotés de l'Autel, & ces ouvertures
étoient fermées de Tapifferies en broderie d'or &
d'argent, fur lesquelles étoient attachées des pla-
ques d'argent d'environ cinq pieds de haur.

Toutes ces ouvertures émient garnies de gra-
dins tous couverts de baffins & de vjies d'ar-
gent, d'un grand nombre de Chandehers, de pla-
ques, & de quatre grands gueridons d'environ dix
p)eds & demt de haut, le [oui éclairé d'une infi-
nité de cierges & de bougies.

Tout le heu où te fit la Cérémonie étoit envi-
ronné de bancs des deux côces, dernere lefquels
il y avait une maniere d'Amphithe-atre qui mon-
toit jufques aux fenêtres du prenuer étage, aux-
quelles on avoit fait des balcons couverts de Ta-
pis de Péris à fond d'or, & de divertes écun'estort
riches.

Les appuis de toutes les crottées jufqu'au der-
2. 3 nier



nier ÔMge du Château étoient ornés de riches ta-
pis de Perfe les tremaux & les murs étoient ta-
pHtés, & l'efpace de la Cour étoit couvert par enhaut d'une grande Toile en manière de Baldaquin,
femée de fleurs de Lis à fond bleu, & bordé d'u-

ne grande Campane ornée de fleurs de Lis & de
Dauphins d'or.

1Le Chtnceiierrevêtu de fort habit de drap d'or,
ayant & Soutanne de drap d'or fort chapeau de
Veloux noir bordé d'un galon d'or le Cordon
d'or, lè rendit à une heure au Pale accompagné
des Confeillers d'Etat & des Maîtres des Re-
quêtes, vêtus de Robes de Veloux noir plein,
& de Soutanes de Satin noir avec des Ceintures
dorées, le Cordon de leur chapeau d'or. Il prit
fa féance du côte de l'Epitre comme aux jours de
7e-Dc<m à Notre-Dame, Se s'affit dans ton fau-
teuil à bras fans doŒer.

Par Ordre du Roi tous les Confeillers d'Etat
fe placèrent les premiers proche de lui dans les
places les plus honorables. QuelquesMaîtresdes

Requêtes reçûs avant quelques-uns des Confeil-
lers d'Etat avoient prétendu être placés felon
leur rang de réception mais le dernier règlement
du Roi fit qu'ils fe mirent après eux. Ce rè-
glement portoit que tous ceux qui avoient entrée
dans le Confeil ne prendroient leur féance que
du jour qu'ils y entreroient en qualité de Con-
feillers d'Etat.

Le Roi avoit raifon d'honorer d'une préémi-

nence les Confeillers d'Erat, puis qu'en fa pré-
fence ils font afns en fort Confeil dans le tems que
les Maîtres des Requêtes parlent débout & dé-

couvertsdevant la Chaife du Roi.
Les Evêques vinrent en Camail & en Rochet.

Le Sieur Dupin Aide des Cérémonies, les plaçaà
main droite proche l'Autel du côté de l'Epitre
II ptac~ auffi les Ambaffadeurs vis-a-vis des E-
veques l'Introducteur étoit avec eux fur le mê-
me banc. Les Envoyés, & les Refidens, furent
placées fur des bancs derrière ces Miniftres.

Montieur de la Vrilliere Secrétaired'Etat & le
Comte de BerK~ rec~u en furvivance de la charge
de Secrétaire d Etat du Sieur de Lionne fon Pere,
prirent leurs fémces au defbus des Amhafladeurs
vis-a-visdes Confeillers d'Etat.

Les Sieurs de Tellier, de LaxMe, du P/e~M de
Guenegaud Secrétairesd'Etat ne s'y trouverent pas,
parce qu'ayant confervé le Cordon bleu après
en avoir vendu les charges, ils croyoient ne pou-
voir paroitre avec bienJeancE devant un Corps
dont ils avoient été les OStciers néanmoinsbien

que cette raifon fût commune avec le Sieur de la
Yrilliere, il ne laifla pas d'auuter à la Cérémonie

en rang de féance.
Pendant que l'Aide des Cérémonies donnoit les

iéances a un chacun, le Maître des Cérémonies
émit au Château neuf en la Chambre de parade,
où Monfeigneur le Dauphin n'étoit venû fe cou-
cher que pour donner lieu à faire la Cérémonie,
ayant

paffe
la nuit au vieux Château.

On fut obligé, ne voulant pas déloger Mon-
& Madame, de prendre une partie de la Ga-

lerie qui va au Boulaingrain dont on prit une
ju&e proportion pour la longueur d'une Cham-
bre.

Une Cloifon d'ais feparoit cette Galerie On
dreffa au fond de cette Chambre une Eftrade de
deux degrez de hauteur fur laquelle on pofa le
lit de Monfeigneur le Daupbin.

Ce lit émit fans piliers, &: avoit pour ciel un
Dais de Brocard d'argent à queuë, venant join-
dre le chevet du lit.
On coucha Monfeigneur le Dauphin à droitedu

cote des fenêtres de la belle vue II étoit tout
vêtu, de crainte qu'il n'eût froid dans un lieu où
il n'y avait pas de cheminée. La couverture du
lit éroit de Toile d'agent bordée d'un pied &

demi d'hermine. Les draps étoient de toile de Hol-
lande, avec de grands points de France, &: fur )e
bord du

lit on avoit étendu le Manteau qui devoir
fervir à ~os/&pMM..

Dans cette Chambre, on y dreua deux Tables,
fur l'unedefquellesà droiteon mit les piècesd'hon-
neur du Parain & de la Maraine le Baffin
l'Eguiere & la Serviette & fur l'autre, on y
mit les pièces d'honneur de l'Enfant, le Cierge,
le Crémeau 6~ la Saliere.

Au deflus de ces Tables on fufpendit deux Dais
de Veloux cramoiG, un de ces Dais dévoie être
de Brocard d'argent aux Armes de Monfeigneur
le D<M mais le peu de tems qu'on eut dé-
puisla refolution du Roi pour le baptême, fit
qu'on fe fervit de ces deux Dais de même parure.[tl

eft bon de remarquer que lorfque le Parain
& la Maraine font plus grands en dignité que
l'Enfant leurs pieces d'honneur font pofeesfurla
Table la plus parée, & font portées les premie-
res par de plus grands Princes; & qu'au contrai-
re fi l'Enfant eft plus élevé en dignité que le Pa-
rain & la Maraine, tes pièces d'honneurfontpor-
tées les premières.

Tout étant prêt le Maitre des Cérémonies al-
la avertir les cinq Princeues du Sang dettinées à
fervir Monfeigneur le Dauphin de fe rendre dans
fon appartement.

Ettes étoient dans une Sale de descente, en at-
tendant fheure de la Cérémonie.

Elles vintent dans la Chambre de Monfeigneur,
où le Roi & la Reine s'étoient rendus pour voir
la Cérémonie du lit. Mademo;felleFille de A~c~)-
~?0' s'approcha du lit & fe plaçaà main droi-
te Mademoifelled'Orleans à main droiteauffi pro-
che le chevet du lit, à caufe de la fbn&ion qu'el-
le devoit faire avant que Mademoifellepût faire la
Senne.

Madame de G~y/f fe plaça à gauche.
Madame la PrincenëdeCm~f,Madame la Du-

cheUe d'Ea~ fe placérent au pied du lit.
Ces Phnceues ayant pris leurs places Made-

moifelle d'Orleans & Madame de Gat/f leverent 1~

couverture du lit, & découvrirent Monfeigneur,
qui étoit couché tout habillé entre deux draps;i
alors Mademoifelle s'avança & leva Monfeigneur
de Ion lit.
Pendant que la Gouvernante habiDoit Monfei-
gneur, & lui mettoit fon Manteau, le Maitre des
Cérémonies, alla avertir les Princes du Sang de
venir en la Chambre de Monfeigneur ils etoient
dans la Salededefcenteoù les Princeffes aynient:
été <e repofer.

Les Princes étant arrivés dans la Chambre de
Monfeigneur, Madame la Duchedé s'approcha de
la Table pour recevoir du Sieur de Launay, In-
tendant& Controlleur Général d'Argentene, les
piéces d'honneur du Parain & de la Maraine;
la Serviette lui fut donnée enveloppée d'une Ta-
vayole de toile d'argent qu'elle remit auSi-tôten-
tre les mains de Monfieur le Prince. Elle donna
enfuite à Monfieur ]e Duc le BaŒn, & l'Eguié-
re, avec une Tavayole pour le tenir.

Après cette
ronûion

Madame la Ducheffe alla
à la Table où etoient pofées les pièces d'honneur
de Monfeigneur le Dauphin. Elle le~ reçût de la
même main du Sieur de 2L~<s<m Elle donna le
Crémeau, & la Saliere au Prince de CMty avec
une Tavayole, & le Cierge au Comte de Cler-
mont frere du Prince de CM~.

Six Princes devoientporter ces fix picces d'hon-
neur,mais on fût obligé de les doublerafin d'e-
viter de fé fcrvir des Princes Etrangers, que les
Princes du Sang auroient fait dirRcufté d'admet-
tre avec eux outre qu'il s'étoit mû entr'eux une
conteflation à qui fervtroit.

[Le Comte de ~c~tm~ de la Maifon de ~T;~
fe phignoit, de ce qu etant feul de & M'jiton on
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j~rvoi!: toujours des Princes de ItMaifonde
LcrnLine; & qu's la fin la longue poilcfHo)~ de
~rvir T:ux jours de Cérémonie iero:t un titre à

crue Mat'on, pour fe perhudcf d'avoir le pas lur
liiicnt'e]

Cette Cérémonie finie de la d:n:ribu:io'! des
p'irtc3 d'honneur, le Maître des Cérémonies al-
Itprendre A/c< dans lon appartement &: le
condutdt dans la Chambre de Monfeigneur. De-
la il alia avertir Madame )a Princelfe de Cc~'dé-
léguée par la Reine Mered'AngleterreMaraine, de
iërendre à h Cérémonie.

Elle étoit dans un appartement ieptré de celui
du Cardinal Légat, quoi qu'elle eût pû être dans
la même Chambre

avec lui, ii n'y avoit de con-
tellation entr'eux pour le pas & pour la main ce
qui n'avoit paru (ans difficulté entre la Reine
Mère d'Angleterre, & le Cardinal Légat, car la
chofe ne fut changée que la furveilte de la Céré-
monie.

Ces raifbns firent croire que l'honneur d'impo-
pn{cr le nom à Mon&igncur le D~~M lui de-
voit appatrenir. Mais h confideration que le Roi
e.:t pour le Pape, 6t que la Reine d'Angleterre
ie dtfocnta de s y trouver.La Priiiceffe de Conty arriva dans l'appartement
de Monteigneur. Monféigneur fie que!ques pas
pouraUeraudevantd'eHe.

Le Koi assoit nommé quelques Evccjuss par
Lettres de Cachet, pour aller viGter en M'mre-
let le Cardinal Légat- Ces Evêques étans afiém-
b)°s chez le Comre de avec leurs Confre-
res, quiétoient venus fimpiement pour fé trou-verta Cérémonie

du Pale leur demandèrenta-
vis de ce qu'ils avoient à ~.iire prétendans que
les droits les plus effentiels de l'Epiicopat étoient
violés en cette occafion.

La choie examinée les Evêques refoturent,
après avoirfait lire les Lettresde Cachetécrittesaux
Evêques nommés, que les Archevêquesde Sens,
& de Bm~a iroient lur l'heure même trouver
le Roi, pour le fupplier très humblement de trou-
ver bon, qu'aucun Evêque ne vidtat le Cardinal
Légat en cet habit.Le Roi leur avoit marqué par fa Lettre qu'el-
!e ne louhaitoit pas qu'lIs en u&nent autrement
que leurs prédeceSéurs en avoient ulé au Baptê-
me du feu Roi; les R égares conférvés d~ns la
BtbLothcque Royale raitbient foi que le Cardinal
de y~e:~ nommé du Pape pour Param n'a-
voit point été pir aucun Evoque, ni mê-
me accompagné d'aucun; mais que les Evoques
1'avoieM attendu dans la Chapelte avec les Car.
dinaux.

Les Archevêques furent priés encore de lui re-
préfenrer que les exemples de ce qui s'étoit Lit
mx Entrees des Cardinaux &!f~nn & C~:g<,
L.gtts ne pouvoient tirer a confequence parce

que les Evoques avoient parti avec le Mantcict
~c te Chapeau l'avoient pns comme un habit de
chcv )t qu'ils avoient quitté mert.:nt pied a rcrre,
Ec s's portoient le Man*~E!c[ dans certe vi'ire,
c'etoit approuver la préM'.non de la Cour de Ro-
me tur les Evoques, que [ouïe la Juridiction doit
ceuér en pretéticedes Legais du Pape, ce qui é-
toit entierement oppoié aux libertés de t'Egiité
G<itticane.

Ces deux Archevêques aDérenc trouver le Roi
itu Château neuf dans la Chambre de Monfe~gncur
le D~~M où t'Archevêquc de ~e~, portant la
parole, lui )'epréfén:a les railons qu'on vie)~ de
dire. Le Roi leurdit qu'il ne tourr'riroit pas qu'ils
reculent aucune Qtmmunon durant ion Règne,
& qu'il n'avoit poni!: deHem d'obliger les Evoques
à fatre des chofes quim~-quanéntque leur )uri(-
diction ccuat en préfencc des I.cgars du Pape;
mais il leur témoigna q!e !'a Cerémorue devant

commencer (ur l'heure ncm! il étoit difficile de

changer (es Ordres; que les Prélats nomméspour-
roier.t rendre une vUtte particulière au Cardinal
LégMenMantetecfansparottrecnpublicencet
habit, & que cette vinte étant un compttment de
ptmcuhers teu)ement ne pourroit ê:re prifepour
une chofe faite au nom 6< par le Cierge de
France.

L'Archevêque de ~K< fupplia le Roi de trou-
ver bon qu'ft parut fur le Regttre du Maure des
Cérémonies, que la vifite ne s'étoit Fa~te q'a'a
caufe de l'embarras préfënt fans qu'elle pût tirer
à conféquence à l'avenir ce que le Roi lui ac-
corda.

Ces Evêques nommés vinrent en Mantelet fi-
re leur vifite au Cardinal logé au Château vieux,
d'où il partit incontinent après l'avoir reçu pour
fe rendre au Château neuf, où étant averti par le
Maître des Cérémonies qu'il étoit rems de venir
chez Monfèigneur le D~«~M il y vint acc')m-
pagne de ion Cortège. N'îonfëtsneur le rc'çûc

comme il venoit de recevoir ta Pnncefle de Co~
Tout euntcnetath mu'che ~c ntenceturjre.
Les Archers du Grand Prévôt, tenant tou~ un

ntmbeau de C)re blanche a t.) main leurs Om-
ciers a la tête f~ms nambetu.

La Compagnie des Cent-Suiuesde la Garde du
Roi, ayant tous un nambeau de Ctre blanche a la
main leurs OtRciers à la rere.

Les Tambours & les Trompettes de la
Chambre. Les Genutshommes fervans tous vê-
tus de noir &: en Manteau ayant un Cierge à la
main.

Les Gentilshommes Ordinaires tous vêtus de
noir & en Manteau ayant un Cierge à la main.

Six Hérauts ayanr leur Caducée à la main,vê-
tus de leurs Cottes d'armes.

Le Roi d'Armes.
L'Huiffier de l'Ordre vêtu de fon habit de

l'Ordre.
Les Hérauts d'armes de l'Ordre vêtus de

même.
Le Tréforier feul vêtu de fon habit de l'Ordre,

le Prévôt, le Greffier, &: le Chunceher ne s'étant
point trouvés a. la Cérémonie.

Les Chevaliers du St. Erprit vêtus de leurs ha-
bitsa chautTes, retrouues a bas d'attache avec leurs
Manteaux de l'Ordre où leurs Colliers de l'Or-
dre étoient attachés, tenans tous un Cierge à la
main.

~Aux derniéres Cérémonies des Bapremes des
Dt!~7Kj de France, ces Chevah~'rs n'jvotcnfpoint
paru en cer habir de Cérémonie, ma! dans des
occafions comme ce!!?-c:, on doir roujours cher-
cher ce qui eti: plus convenable, &: ce qui va
plus à la grandeur & a la pompe d'une Céré-
monie.]

Le Roi voutoit bien {burtrir, parce qu'on n'a-
voitpoint planchayé le chemin d'une tote S<:
demi, ou environ de largeur comme on le de-
voitftire, pour la commettre de ta marche dé-
puis le Château neuf jufqu'au Chareau vieux,
que le Tréiorier de t'Ordre, S~ les Chevaliers du
St. Etpriteuftcnt des Gens de I.)v)cepour porter la
queue de leurs M.tnreaux que les Princes du San~,
& ~B/KM)-, euHenr des Gentilshommes, cardans
les Cérémonies des Chevaliers du Sr.E'pnt, les
Enrans de Fr.mce ne font pas même en cette pof-
iéulon d'a~'oir des porte-queues.

Dans cette marche tes CnevahersDucs & Pairs,
atto.'ent les premiers ieton le rang de la Créanon,
deteurDuché,c'ett-a-dn'ep!u-.p!'ésdeta per-
lonne de M"nte)gt~eurte D~i~w,quot qu'inférieurs
en rcccpnon de Chevalier.

Apres les Chevahcrs le Comte de C/efWMt
m.!rcho]tavecltGouvcrnante. ))portoitieC~r-
ge,&éro!t vêtu d'une Robe de couleur a caute
de ton bas âge.

Lf Princede C<M'} fuivoit vêtu de noir, & fn
Mj.i.-



M.tn:c.mp.'rrant!e Créneau & ta SaHére.
Le Duc d'E~M, vè:ù de (on habit de t'Or-

drc.v.tnt)eCo!hcrde~us(on grand Mantcajpor-
mit le Hafun & l'Egu'.ére La queue de (un Man-
teau étoitportée p.u- le Sieur &'M.'f.

fPrince de Co~é portoit L) Serviette.é-
toit vêtu defon habit de l'Ordre ayant !e Collier
dcuus iongra)id Manteau, dont la queue doit por-
tée parte Sieur de ~t./M~rc.

Les S:eurs de CoM/M, de A~ de la f~
de ~e~mï de la ~t'«~e de GMe~' de
C/ft~w~at, de C~M, de Gefvres, de &BH~,
J'~xf~'M de Go~c/M de X~f/K/<, de T~MM~e

de -A&MgMM ~'E/r~fM, de Pc/tmNc, les trois En-
fans d'honneur de Monfeigneur ~f~, l'Abbé
d".E,~f~, &: Bf/fM nnrchnient fans rang en-
tr'cu\: immédiatement de'dnt Monfeigneur.

Ces jeunes Ën&ns ,'tges de huitd!x itt'.s, au
nombre de vingt, etoientvé[us rous d'une même
parure Ils .iv<en(' des h.tb)[s de toile d'argent à
ch.lutles rctrounces coupée? par b.tndes, garnies
de denteik's d'or & d'argent avec ua agrément
-tu milieu des bandes,dor & d'argent, &'incar-
Mt,!c pourpoint ctoitdetoiled'~rgenttout cou-
vert de dentelles les manches coupées par ban-
des, le C.tpot de to;)e d'argent chim.u'it d'une
dentelle d'or & d'argent avec un agrément au
mil!eu d'or & d'argent &: me~ d'tnc.u'n~t, étoit
dnub!t' de toile d\)rgfni & incarner. Ilsavoient une
Toque de e~ou) noir, avec des plumes incar-
natc';&: Hanches.

Enfutte venoit Monfeigneur )c D~<;)'M vêtu
d'un tubit de Brccard d'argent à claullcs cou-
pées pjr bandes, garnies de denteHes d'argent,
Ion M.mteau étoit de brocard d'~r~ent couvert
de denteUes d'argent, doublé d'hermine b queue
du Manteau de huit

aunes de long portée parle
DifEcteur de Tt~MW vêtu de noir, & en Man-
teau. Monfeigneur avoit auffi une Toquede bro-
card d'argent avec des plumes Manches.

A~m/7f.'<r vë[u de fon habit de l'Ordre ayant un
Collier deuus fon grand Manteau dont la queue
étoit portée par le Comte de f/<~r, fon premier
Gentijhomme de la Chambre, conduifoit Monfei-
gneur lui tenant la main gauche.

A droite &a gauche de Montcigneurmarchoient
le Chcvaiier de la ~<f'M Lieutenant des Gardes
du Corps, & le Sieur de la Terre, Enk'ignc des
G.irdcs tous deux commis à fa go'de.,

'a'fKf n'avoit derrière lui que )e S~eur de
K~t'c/~i'e fon Lieutenant des Gardes parce que
le Comte de C/fr Capitaine de fes Cardes, nur-
choit en rang de Chevaher.

A coté droit de Monfcigneur un pas en ar-
rière étoit le Duc de C~ ~M<, pretnier Gentilhom-

)nc de la Chambre du Roi choili pour porter
?)t')n(eigneuren cas de befoin pendant la mar-
che.

neto')tvetL[den)ir,&.enMaùte-tua.ciu-
Fe de (a fonction,quoi qu'd fut Chevaher de l'Or-
dre.

La Maréchale Duchetle de la A~e Gouver-
nante des Enfans de France, étoit derrière Mon-

feigneur, le plus près que faire fe pouvoit. El-
le avoit pour Ecuyer le Sieur de ~T~M fbn
Neveu la queue de la Robe de la Maréchale é-
roit portée par un Va)e!: de Livrée, par la rai-
fon que J'on vient de dire, de l'incommodité de
)a marche.

Le Comte d' Fils aîné du Duc de
JVM!J re<,u en furvfvance de Capitainedes Gar-
des du Corps (atfant la Charge de Capuaine
marchoit derrière la Maréchate. Venoit enfuite le
Cardmat Légat & Parain en bonnet quarré.
nérn'ttvéfu de fà Chape dnntta queue étoit
portée pir le Comte de St. ~y~a a la prière
du Card'.nat, & non par Ordre du Roi. L utage
ti& Pnnces C.u'di.uuxj ett de fe fatrc toujours

porter la queue par leur Capitainedes Gardes, 8:
non par un Maître de Chambre comme les au-
tres Cardinaux font ordininemeM. Cependant le
Cardinal Légat i~ut employer une perfonne de la
première cua!iré qui apparemnient voulut bien
taire cette tonetion pour taire honneur a ion Pu-
rent

Le Légat avoit à main droite fon Cortègecom-
poie des Officiers employés à la Légation, & de
iun Porte-Croi~.

A main gauche du Légat étoit la Pnncene de
Conty Moraine, ayant pour Ecuyer ie Comte
d'~r~ Elle étoitvêtue de noir comme veuve,
ayant une mante dont la queue traînante de qua-
tre aunes, étoit portée par la Marquiié de (~t-
KMc~ fa Dame d'honneur. Si la Reine fût ve-
nue en perfbnne le Cardinal Légat cût marché
immédiatement devant A&K/Mj~fHr & h Reine
âpres ..M~&gxMr c'étoit un accommodement
qu'on avoit trouvé.

La Princeue de Cc~ pouvoit avoir l'honneur
d'avoir la queuë de & mante portée par la Dame
d'honneur, quoique les autres PnnceÛes du Sang
n'cudent que des Gentilshommes parce qu'elle
repréfentoit ja Reine d'Angleterre,a l'exemple des
PunccSes du Sang que la Reine envoye jetrer
de l'eau bénite fur le corps d'une Princeue du
S~ng n;orte,c'efttoujours la Dame d'honneur de
h Heine, qui porte la queue de la PrinceUe.

Dernérc le Parain & la Maraine rnarchoic
~t:~&;wc!/?//e, meMe par le Chevalier de ]a KM~-
~<MM~, elle étoit :i caufe de fon bas âge vêtue
de couteur, fa Robe couverte de dentelle d'or &:
d'argent, dont la queue traînante de quatre aunes
etu.t portée

par le Chevalier
du PA/~f 7'M M.

On mit en queftion queUe place étok la plus
honorable, de porter la queue ou de donner la
main fi on y eût bien longé, il n'yauroit pas
eu de differens avis fur cela.La charge de Porte-
queuechez la Reine eft une des moindres char-
ges de fa Maifon. Il eft vrai que les Princefles
du Sang porterent la queue du Manteau Royal au
Mariage de la Reine mais c'étoit un Manteau
Royal & Monfieur donnoit la main à la Reins;
cet exemple que le Maure des Cérémonies allé-
gua, fit naître aux Princellès la penfée de deman-
der des Dames pour porter la queue de leurs Ko-
bes. Elles difoient que puttqu'e~es pornoent la
queue du Manteau de la Reine elles devaient
donc avoir des femmes de qualité piurot que des
hommes mais il leur dit que la Keine avoit fa
Dame d'honneur qui lui portoit la queue de la
Robe aux Cérémonies ordinaires & qu'il falloit
de néceuité une diltinctiou entre la Reine &
elles.

Derriere ~M'tX/e/fétoit Madame de St. C~-
mont ft Gouvernante, qui n'avoir ni Ecuyer ni
Porte-queue.

Mademo'feite d'0r&<m< menée pir (on pré-
mier Ecuyer la queue de fa Kobe fr.nnanre dt:
quatre aunes, etoit poi'tL'e par le Chevalier d'~M-'M,

Madame de G<~ avoit pour Ecuyer le Com-
te de Ste. Meme Chevalierd'honneur, & premier
Ecuyer de MadameDouairière d'O~'M/M fa Merc;
la queue de fa Robe trainante de quatre aunes,
éroit portée par le Sieur de S<Mat Ke/i~ prémier
Ecuyer de la même -PrinceilcDouairière.

La Princeue de Ce~L', menée par le Comte de
Jf,t<~)t prémier Ecuyer du Prince de Condé la

queue de & Robe tl'ainante de quatre aunes é-
toit portée par le Sieur des ~Rec~a Capitaine des
Gardes de ce Prince.

La Ducheife d'E~~s que le Comte de A&-
ra< CeM?~ premier Ecuyer du Duc d'n,
menoi ia queue de fa Robe traînante de quatre
aunes, étoit portée par le Baron de .R~/ft~.

Les Evêques Comm.mdLU: vérus de violet &

tm



r-.ucnt dans la marche derrière les Princenés du

St); lls avoient voulu !wvre imm.édiatement les
C)~a)iersduSt.Etpnt:mais!esCheva)ierss'y
6ppo!erent ne voulant point être (épurés des

Princes du Sang. Comme le;. Evoques Comman-
deurs virent qu't)s ne pouvoient réuifir pour être
après eux iis demandèrent au moins qu'tis put-
fen[ être immédiatementaprès jMM/f~MS/r puis
qu'aux Proceffions & aux marchesque l'Ordre
fait ils marchent après la perfonnedu Roi.

Les Princeffes du Sang s'opposèrent a cette
nouvelle prétention, pour la raifbn que le Sang
K'~ ~JMM

Le Roi, après avoir (eparément oui les uns
& les autres ordonna que les Evêques Com-
mandeurs marcheroient après tes Pnncei&s du
Sang.

Enfin les Dames d'honneur des Princeffes ac-
compagnéesdes Filles d'honneurfùivirent.

La marche fut fermée par foixante Gardes du
Corps, qui tous tenoient des rhmbeaux de Cire
blanchelamain.

Les ArcLersdu Grand Prévit arrivant à la por-
te du vieux Château, s'y ar.'etérent parce qu't!s
n'entrent jamais dans l'Ëgtifc & la Cour du vieux
ChâreJu en fervoir.

Les Cem-Suitiesentrerent dans la Cour & fe
placcrent en haye jufques au bas des degrés du
Pale. Les Tambours, & Trompettes à gauche
en entrant au Pale dans un efpace vuide pour
eux.

Les GentilshommesServans & tes Gentilshom-
mes Ordinaires <e mirent à main droite fur un
banc.

Les Hérauts, & Roi d'armes demeurérent de-
bout fur ie Pâle proches des Tables, dans un ef-
pace vuide, prépare droite pour eux.

L'Huiffier, & le Héraut d'armes de l'Ordre,
en entrant fur !e P.]e, firent enfemble leurs révé-
rences, une à l'Autel une au Roi une à la
Reine, ec s'allerent mettre debout près de leurs
formes en attendant que les Chevaliers eufleat pris
leurs places.

Le Tréforier de l'Ordre fit la révérence' 1t

l'Autel, au Roi, à la Reine quoi qu'ils n'euf
ient point de féance étant en un Balcon pour
voir la Cérémonie

Les Cheva)ie.-s du St. Efprit firent en entrant fur
le Pâle deuxdeux t''drs révérences, puis le fé-
parant, les uns <é mirent à droite leur féance
iur un banc pofé au-deffousdu Confeil, &ies au-
tres te mirent à gaucheau-dellousdes bancs des Se-
crétaires d'Etat.

Si la Cérémonie ie fût paSce dans une Eglife,
les Chevaliers euuént été aux hautes Ghaifes du
Chœur & le Confeil à ta féance ordinaire.

Le Comte de Clermontportant le Cierge falua
l'Autel, le Roi & la Reine.

Le Prince de Cc~ arrivant au Pâle alla p6!ér
le Crêmeau & la Saliére fur la Table des pieces,
d'honneur de Monfeigneur le D~a qui etoit a
gauche, vint enfuiteraire tes révérences & fé pla-
ga a gauche.

Mondeur le Duc alla pofer le Bama & l'E-
guiére, fur la Table placéemain droite pour fër-
vir aux honneurs du Parain & de la Maraine
vint faire enfuite tes révérences & fe phca à
gauche. Le Prince de Condé après avoir pote la
Serviette fur la mêmeTable vint faire les révé-
rences, & ié p)aca a gauche taiSant la main droi-
te aux Princefies.

Les Enfans d'honneur fe mirentautourdesFonds
fur la première marche.

Monfeigneur le Das~M accompagné de Mon-
~a'«; firent conjointement la révérence à i'Aufet,
au Koi, &)a Reine, fans que~~cK/~Mr quittât )a
main de Y~sfm'.

Enfuite le Cardinal Lég~t Se la Princene de
Tom I.

<-m. jircnr enfemble les tet'erence~ que ~/m~
venoicdct.tire.i~dui~~R~Kk~mM~kt
unes jpresks autres.

Les
Evolues

Commandeurs firent leurs révé-
rences deux a deux & s'aiicrent pincer avec les
Evoques qui avo:ent leur fcance proc'ae t'Aute!-

Ce qui eHUt rail ) on apporta un Carreau de
Brocard d'argent a Monfe:gneurle D~M~c pour
s'agenouiller, qu'on pôlà au pied- de la première
marche où les Fonds etoient.

~6M/&H~ fe mit à main gauche, un peu à c.')te
de A&x/i'sœ?', on lui donna un Carreau, qui fut
place vis-a-vis le milieu du Carreau de .fM/M-
gneur.

Derrière le Légat vers l'entrée du Pâle les Prin-
ceffes felon leur rang, ayant toutes des Carreaux
à leurs pieds.

Derriere la PrinceUe de Conty Maraine les
Princes du Sang félon leur rang ayans des Car-
reaux.

Le Duc de ~Affa'Kf fut placé a côté des Prin-
<'eBes, & vis-A-vis de lut le Duc de C~ &
la Marechate de la ~ff~ un peu éloignes de
A/o~~K~)-, on leur donna aufï! des Carreaux à
caufe du Titre de Duc & de DucheJe.

Les Dames d'honneur s'arrêterent à l'entrée du
Pale à droite avec les Filles d'honneur.

Dans le tems que la Mufique de la Chapelle
commença le ~fM Creator Mon<eigneu!' le .0<H(-
~&M, Monfieur tous les Princes & toutes les
Pnnceues ie mirent & genoux étant à moitié dit,
le Ma tre des Cérémoniesallaa l'Autel avertir le
Cardinal ~M/~e, Grand Aumônier de France, qui
s'étoit rendu avant l'arrivée de A/o~/M~Mr, d'ap-
procherdes Fonds. Il étoit af!ts fur un hége qu'on
nomme en Mie f~M~o quatre piliers (.levés,
& fans doHier & etoit vêtu pontihcaiement.

1 .'Eveque d'Oy/M~J, premier AumônierenCha-
pe & en Mitre, tous les Aumôniersdu Roi en Ca-
mail & iix Evêquesen Chapes & Mitres i'aecQm-
pagnoient.

L'Eveque d'Ot~M)M ) & les Aum&nicrs eurent
la main droite fur les Evoques en allant au Pale
mais étant tous arrives à 1 Autel, les Aumôniers
ne purent conierver leur avantage; car le Cardi-
nal s'étant ams le dos tourné a l'Autel les E-
vêques le trouverent a. la droite du Cjrdmat, &
s'y trouverent auui lortqu'its l'accompagnèrent al-
lant aux Fonds.

Les Evoques comme antfrans n'eurent point de
heges, parce qu'Us ne fdifoient aucune foncHon.

Le CaruindeMni averti vint par de-ln!e!
Fonds, comme s'il eut re~ûun Catecumene,ion
~ege y fut placé quoiqu'il ne dût faire aucune
roncHonaulS. Alors ~cK/?M<r, les Princeftes, Se
les Princes environnèrentA&M<w & s'en ap-
procherent.

Le Cardinal demanda a Monieigneur le D~<-
phin ce qu'il vouloit? ~M<K/e~M<c' lui dit, le Bap-
fe'ne après quoi le Cardmal demanda, au Car-
dinal Légat Parain,& ahMaraine le nom;te
Pa.'ain donna celui de Louts.

Pendant ce tems-là la Ducheflè d'JE~ al-
la à la Tabledes honneursde ~MM~w<o, & don-

na au Prince de C<M~ qui la (uivo~ le Sel & te
Créneau pour les porter aux Fonds. Elle avoit re-
çu ces pièces d'honneur du SieurD;~ Intendant
& Controlleur général de l'argenterie.

La Munque de la Chambre chanta un Canti-
que, m~sen Muuque par !e Sieur ~«/~ Inten-
dant de la Muuque de la Chambre dont voici
les paroles.

CANTICUM.
7n..B~~f D~mi.
f/f:«~e /<tM'e Gailla,

A~a ~e~e



Rore C~~< rigantur L~&t
Plaude, &M<!fC, (M/&

Sacro De~œM
jRMtte lavatur,
Et C~~<MBM
C~!7~) <fC~<n'-

0 y~ ) C~MfMm
Ex<tMt& vota ~~MSM«M
Mf~t ~<Kf, Pr~M

&Mpa', ~M/?Kf.

&~ef f<<~M', ~&<a' ~~«~m,
~'f<tt, r~xMt, ~M/f, !a C~/M

Et ~E~B~
J~MCMt Ctys~.

d'Em~M~, le Prince deCcc~ Ërent les mêmes
ialuis.

Monieigneur te D~Kf~a S~ A<i)~«f nrent
entémble les révérences &: les PnnceHes telon
leur rang.Les Ëvéques

Commandeurs (uivirent )a mar-
che, 6c reconduinrent A?oa/<M«)'.

Ce même fbir le Roi donna à fouper au Cardi-
nalLégat & à ta Princeuë de C<m~. La Table
étoit en Equerre. Le Roi écoit aiCs aumUicude
la Table la Reine à & gauche fous un Dais
fpatieux te Cardinal Légat à main droite à deux
places de diftance du Roi, Se la Princeuë deCo~y
a main gauche à deux placesde diRance de la Rei-
ne. Le Cardinal eut un &uteuil comme Légtt,
& ia Princeuë de Cm~ un Cége pliant.

Sur te retour de ia même -Table qui (auoit
rEquerre, les Princefles qui avaient fervi à ia Cé-
rémonie y mangèrent au nombre de quatre &ule-
ment,parceque .M!<&cm~&étoit trop jeune pour
fouper u tard.

Le Roi & la Reine furent iervis par leurs Grands
OfRders.

Le Comte de Co~e (ervit de Grand Pannetier-
Le Marquis de CraMct, de Grand Echanfon.
Le Marquis de C~~r~* en Fabience du Marquis

de ~f&«' (ervit de Grand EcuyerTranchant,
ayant tous ia Serviette fur FEpaule.

Le Cardinal Légat eut pour le fervir à Ta-
ble le Comte de &~ ~~«m & le Comte de
J\~Kf«c/, petitFils du Duc d*E~r<M. [L.e Cardi-
nal de y~a/~ en pareille occauon eut deuxËis de
Ducs.

La
PrinceSe

de Caa~ & toutes les Princeues
eurent des GentilshommesServans pour les tErvir
à Tabk.

[Si ta Reine d'Angleterre fût venue en perfon-
ne, tenir fur les Fonds Mon&igneur te D<a'<,
un des Grands OStciers qu'on vient de nommer
Fauroit fërvie. Laplace de la Reine d'Angteterre,
eût été entre le Roi & ta Reine. Le Roi lui a
toujours donné la main par tout où it s'eft trou-
vé avec etie que u elle te fût miie à main droite
du Roi elle eut eu h main fur le Cardinal Se

pour Fhonneur qu'on vouloit rendre au Pape on
trouva plus expédient, qu'eue envoyât la Princeiie
de Coafy avec laquelle le Cardinal n'avoit rienà
demeter.]]

Le Duc d'E~~ comme Grand Maître de 1~

Mjiibn du Roi, donna au Roi Se à. la Reine !a,

Serviette à. l'entrée de ta Table &: a la (ortie.
I-e Marquis de .&&/&&& premier Maître d'Hô-
tel !a donna au Card'nat t'entrée, parce qu'il t'a'
voit donné au Cardinal C~g! §'avoit été te Con-
trot)eur Général qui l'avoitiérvi. Se qu'a cetui-ct,
c'étoient des Fils de Ducs qui te dévoient fervir

>

mais parce que le Marquis de JM~M<& avoir fait
cette rbn6tiontcrut ne devoir pas céder à des
perfonnes qui nepouvoientni par leur rang,ni par
leur qualité cniever le tervice; cependant &r la
fin du repas il Je retira, & laiua au Comte de&.
~KMa donner la Serviette.

Le Comte de &pMtt, & le Comtede JV~
MM/ fervirent te Légat tans chapeau, la Serviette
fur les bras.

A&M/&«f ne fut point du (buper parce qu'il
n'ajamais de rauteu'l en préfence du Roi Se de ta
Reine, Se que te Cardinal en avoit un.

La Princene de CtNXv ne rut point diitinguéedes
autres Princefles.

Les Maîtres d'Hôtel de quartier rureat a la
viande, que les Valets de pied & les Cent-Sui!-
iés portèrent.

Le lendemain te Cardinal Légat eut fon Au-
dience de Congé II fut re~û par te Roi &: h
Reine, & par Monfeigneur le D~&~ de ia mê-
me manière qu'il l'avoit été la veille de la Céré-
monie du Baptême.

LeLe

~fr~oK des paroles du Cantique pour le
F~~f.

TC'Rance redoublezvos plaifirs,
Le Ciel répond a vos delirs,

Et de vos jeunes Lis la neurell arrotée
D'une fainte rofée.

France redoublez vos pIaiËrs.

Le Dauphin eft lavé dans une eau iacrée,
La Race très Chrétienne, à Chriit eft coniacréc.

0 Grand Dieu, l'efpoir des Croyans
Que votre pitié nous entende,
Et de ces Peuples fupplians,
Exaucez la juAedemande.

Qu'il vive, qu'il regne à fon tour
Toujours vainqueur, toujoursaugufte

Toujours ndelc & julte.

Qu'il vive, qu'il règne à fon tour,
Qu'il triompheau Ciel quelque jour,
Et qu'a jamais fa tête s'environne,
D'une immortelle, & brillante Couronne.

La Cérémonie du Baptême finie, le Cardinal
Grand Aumônier retourna à FAutet a!Mé de
tout le Ctcrgé, des Evêques, & des Aumumers
du Roi.

Les Hérauts d'armes crierent à haute voix par
trois foix ~5~ ~MM~ le Dauphin nommé
Louts.

Les Tambours & les Trompettes fe mirent à
jouer cent fanfares.

Les Hérauts jetterent des Médailles où d'un
coté le portrait de A&H/e<gact<r étoit, & de l'au-
tre une devife au fujet du Baptême.

La Ducbede d'Estn~St vint à la Table des
honneurs du Parain & de la Maraine, fuivie du
Prince de Cc«~ & du Duc d'Bat~m, à qui el-
le donna l'Eguiere, & le Baum, & au Prince de
Cea~e la Serviette.

Le Duc d'Enghien donna à laver au Parrain,
à la Maraine qui étoient demeurez aux Fonds,

& le Prince de Co~ ieur donna la Serviette a-
près quoi les Princes retournerent poiernjrlatnê-
me Table ces pieces d'honneur, les remettons en-
tre les mains de la DucbeSe d'Enghien.

La Cérémonie finie on s'ea retourna au Châ-
teau neuf dans l'appartement de Monfeigneur le
D~~M, dans le même ordre qu'on étoit venu.

Les Chevaliers du St. Efprit ne firent aucune
révérence, parce que tout le monde avoit occu-
pé le lieu où d'abord en arrivant ils l'avoientRite

mais depuis les Fonds tirans vers l'Autel il
eut un efpace de vuide qui donna lieu auxPrinces

& Pnnceues de faire leurs falutations.
Le Comte de C~w~ fa!ua l'Auteij le Roi &

Keine enfuite le Prince de Conty le Duc



Le Roi le traita trois jours durant & toute
Ci Maifon qu'on logea auffi par Fouriers.

(§ V.)

Cérémonies ohfervées à la Naijfance d'un
fecond Fils de France.

LEs Cérémonies & rejouïffances pratiquées àla
naiflànce des féconds Fils de France ne dif-

ferent prefque pas de celles qui font en ufagepour
le Daupbm. Mr. de Samttot n'en a rien laiifé dans
fes Mémoires c'eft pourquoinous fommes obligés
de recourir au

CérémonialFrançois
où l'Auteur

rapporte ce qui s'eft paffé à la naiffance du fecond
Fils du Roi Henri IV, & à celle du fecond Fils
du Roi Louis XIII.

Naijfance du 'Duc^'OrléansSecond Fils
du Roi Henri IV. [Extrait du Céré-
monial François.]

Aujourd'huidix -fepticme jourd'Avril \6oy. leRoi
étant à Fontainebleau, a accordé & fait

don aux Prévôt des Marchands quatre Eche-
vins, Procureur, Greffier & Receveur du Do-
maine de fa bonne Ville de Pans de la lomme
de trois mille trois cent livres Tournois à icelle
prendre fur les deniers d'Oitroi par Sa Majefté à
eux accordez & octroyez qui eft pour chacun
d'eux la fomme de quatre-cent livres Tournois
& ce en considération des frais & dépens par eux
faits en l'achapt des Robes de Veloux & habitsde
fbye dont fut convenu fe vêtir pour rendre gra-
ces a Dieu de l'heureufê Naiflàncede Monfeigneur
le Duc iïOrkims fuivant les anciennes coutumes
Voulant Sa Majefté icelle fomme être paffée, &
alouée aux comptes du dit Receveur par tout où
il appirnendra uns aucune difficulté. Pour té-
m-'i^nage de quoi Sa Majefté m'a commandé leur
en expédier le prclent Brevet, qu'elle a voulu li-
gner de fa main & icelui fait contrefigner par
moi fon Confeiller & Secrétaire de fes comman-
demens. Signé Henri & plus bas, De Lo-
meme.

Lettre du Roià la Ville de Paris.

DE par le Roi. Tics chers & btenamez, OùDieu
veut il départ fes graces en abon-

dance, & n'y oublie aucune chofe l'année de
notre Mariagen'étoit pas du tout accomplie,qu'il
plut à fi

divine
bonté nous donner un Fils la

naiflànce duquel fuccedant à une infinité de finif-
tres accidens qui avoient troublé cet Etat par une
fi longue fuite d'années apporta autant de joye
à nosSujets que l'efpetance qu'elle produifbit d'un
ferme & affuré repos pour l'advenir étoit gran-
de. Celle d'après étoit à peine écoulée que le
Ciel nous fit obtenir une Fille & depuis au com-
mencement de la derniere une autre féconde Fille,
par le moyen detquelles nous efperons faire un
jour quelques alliances avantageules à cet Etat.
Il nous vient maintenant d'arriver un nouveau fu-
jetde rqouiffance ayant plû à la même bontédh-Ve

pour plus grande certitude d'une longue &
huireufè tranquiiite nous donner un fécond Fils
duquel la Reine notre très chère Epoufe& com-
pagne elt prefentement accouchée. Ce font tou-
tes marques fi vifibles des celefles faveurs qu'il
efl; plus que raifonnable d'en rendre grâces infinies
à l'Auteurd'icelles A quoi nous vous

convions
autant qu'il nous eft poffible par la prefênte &

vous mandons que comme nous voyons déjà vosTOME I.

coeurs préparez à la joye pour tant de bienfaits
de jour a autre multipliez fur nous, vous diipo-
fiez vos paroles à la louange de celui de qui nom
les recevons Et que pour cet effet vous fafliez
taire des feux de joye, & des Procédions géné-
les, où vous ferez chanter le Te-Deum en la

ma-
niere accoutumée avec toutes les demonlbations
d'allegrefièqu'il vous fera polfible ("1 n'y faites
faute fur toute l'affection que vous portez su bien
de notre fèrvice car tel elt notre pla'.fir. Don-
né à Fontainebleau le 16. jour d'Avril 16^7.
Ainfi fîgné HENRI, & plus bas, De Lomenie.
Et à

coté
eft écrit La Reine accoucha à onze

heures du foir le dit jour \6. Avril. Et furl'inf-
cnption A nos très chas & bien amex, les Pré-
vôt des Marchands & Echevms de notre bormt
Ville de Paris.

Réponfe de la Ville au Roi.

S I R E,

NOus nous fentons infinimentredevables à Vo-tre
Majefté de ce qu'il lui a plù tanthonorer

votre bonne Ville que de la rendre la premiere
participante de l'heureule nouvelle de l'accouche-
ment de la Reine, & de ce que la divine bonte
en exauçant les vœux de tous les bons François
& continuant d'épandre fes faveurs fur cette Cou-
ronne,comme elle a toujours hit d'une main li-
berale, (depuis votre avènement à iceile) vous a
donné, ou plutôt à la Frar.ce un lecond Fils,
laquelle maintenant par ce nouvel appui fe peut
tenir très aflurée & deformais comme un rocher
immobile, peut braver toutes les tempettes & o-
rages que les envieux de fa profpenté pourroientélever

pour troubler le calme de fa felicité, & ef-
perer qu'un jour avec la divine aflîftance elle

verra fes Etendarts au delà de fes anciens limites,
& pour rendre toujours propice à nos prières fa
divine mifericorde lui rendrons de très-devotes
actions de grâces d'un fi grand bien-fait & fe-
rons faire toutes le. démonitrations qui fe peuvent,
de l'aile & contentement qu'en a reçu votre Vil-
le ajoutons de très huml-.les fupplicarionsvers fa
divine bonté, à ce qu'il lui pkile de vouloir multi-
plier de plus en plus fes bénédictions lur Votre
Majeflé, & votreRoyaume, vous y conlêrvonc
en profperité & fanté avec la Reine fc Nos Sei-

gneurs vos Enfans & nos humbles lubmiffions
de demeurer à jamais, SIRE Vos tris-humbles
<jr très obéijj'ans Sujets(jf Serviteurs les Prévôt
ries A'ïarchajids e^1 Ectevms de 'voirie bonne Ville dd
Pa,ts. Et l'Infcnption Av. Roi.

Les Ordres de la Ville aux Confeiilers Quar-
teniers, Capitaines &c. pour alTiftcr au Te-Deum
& à la ProcetTion étoient les mêmes que ci-devant
pour Monfeigneur le Dauphin

Le Mardi 17. Avril 1607. Meffieurs les Pré-
vôt des Marchands & Echevins de la Ville de
Paris ayant reçu Lettres du Roi de la Naiflàn-
ce de Monfieur le Duc d'Orleiins fecond Fils de
France qui étoit advenue la nuit d'entre le Lun-
di & le dit jour de Mardi, par l'heureuxaccou-
chement de la Reine à Fontainebleau afin d'en
rendre grâcesà Dieu, &faire une grande c'énonf-
tration de joye. Mes dits Sieurs les Prévôt des
Marchands, & Echevins ont aufli-ti'tmandé A1;-
colas Morijjsau Capitaine du petit Arlciiac de la
Ville auquel ils ont commandé de faire amener
en la place de Greve l'Artillerie, Canons & Boet-
tes pour être tirez à l'iflue du Te-Deum, Com-
me auffi ont commandé au Controlleur du bois
de la dite Ville de faire drefler un beau grand feu
avec une pyramide, & un globe plein de fuzées &
artifices pour jouer lors du retour du Te-Deum,
qui feroit le dit jour de relevée chanté en l'Egli-fc Notre-Dame.

Au Beuvetier de la dite Wie
A a de



de tenir prêts deux muids de vin & une grande
quantité de pain pour diftribuer au Peuple. Et
ont iceux Sieurs envoyé Mandemensà Meffieurs
les Conlèillers de la Ville, Quarteniers & deux
Bourgeois de chacun Quartier mandez pour eux
trouver le dit jour, trois heuresde relevée,en l'Hô-
tel de Ville pour; accompagner les dits Sieurs
Prévôt des Marchands & Echevins à aller au
Te-Deum qui lèroit chanté en l'Eglife Notre-Da-
me,& defaire par les dits Quartiers des feux de
joye en chacune dixaine de leur Quartier avec
proclamations à haute voix par le Peuple de Vi-
ve le Roi. Et encores autres Mandemens auldits
Sieurs Conlêillers Quarteniers &C Bourgeois,
poureux iè trouver le lendemain Mccredi dix-hui-
tiéme du dit mois d'Avril fept a huit heures du
matin en l'Hôtel deli Ville,pour accompagner les
dits Sieurs à la Proceffion générale qui feroit faite,
pour rendre grâces Dieu de la dite Naiffancs. Et

ont les dits Sieurs de la Ville fait fonner & caril-
lonner la Cloche du Palais depuis le dit jour de
Mardi à midi jufques au foir bien tard & envi-
ron les trois heures de relevée, mes dits Sieurs les
Prévôt des Marchands, &: Echevins font allez au
dit Ts-Dettm en habits & ordre qui enfuit.

Premièrement marchoient les Archers Har-
queburiers & Arbaletiriers avec leurs hocque-
tons & halebardes. Les Sergens de la Ville vé-
tus de leurs Robes mi-partiesgarnies de leurs Na-
vircs d'orfeverie. Le Grether de la Ville Icul à
cheval vêtu de fa Robe mi-partie. Mes dits
Sieurs les Prévôt des Marchands & Echevins
vêtus de leurs Robes mi-parties. Le Procureur
du Roi pareillement vêtu de la Robe d'écarlatte.
Et après eux marchoient aucuns de Meffieurs les
Confedlers Quarteniers & Bourgeois tous à
cheval. Et en cet ordre allèrent en FEglile No-
tre-Dame, où étoient Meffieurs

des CoursSou-

veraines, £c auffi-tôt fut chanté en Mufique le dit
Te-Deum kuàamus avec le Pleaume Domine in

•vtrtute twî.
Et au même ordre que ci-devant eft dit mes

dits Sieurs les Prévôt des Marchands, Echevins,
Greffier, Procureur, Confeillers & Quarteniers
font revenus au dit Hôtel de la Ville. Et incon-
tinent après a été allumé le feu qui étoit prépa-
ré devant le dit Hôtel de Ville a été tirée l'Ar-
tillerie, tant dé l'Arfenac du Roi,que des pièces
& boettes qui étoient en la dite Place de Greve,
qui ont fait un fort grand bruit après que le
Canon a été tiré les Trompettes, Clairons
Hautsbois, & Tambours ont fonné le Peuple
criant par plufieurs fois avec grande acclamation
& applaudiffement de joye, Vive le Roi. Les dits
deux muids de vin ont été défoncez. lefquclsont
été diHribuez au Peuple qui y étoit avec gran-
de quantité de pain. Le dit jour au foir l'Artil-
lerie & le Canon ont été encore tirez & ont été
allumer des feux particuliers en chacune ruë
criant le Peuple à haute voix Vive le Roi. Bref
toute la journée ne fe pût remarquer que alle-
greffe, & réjouifTancc.

Et le lendemain Mecredi iS. Avril 1607. en-
viron les huit heures du matin mes dits Sieurs
les Prévôt des Marchands & Echevins, Greffier
& Procureur, vêtus des dites Robes de Livrée,
& atMez d'aucuns de Meffieurs les Confeillers,
Quarteniers & Bourgeois, Sergens & Archers de
la Ville font partis du dit Hôtel pour allerà la
Proceffion générale, & en pareil rang Se ordre
qu'ils firent lorfqu'ils allerent au Te-Deum.

Extrait du Cérémonial de la Chambre
des Comptes.

CE jourd'huiMardi derniere Fête de Pâquesheure
de trois heures 17. Avril 1607. el-

fieurs étans affemblez à la Chambre .1 ce con-
vie/, par MeffireJean KicelsuCtevalter, Confeil-
ler du Roi en Co'ilèilsd'Etat & Privé e\~
Premier Préiidenten k dite Chambre le dit Sieur
Préfident leur auroit prtknté ce f.i;t faire keta-
re de Lettres miffives de fa M.ijcl'.e, qui iui :i-
voient été apportées le dit jour lur les fix heu-
res du marin par Maître N- Je Lomaite Neveu
du Sieur du Lomenie Secrétaire de les Comnun-
demens. [Defquelles la tencur éroit icmblableà
celle-ci deflus prifes d'un Regiftre de l'Hôtel de
Ville,à la différence que le commencement por-
toit Nos irmez,

& jeaat
&c.& que la fur-

cription etoit A nos ansez, ô'ftawn Ctmfetlkrs,
les Gais Js nos Comptesà Vtms7\

Suivant klquclîes mes dits Sieurs affilezd'au-
cuns Conièillers Correcteurs & Auditeurs re-
vêtus de Robes de foye {broient allez en l'Eglïfè
de Morrc-Dame & entrez au Choeur d'icelle,
pris leurs places accoutumées au côté feneftre à
l'oppotite de Meilleurs de Parlement qui y fè-
roient entrez revêtus de Robes rouges la Cour
des Aides au-deffous du même côté que mes
dits Sieurs des Comptes & enfuite le Corps de
Ville; où, tous aflerablez le Clergé de la due E-
gliie auroit chanté le Te-Deum 6c autres actions
de graces Se enfin d'icelui Monfieur le Nonce
du Pape dit les Oraiions accoutumées pour les
caufo contenues es dites Lettres. Ce fait chacun
fe feroit retiré.

Eft à noter que a Tinftant le dit It-Deum au-
roit eté chanté par toutes les Egides de la Ville
& que la Cloche de l'Horloge du Palais auroit
été lonnce pas long-tems devant icelui commen-cé, & fur les fix heures du loir largefie de vin
& le feu de joye allumé devant l'Hôtel d'icelle
Ville, & le Canon tiré à la Grève proche le dit
Hôtel de Ville & à l'inftant le mêmefoir furent
auffi faits feux de joye & de réjouiflance par tou-
tes les rues.

Et le lendemain dix-huitiéme du dit mois fur
les huit heures du matin mes dits Sieurs revê-
tus comme deflus étans afiemblez en la dite
Chambre feroient allez en l'Eglife entrez auChœur d'icelle, & pris leurs féances comme def-
fus, & peu après feroient partis à la fuite du Cler-
gé en rang, & au côté feneftre des dits Sieurs de
U Cour de Parlement, & la dite Cour des Aides
enfuite du même côté 5c le Corps de Ville a-
près la dite Chambre en la maniere accoutumée,
pour aller en Proceffion à l'entour de la Cité
paffant dans la Cour du Palais entrant par la
porte qui regarde lur la rué Galande & fortant
par celle qui regarde fur la rue de la Vieille Dra-
perie, près laquellePorte y a apréfent une Fon-
taine & étans en la dite Eglife entrez au Chœur
d'icelle mes dits Sieurs auroient repris leurs mê-
mes féances & affifté à la Meffe qui y auroit été
à l'inftant chantée & célébrée, laquelle dite, cha-
cun Je feroit retiré.

CS- VI.)
Raiffance du Fils du Roi Louis XIII.

depuis Duc ^'Orléans. [Cérémonial
François].

LA Reine accoucha le r\.Septembre 164.0. à
St. Germain en Laye vers les io. heures du

foir en préfence du Roi, de la Princefle de Coudé,
de la DuchefTe de Vendôme & de la Connétable
de Montmorency outre les Dames de fa Maifon,

Le Sieur de Sainttot en porta à Paris la nouvel
•le au Chancelier de France, à l'Archevêque de

cette Ville Se au Duc àaMmba^m Gouverneur.
Le



Le Sieur Moreau,premier Valet de Garde- Ro-

be fit auffi part de cette joye au Parlement, à la

Chambre des Comptes à la Cour des Aydes &

au Corps de Ville d'où cette nouvelle epandue
par tout Paris fit fonner dès le lendemain matin
en carillon l'horloge du Palais qui ne tonne de
la forte que pour les Enfans de

France.
Celle du

Pont Neuf eu fit autant. La Baftille&l'Arfenac
faluerent à l'envi de leurs canonnades le Prince
minant. Ce jour-la vingt-deuxiéme Septembre
fur les dix-heures du matin le Ji-Dtum fut folem-
uellement chanté dans le Château de St. Germain,
ou PEvêque de Meaux officia Monfeigneur le
Dauphin y affiliant avec plufieurs Seigneurs &
Dames de l.i Cour. Les mêmes actions de grâces

en furent lolemncllement rendues dans l'Eglile
Cathédrale de Paris. L'Après dînée du même

jour Se le foir par l'ordre du Prévôt des Mar-
chands plufieurs Boctcs rangées devant la Mai-
ion de Ville témoignèrent par leurs Jalves l'al-
legreffe publique qui lut fecondée par les feux de
joye allumez. par tous les Bourgeois devant leurs
portes, avec lanternesaux fenêtres & parmi les
iàntés du vin que plufieurs vedoient aux paflans
devant leurs portes force cris redoublés de Vive
le Roi ? la Ren/e c7" /tj Enfens dt France.

Lettre dit Roià Monfieur le 'Duc de
Montbazon.

MOn Coufin comme il a plû à Dieu dans lal V j
continuation de fes grâces & Bénédictions

de me donner encore un iils duquel la Reine
mon Epoufe s'etl ce jourd'hui heureufement deli-
vrée, j'ai tout fujet d'en louer & remercier là di-
vine bonté comme d'un des plus grands biens
qui pouvoir arriver à cet Etat pour fa conferva-
t'^n & accroiflement étant un appuy a mon fils
le Dauphin pour lui aider un jour a en foutenir le
poid1.. C'eft pourquoi je vous fais celle-ci, pour
vous à-re que vous ayez à affifter au Te-Detun

que je defireen etre chanté en l'Eglife Cathédrale
de Paris qui fera accompagné de feux de joye,
& autres dem"nfti"ations de -réjouiffance publique

en la manièreaccoutumée A quoi m'affûranc que
vous n'obmettrez aucune chofe je prierai Dieu
qu'il vous ait mon Coitfrn en la Sainte Garde.
Ecrit à Saint Germain en Laye le vingt-uniéme
jour de Septembre mil fix cent quarante. Signé
Louis Et plus bas De Lornane.

T)ifcours pour montrer que le Roi
Louis XIII. dez-oit accorder des Gra-
ces, & RemtJJlons de crimes favora-
bles, en faveur de la Naiffance de
f 071 fecondfils,qui eft à préfent Mon-
feigneur le T)nc «/'Anjoucomme il
avoit faità la tllaifjiznce de A/cK/f<-

greur le Dauphinfon aîné, àprefent
le Roi Louis XIV.

CEs grâces ont été accordées en témoignagede la joye que le Roi a reçu de la Naiflan-
ce de Monleigneur le Dauphin & auffi que par
ce premier fils la France en fera en plus grand
repos & fureté Or un tel bonheur ell augmen-
té de la moitié, Dieu ayant fait naître un Second
fils, par ce que la vie de deux frères eft d'ordi-
naire de plus longue durée que n'eft celle d'un
feul fils Comme il fe peut prouver par la Naif-
fance des fils putlne7. des Roys Robert Louis VI.

dit le Gros Louis Vllf. Saint Lotus PhihppesIII.
Charles V. & François I. qui ont lîirvêcu leurs
aînex ou laiflèz des defcendans mâles des Bran-
ches de Valois d'Orléans & de Bourbon qui

ont perpétué la Maifon & FamilleRoyale, en dé-
foit des delcendansdestins aine/

Secondement, le Roi Lotus XII. octroyaà l'Ar-
chiduc PMippes, fi)nVafl".il, Prince des Pays-Bas,
partant par la France en l'an 15-01.pour aller en
Efpagne de pouvoir donner des grâces & retnif-
fion.s pour toutes fortes de crimes tant à celle Gnnd'être reçu avec plats d'honneur queà caufè de
l'etperance qu'il y avoit qu'à leur entrevue l'ami-
tié & confiance s'eftraindroit d'avantage entr'eux:
Ce qui le doit octroyer de même à la Naiffance
du k'cond fiis du Roi, qui n'elfc de moindrecon-
fideration. Et les Lettres de Grâce feront d'au-
tant plus favorables & tolerables à i,i vérifica-
tion par les Cours de Parlement qu'elles(è don-
neront fous le nom du Roi & non du dit fécond
fils ainli qU'Il fe lit lous le nom du dit Ar-
chiduc.

A quoi l'on peut ajoûter que;i la Naiffance
du fèu Duc ^Orléans fécond hh du Roi Html
le Grand & à celle du Duc SAn]on aujour-
d'hui Duc (FOrkam il y a eu les mêmes mar-
ques de réjouiflance qu'à la Nailkncc de Monfèi-
gneur le Dauthm leur fi-cre quia été depuis le
ïèu Roi Louis XI1J. ioit au Te-Dmm qui en fur
chanté & aux procefïions qui le firenta ce fujet,
ou au carillonnementde la cloche du Palais aux
feux de joye & au don par le Roi de trois mille
trois cens livre, pour des nouveiux habits aux
Prévôt des Marchands & Echevins de la Ville
de Paris ainli qu'il s'aprend des Regiftres de
l'Hôtel de ladite Ville.

On fait pour la premiere fille les mêmes Céré-
monies & réjouilïances que pour un Prince; mais
on n'en fait aucunes pour celles qui naiflent cn-
fuite,comme il paroît par les Regiftres du Parle-
ment du x8Novembre 1609,

(§ vil;
Projet de l'Ordre qui convient tenir en

la Cérémonie du Baptême de Made-
moifelle fille de Monfieur fn-re unique
du Roi Louis XIII. [Par un Maître
des Cérémonies.]]

ÎL doit être dreffé un échafraur au lieu où fefera la Cérémonie fur lequel l'on fera un
Autel, & des Fonts pour faire le Baptême qui
fera enclos de Balullrades &: y aura dedans deux
tables couvertes de tapis de toil; d'argent ou d'or,
& des Dais au-deflus l'unepour les honneurs
des Comperes & l'autre pour ceux de la fille. En
outre hors le dit échaffaut il y aura force bancs
pour donner féanceà ceux qui le trouveront enCérémonie

felon l'ordre de leurs qualitez
ainfi qu'il leur fera donné par le Maître des Cé-
rémonies de France.

La Chambre où fera Mademoifèlle doit être
extrêmement parée de tapifll.e, d'un lit de para-
de fur une piâte forme un Dais fort magnifique,
& le Manteau dans lequel Madamo' fille fera
portée aux Fonts étendu fur la couverture d'her-
mines au pied du lit. Dans la même Chambreily
aura deux Tables avec des Dais au-deiTus & ta-
pis de même l'une pour mettre les honneurs de
l'Enfant & l'autre pour ceux des Comperes.

Il faut entendre que les honneurs des Compères
s'appellent le badin l'Aiguiere & la Serviette
qui doit être portée iur un Carreau de drap d'or
& ceux de l'Enfant font le Cierge la Crefmeau
& la Salière:

Que ti l'Enfant cft plus grand en conditionqueles Compères tes honneurs font tes premiers int
A a3 b



la table la mieux parée & font portés par plus
grands Princes, & paffent devant ainfi au con-
trairefi les Comperes font plus grands.

Il doit y avoir deux ou trois Anti-Chambres

ou Salles devant celle de parade, où doivent être
les Suiffes, Gardes & Noblefle qui doit affilierà
la dite Cérémonie.

Dans cette Chambre il doit y avoir des Prin-
ceffes ou Dames de grande condition dellinées au
fervice de l'Enfant & font difperfées les unes à
la maindroite du lit, & les autres à la main gau-
che deux des premieres de chacun côté doivent
découvrir le lit là où eft l'Enfant & celle qui eft
de la plus haute qualité doit lever l'Enfant pour
le donner à une perfonne de condition qui le doit
porterjufquesaux Fonts,en femblablesCérémonies
il fe trouve que ce doit être le Compère. Pour
les honneurs la Dame d'après les précédentes
de la plushaute conditiondoit donner les honneurs
à porter à ceux qui font amenez par le Maître
des Cérémonies, qui doivent être toutes perfonnes
d'éminente condition.

Quand donc toutes les perfonnes qui doivent
fervir aux honneurs & les Princefles & Dames

pour le fcrvice,lbnt Affemblées en la Chambre,
Se que le Maître des Cérémonies leur a dit à
chacun leur charge l'on envoyé prier les Com-
pères & Commères qui attendent cette Ambaflade
chacun en leur Chambre avec le plus de fuite qu'il
fe peut fi ce n'eft pour éviter la confufion au
marcher & pour cet effet il eft commisdeux des
plus grands de la Cérémonie conduits par le Mai-
tre des Cérémonies qui les mene aux apartemens
pour les leur préfenter enfuite ils les accompagnent
en la Chambre de parade, où les plus Grands les
reçoivent & puis l'on doit faire marcher la Cé-
rémonie.

Dehors pour empêcher la longue file & le der-
ordre, il faut que la Galerieoù les chemins pour
aller à la Chapelle du Baptême foient bordez des
Gardes, & qu'à mefure que les Suiffes & Gardes
avanceront tenans chacun un flambeau blanc à la
main qu'ils faffent haye autour& le long au-de-
dans de la Chapelle & du heu où fera faite la Cé-
rémonie.

J'oublie à dire qu'il doit y avoit des échaffàuts
dans la Chapelle pour les Ambaffadeurs en cas
qu'il s'y en trouve & pour placer le Peuple qui
vient pour voir cette Cérémonie afind'éviter à
toutes fortes de confuGon.

Après les Gardes doivent marcher les Gentils-
hommes, puis les Tambours & Trompettes,
après de la Nobleflèordinaire chacun un flam-
bcau blanc.

Il eft à noter que,à Monfeigneur le Dauphin
& aux Filles de France l'on y fit trouver les
Hautsbois les Hérauts & Rois d'armes enfuite
des flambeaux blancs.

A celui de Monlieur le Dauphin marchoient les
Chevaliersde l'Ordre en fuiteavecle Colier de l'Or-
dre & un flambeau à la main mais en celle-ci cela

ne fe doit.
Doivent après marcher ceux qui portent les

honneurs.
L'Enfant fuit en après porté par celui des-

tinépour cela, & un autre de condition doit por-
ter la queue du manteau, & la Dame d'honneur
doit fuivre derriere.

Autour de MadamoifiUedoivent être fes filles.
Que fi le Parain eft de plus grande condition

il doit fuivre finon la Maraine
fi

elle eft au-deC-
fus en qualité que le Parain lefquels doivent
marcher fèuls finon celui qui eft deftiné pour
porter les queues.

Enfuite
doivent

marcher les Dames qui étoient
deftinées au fervice du lit de Madamoiftlle felon
leurs rangs.

Après doit être le Capitaine des Gardes, 8c fui-

vis des Gardes reflans pour la Garde après quel-

que Nobleffe & Dames.
Tout cet ordre arrivé fur l'eflrade ou platefor-

me où font les Fonts parez. de toile d'argent 6c
le Dais de même.

L'on doit trouver l'Archevêquequi fait le Bap-
tême en habit décent accompagne e Prelats

s
Evêques te de beaucoup de Clergé.

A mefuie que la Cérémonie arrive le Maî-
tre des Cérémonies fait prendre place à droite
ou à gauche.

Les Grands portans les honneurs doivent entrer
dans le parquet des Fonts où il y a deux tables

pour mettre & décharger les honneurs julques à ce
que l'on en ait befoin.

Il doit y avoir une Dame d'atour pour décoiffer
l'Enfant, & le fervir aux Fonts.

Le Baptême achevé ceux qui ont porté les

honneurs doivent donner à laver aux Comperes
& Commères.

Enfuite l'on fe prépare au retour 6c alors les
Trompettes & Tambours en figne de réjouiflancs
doivent jouer mille fanfares.

Le retour fait les Parains & les Maraines fc

vont repofèr jufques à rheure du fouper.

'Pour l'ordre du Souper.

IL fe doit faire dans une grandeSale, & les ta-bles drciTecs lur des plates formes en potence;>
il doit y avoir un Dais au haut bout deflus la
table.

Tous les Maîtres d'Hôtel doivent être avec
leurs Bâtons ôc les premiers Maîtres d'Hôtel
pareillement lesquels marcheront par leur rang
& doivent faire grande révérence à la manière ac-
coutumée approchans aux fervices de la table,
felon les conditions des perfonnes à table doivent
fervir des gens de condition & au fouper il ne
doit y avoir à table que le Roi s'il y elt en
ce cas, c'eft un autre ordre la Reine, MonGeur,
le Parain, la Maraine & les Dames de grande
qualité lesquelles font toutes fervies par des per-
fonnes de grande condition. Or lorsque l'on a-
porte les fèrvices fi l'on veut ils peuvent être
accompagnes des Trompettes qui marchent devant
la Viande; les Maîtres d'Hôtel doivent donner la
ferviette & fi le Roi y eft le Grand Maître,
& en fon abfcnce les premiers Maîtres d'Hôtel

en leur abfence le Maître d'Hôtel fervant de quar-
tier, & non d'autres cela ayant été jugé en beau-

coup de rencontres.
"C cil betu-

Ordinairement le long du fouper il doit y avoir
Mufique Hauts-bois & Violons fi ce n'eft

que pour ce dernier il y ait Bal en ce cas il ne
le trouve qu'à l'entrée feulement du fouper, &
tous montez fur des échaffauts faits dans la Sale.

(§. VIII.)

Cérémonies obfervées aux Baptêmes par-
ticuliers ou le Roi affljle.[ Tiré du
Cérémonial François.J

PRemicrement marche le Grand Prévôt del'Hôtel
& fes Archers les Suiflès les Gen-

tilshommes Servans les Gentilshommes de la
Chambre les Chevaliers de l'Ordre les Maré-
chaux de France celui qui porte le Cierge, ce-
lui qui porte le Crefmeau, celui qui porte le Sel,
celui qui porte le Bafïin celui qui porte l'Eguiere,
celui qui porte la Serviette ceiui qui porte l'En-
fant pour le Roi.

Le Roi àfes côtés les Cardinaux derrière
lui



lui les Princes Après eux les Capitaines des Gar-
des, & leurs Archers.

Si les cent Gentilshommes s'ytrouvent ils doi-

vent être en aîle depuis l'Epée du Roi en avant
1

& les Archers du Corps depuis l'Epée en arriére.

Et gardent entre eux cet ordre en toutes Céré-
monies.

Si le Roi n'eft pointCompere, & que l'enfant
foit de meilleure qualitéque le Parain, les honneurs

pour l'enfant feront les plus proche de lui & à

la main droite.
Si auffi le Parain tient plus de rang, les hon-

neurs qui font deflinées pourlui feront le plus près

de lui auffi à fi main droite.

Projet pour les Cérémonies du Baptême
du fils aînéde Monfieur deBxtz, que
le Roi éf la Reine prefenterent au
Baptême. [Par un Maître des Céré-
monies. ]

EN la Chambre de l'Enfant garnie de riche ta-piflèrie & lit feront deux Dreflbirs l'un
couvert d'un Dais fur lequel feront pofez la
Serviette le Baffin & l'Eau Et l'autre fans
Dais, où feront pofez le Sel le Crefmeau & le
Cierge.

La forme de Marcher au dit Baptême.

A Près les torches portées par Gentilshommes,qui
feront grolTestorches de Cire blanche,

le Cierge marchera le premier le Crefmeau le
fécond, le Sel le tiers, le quart l'Eau le.cin-
quiéme les Baffins le fixiéme la Serviette le
ieptiéme celui qui porte l'Enfant qui fe trouvera
le plus près du Roi quand tout ce que delTus

aura marché. Il fera befoin de faire faire un pan-
nier longuet d'écliffê couvert de latin Cotonné,
pour garder l'Enfant de lezion. La queue del'Enfant

fera portée par un Enfant d'honneur.
Sera l'Autel de l'Eglifè orné le plus richement

que faire te pourra & la dite Eglife & portes ta-
piiïees & fur la dite porte où le feront les exor-
ofarions fera mis un riche Dais. Sera fait un quarré
d'ais d'une marche au lieu de la dite Eglile qui
le trouvera le plus proche pour mettre les Fonts,
lequel fera couvert de tapis, fur icelui feront mis
les dits Fonts en forme ronde richement tapiffés
& garnis de quelques beaux Baffins d'argent dore,
& feront les dits Fonts couverts d'un riche Dais.
En la dite Eglile y aura deux dreflbirs fur l'un
desquels, qui fera couvert d'un Dais feront po-
fés a Serviette les Bjffins & l'Eau pour être
repris quand il fera befoin de fervir. Sur l'autre
s'expoferont le Sel, le Crefmeau 8c le Cierge
fur lequel auroit déjà été mis l'eau des Fonts, le
Crefme & Sainte Huile & fur lequel n'y aura
aucun Dais. Monfieur de Londres ou autre Pré-
lat baptifera l'Enfant. Sera mis en quelque Cha-
pelle près des dits Fonts un pavillon pour dé-
mailloter le dit Enfant. La Sale où le fera la Col-
lation fera richementtapifTée & garnie d'un Dais
& deux Chambres l'une pour le Roi & l'autre
pour la Reine richement tapiffées & garnies de
Dais pour retirer leurs Majeftes fi bon leur fem-
ble. Il faut que le Roi nomme ceux qu'il lui
plaît qui portent les pièces qui font pour ton
lèrvice.

Pour
celles qui appartiennent à l'Enfant

le père choifit ceux de tes parents ou amis qui
tiennent le plus grand rang pour porter le Sel, le
Crefmeau & le Cierge. Car celui qui porte l'En-
fant eil choifi du Roi avec les trois autres. Il
elt befoin pour toutes les piéces de riches Car-
reaux & TavayolesCelles qui fervent à leurs

Majeftés en feront couvertes, & celles de 1 Enfant

non mais bien les Carreaux.

Pour le Baptêmedu fils de MonfieurdeSecillac
fera bon lui donner l'ordre

qui eft ci-après.

FAut à l'Eglifè faire faire un haut Dais dedeutmarches pour élever les Fonts. Sur lesdits
Fonts fera tendu un Dais, encore que le Roi ne
tienne pas l'Enfant & que ce ne foit qu'un
Prince. Il faudra faire dréïïer en l'Eglife en une
Chapelle près des Fonts un Pavillon pour démail-
loter l'Enfant afin qu'il ne fe morfonde. Eft
laiflee à la difcretion de Monlieur de Secillac la
quantité de luminaire qu'il voudra faire porter à
1 accompagnement de (on Enfant la plus grande
étant toujours la plus honnorable & la qualité
auffi de ceux qui le porteront. Il faut faire dref-
fer une Chambre de Parade, &un beau lit,dans
lequel fera l'Enfant duquel des Dames leveront
les Couvertures & une troifiéme qui tiendra le
plus de rang le prendra & le mettra entre les
mains de celui qui fera deffiné à le porter pour
le Prince qui le devra nommer. Faut faire dreflèr
une table pour mettre les piéces qui feront pour
fervir au Baptême qui font la Serviette F Eau &•
les Baffîns pour fervir au Prince le Sel le Cref-

meau ejr le Cierge qui doivent auffi marcher, &
prendre le rang de .l'Enfant la Serviette la plus
près, & après l'Eau & le Badin, & tout joignantle

Sel, le Crefmeau & le Cierge tellement que
le Ciergequi va le premier eft porté en rang
moins

honorable.
Et faut noter que celui qui

porte l'Enfant pour le Prince efl le plus hono-
ré, parce qu'il fait ce que devroit faire le Prin-
ce. 11 femble que Monfieur de Secillac pour avoir
bon crédit à la Garde du Roi doit honorer le
Baptême de fon fils de force Tambours & Sol-
dats armés pour garder la confufion qui arrive
en tels acte ordinairement. Ceux qui porteront
les Luminaires marcheront les premiers aprèj
eux ceux qui portent les pièces iervantes au Bap-
tême puis après celui qui porte l'Enfant. Après
le Compere & la Commere, & la fuite des Da-
mes les fufdits Soldats fàifâns haye des deux
côtés pour exempter de la preflè.

Pour le Baptême du fils de Monfieurde
Puifieux fils ditChancelier de Sillery,
fait le troifiéme Fevrier l'an mil Jix
cent dix-neuf en l'Eglifè & Taroiff'e
Saint Eu_/tache tenn fztr les Fo,~zts

par le Roi Louis XIII.& par Ma-
dame la ComteJJe de Soiflbns.

TE deuxième des dits mois & an le Roi com-manda
au Sieur de RhoJa de faire tapiflèr le

Chœur de l'Eglifè Saint Euftache de Parisde riche
tapifîêrie & J'entour des Chaires du dit Cœur,
& pareillementorner l'Autel de beaux paremens

ce qui fut fait.
Vis-à-vis du grand Autel au droit des trois mar-

ches de pierres l'on fit un plat-fonds tout uni
qui fut couvert de beaux tapis de Turquie, com-
me auffi le refte du Chœur &

au-defliis du dit
plat-fonds y fut pofé un riche Dais, & fous ice-
lui une manière de Poinçon couvert & entouré
de fatin blanc cloué par haut & bas pour fervir
de fonds fur lequel fut pofé un bafïin d'argent
doré cizelé.

Tavayoles fur les Carreaux.
Car re aux.

Le Cierge, le Crefmeau, & le Sel,
L'eau des Fonts, & les Stes. huiles

Dais



Qui feront les trois Seigneurs qui porterontles
pièces fervant à l'Enfant ?

Meilleurs les Ducs SU fez, de Luxembourg,
& le Maréchal de Cadenet frère du dit Duc de
Laynes.

Si c'eft dans le Logisde Monfieur de Luynes,
il faut choifir la Sale

la
plus commode & plus

près de l'Efcalier qu'il faut tapifïer richement,
& foncer, fi ce n'eft que le plancher toit enrichi.

Ce fut dans une Chambre baffe, contre l'opi-
nion du dit Maître des Cérémonies.

Dans icelfe faut drefler un grand lit de fix pieds
enquarré à coté de la cheminée, qui fera couvert

Dais.
Tavayolei fur les honneurs du Roi.

Car re aux.
La Serviette, le Biffin le Vafe.

Sur le; trois heures le Roi arrivant à l'Eglife fe

mit aux plus hautes Chaires à la main Droite où
(on drap de pied éroit préparé. Et Madameh Com-
telle dans le Chœurdu côté des honneurs de l'En-
fant avec les Dames qui l'y avoient accompagnée.
Monlieur le Comte fon fils arriva fur la fin de
Vêpres qui s'alla mettre auprès du Roi. Vêpres
6mes, Monfieur le Cardinal de Retz,qui devoit
buptiSêr l'Enfant partit d'auprès du Roi & fe
vint vêtir à l'Autel faute de lui avoir prépare
une table dans l'enclos du dit Autel. Etant vêtu,
Monfieur de Montbazon, ayant pris l'Enfantder-
rière l'Autel s'achemina du côté des honneurs de
l'Enfant. Le Chevalier de Souvré portant la
queue du dit Enfant qui avoit quelques Aulnesde

longeur. Madame la Comteflè
s étant

apro-
chée du Roi, Meilleurs de Janlis de falençay
& de Courtatvuant les fils parens de Monfieur le
Chancelier de Sillery, partirent avec les honneurs
de l'Enfant. Les exorcitationsachevées Mon-
iêi^ncur le Comte vint où étoient les honneurs
du Roi prendre la Serviette, & Monfieur le Grand
le Baffin & Monfieur de Laynes l'Aiguiereoù il
y avoit de l'eau de lenteur dont fit l'eflay un hom-
me qui étoit à MonGeur le Chancelier après
chacun rendit fon fervice au Roi. Cela fait le
Roi accompagné de fes Princes & Seigneurs &
la Reine des Princeffes & Dames s

en
allerent

chez Monlieur le Chancelier de Sillery ayeul de
cet enfant nouveau baptifé où il y avoit une
grande & ample Collation toute préparée de con-
htures.

Baptême que l'on "Voulait faire au Mar-
quis d'Albert fils de feu Monfieur
de Luynes Conneltable de France,
dont l'ordre fut drejfé par un Maitre
des Cérémonies.

FAut ravoir de MonGeur de Luynes qui ferontles
Parain, & Maraine?

Le Roi, & la Reine Mère.
Où l'on prendra l'Enfant & qui feront les Da-

mes qui le découvriront?
Dans le Logis de Monfieur de Luynes qui eft

en la vieille ru-' du Temple.
Mesdames d'tTjfe & de Luxembourg leveront la

Couverture.
Qui fera celle qui le levera de deffus le lit ?

Madame la Comte1fe de Rochefort.
Qui fera celui qui portera l'Enfant?
Monfetgnmr frère unique du Roi.
Qui fera celui qui portera le bout du Couver-

toir de l'Enfant?Le Comte de Rochefort
Qui fera le Prélat qui fera le Baptême ?
Monfieur le Cardinal de la Rocbefoucaut.
Qui feront les trois Princes qui porteront les

honneurs du Roi?
Monfeigneur le Trmce Monfieur de Guife &

le Prince de Joinrville.

d'une Couverture de drap d'or bordé d'herminei
fans rcbras & au-defius du lit il taut un riche
Dais.

Il faut faire un plat-fonds de douze pieds en
quarré à monter deux marches.

L'on jugera mieux cela en voyant la place à
laquelle il fe faut accommoder.

Il faut à l'Enfant un Manteau de mêmeque la
Couverture du lit doublé d'Hermines avec un
petit bord. 11 faut des draps de toile Baptifte>tfelon la largeur & longueur du lit pour fervir à
l'Enfant. Auprès du lit au lieu le plus commo-
de, feront dreffées deux Tables, celle de la main
droite pour les honneurs qui ferviront au Roi, &
à la Reine Mère fur laquelle l'on mettra un
Dais. Sur la féconde où fe pofent les piéces pour
fervir à l'Enfant, il n'y aura point de Dais il
faut pour toutes les deux des Carreaux de toile
d'or où d'argent felon la Couverture ou en
broderie, & de riches Tavayoles. Faut garnir la
dite Sale de quantité de brasd'argent & de plaques
pour mettre les luminaires. En

faut pareillement

garnir l'Efialier. Faut tapiflèr la Cour & la gar-
nir de flambeaux. Faut tapiffer l'Eglife parer
l'Autel de riches ornemens & mettre luminaires
dans l'Eglife. Vis-à-vis de l'Autel faut faire ten-
dre un beau Dais & au-deffous d'icelui faire

mettre un tonneau défoncé par les deux bouts
couvert de toile d'argent, fur lequel fera pofé un
baffin d'argent doré cizelé qui fervira de Fonts. Il
faut faire faire quelque plat-fonds pour pofer la
Mufique. Il faut quantité de flambeaux que l'on
donnera à des Gentilshommes, ou Pages des fer-
vices du Roi afin de rendre la Cérémonie plus
honnorable.

Il fut relolu que vingt & quatre Pages de la
Chambre en portercient chacun deux & rien
plus.

Il faut favoir qui fera celle qui chargera les
Princes des honneurs de leurs Majeflés ?

Madame du Vernet Sœur du dit Sieur de Luynes.
Qui pareillement fera celle qui donnera ceux de

l'Enfant?
Il n'y en eut point parcequ'd y eût eu de la

conteftationpour la
préfeance.

Faut donner heure ausdits Seigneurs pour fe

trouver en la Chambrede Parade ou quelque Sale
proche delà quand l'on voudra commencer le
Baptême.

Tour le marcheren partant du Logis.

LEs Gardes du Corps feront haye depuis lej haut
de l'Elcalier jufques au bas. Les Suifles

de la Garde après. Les Gens de pied des Com-
pagnies que l'on fera trouver le long de la ruë
julques à l'Eglife. Les Fiffres les Hauts-bois.
Les Trompettes & Tambours. Le Herauts. Les
Seigneurs de la Cour. Les Chevaliers du St.
Eforit. Ceux qui porteront les pièces fervansàl'Enfant

qui font le Cierge le Crefmeau le
Sel. Ceux qui porteront les honneurs du Roi
qui font, Y Aiguière les BaJJins la Serviette.

Celui qui portera i'Enfânt & à côté de lui,
ceux qui porteront le Couvertoir de l'Enfant.
Leurs Majeftés & auprès du Roi un peu de-
vant, les Huiffiers de la Chambre avec leurs
Maffes. Après marcheront les Princes 8c Dames,
fuivies de nombre d'Archers de la Garde pour em-
pêcher la confulion. L'on retournera en ce même
ordre, s'il fe peut, pour aller à la Collation qui
fera préparée dans une Sale qui eft à la main
droite de la Chambre de parade, au bout de la-
quelle Sale ilaa une

Chambre où il y aura une
collation graflepréparée. De l'autre côté de h
Chambre

de
parade par bas y avoit une Cham-

brée parée d'un lit fuperbe en broderie d'or à
deux



deux envers,un riche Dais fur la Cheminée la

tapiflêrie de prix excefftF, & le Cabinet de même
pour retirer Leurs Majeftés & plus avant e pe-
tites garde-Robes tapiflees le tout par bas.

CHAPITRE II.

Cérémonies du Couronnement & du
Sacre des Rois & Reines

de France.

es. i-)

formulaire Moderne qui s'obfkrve aux
Sacre éf Couronnement des Roys de
France. [ Tiré du Cérémonial Fran- j
cois.]1

QUand par le Décès d'un Roi de France tonlégitime
Succeffeur fe veut faire facrer &

Couronner, la coûtume eftteiïe, qu'il faut apor-
ter à Rheims ville ordinaire du Sacre les orne-
mens Royaux qui font en l'Abbaye de Saint De-
nis, ordonnés & deflinés au Sacre & Couronne-
ment de nos Rois A favoir la Camifolle les
Sandales, les Botines, les Efp :rons l'Epée la Tu-
nique, Dalmatique, Manteau Royal Sceptre,Main de

juftice grande & moyenne Couronne.
Tous lesquels ornemens après le Sacre, (ont ren-
dus à l'Abbé de Saint Denis pour les remettre
es lieux ordinaires de leur confevation.

Le Roi donc procedant à fon Sacre & Cou-
ronnement, fe rend coûtumiereraent en une mai-
fon prochaine des Portes de la dite Ville de
Rheims où il reçoit les obeiflânees offres re-
quêtes& fupplicationsdes Habitans de la dite Ville.

Le Recteur accompagné des quatre facultés,
Bedeaux & Officiers de l'Univerfîté va jus-
ques au même lieu lui faire l'obéiflànce & ha-

langue.
Et ce fait fait fon entrée en la dite Ville de

Rheims étant reçu fous un riche Ciel ou Poifle
porté par quatre des Principaux & premiers Ha-
bitans de cette ville en laquelle lui font préparez
plufieurs plailans & fomptueux Ipectacles tantà
l'entrée qu'au dedans d'icelle.

Arrivant au grand & magnifique Portail de
l'Eglilè Notre-Dame (qui cft IMigute Métropoli-
taine & l'Archiepifcopale ) il trouve Monfieur
l'Archevêque Duc de Rbams premier Pair de
France accompagné d'aucuns Pairs Eccléliafti-
ques, de fes Evêques fuffragans & autres Prélats

en habits Pontificaux, avec les Chanoines, & au-
tres habituez en la dite Eglitè tous revêtus ri-
chement de Chappes de

drap
d'or & de foyc.

Et là le dit Seigneur lemetàgenoux fur un
grand drap ce pied de Velours & deux Carreaux
de même, fous un petit Dais ou Poifle préparé

pour cet eftet.
Apres que le dit Seigneur a fait fon oraifon il
baife le texte de l'Evangile

que lui prclcnte le
dit Sieur Archevêque, & dit l'orailôn ou haran-
gue qu'il lui veut faire. Puis le dit Archevêque
Pintroduit

en la dite Eglife ayant à fa dextre,
Monfieur TEvêque Duc de Laon, & à fa fenef-

tre, Monfieur l'Evêque Comte de Beau-vais,
Pairs de France lesquels le menent jusques de-
vant le Grand Autel où il fe met à genoux fur
un grand drap de pied & deux Carreaux de ri-
che étoffe.

Et cependant le Chantre de la dite Eglife com-
mence le Répons fuivant & le Choeur pour-
fuit.

TOME I.

Responsorium. Ecce ego mitto Ange-
lum meuni qui procédât te & cufrodiat lem-

« per.Obierva, & audi voeem mearn, & inimi-
cus ero immicis tuis, & afflijreutes te affligam,

“ 8c prxcedet te Angélus nu us. l'erf. Ifrael 'i
me Audieris non erit in te Deus recens ne-
que adorabis Deum alienum Ego enim Domi-

“ nus. Obierva & audi vocem meam & inirmeus
“ ero inimicis tuls. &c.

L'Archevêque dit l'Oraifon fuivante. “ Ore-
“ Mus. Deus tlui fcis genus humanum nulla
virtute polïe luMiftere concède propitius, ut

famulus tuus N. qucm populo tuo voluiitt

n prœferri ita tuo fulcutur adjutorio quantô
“ quibits potuit pr^efle valeat & prodeffe. Pet
» Dominum nollrum Jclum Chriftum nlium
“ tuum. Qui tecum vlvit & îegiut ni umtata
“ Spiritus Sanûi Deus, &c.

Se Chante après quelque Antienne de Notre-
Dame laquelle finie, le dit Sieur Archevêque dit
les Vertes& Oraifons qui benfuivent. “ Verf.

“ Domine Ulvum fac Rcgem. Refp. Et exaudi

nos in die quâinvocaverimusre. Domiuus
Vobifcum. Et cum Spiritu tuo. Or émus.
“ Concède nos Famulos ruos quaiiiimiij Do-
“ mine Deus perpétua mentis & Corporis (à-
“ lute gaudere & gloriofa Beata; Maria; lemper
“ Virginia intcrcefïkmea praelènti liberari tnliitia,
“ & aeternâ perfrui laetitia.

QuvtsvMus Omnipotens Deus ut famu-
“ lus tuus Kex Noiler N. qui tua miierations
“ iu(cepit regui Gubernacttla, virtuurn etiamom-
“ niutn percipiat iiicremcnti qmbus decenter
“ ornatU3 & vitiorum monftra devitare hoftes
s, fuperare& ad Te, qui via veritas & vit es
“ giMtiofus vale.it pmenire. Per Domiuum nos-
“ truin JJum-Cîirillum fiiium tuum.

Le Roi ayant fiit fon oraifon les dits S!eurs
Evêquc-s de Liioa & de Beauvais le menent bai-
ler le giMiid Autel où il préfente quelque riche
Reliquaire lequel lui eft adminiftré& mis es mains
par quelque grand Seigneur de fa Cour.

Ce raie, s'ilplait audit Seigneur ouir à l'ihflant
les Vêpres il fe met dedans fon Oratoire drefié
& préparé au cote du dit grand Aurel là où il
les entend, oftici.mt mon dit Sieur l' Arches èque de
Kheims ou bien fe fait conduire au Palais Ar-
chiepilcopal en la Chambre pour lui proparée,
pour fe déboter ou changer d'habillemens {ï
bon lui femble Et aprè- retourné

en l'Eglife
pour ouir les dites Vêpres. Lesquelles dites &
achevées le dit Seigneur fe retire au dit Palais
Archiepifcopaljufques après fouper, environ huit
ou neuf heures & lors revient en la dite Eglile
pour (âtisfaire à fes dévotions, & entre

en fon dit
Oratoire & fe Confefle Et après fe retire à ion
dit Logis pour prendre fon repos.

Et lors font mis Capitaines & Gardes en la dite
Eglile avec les Coultrcs & Marguillers ordinaires
d'icelle, lefqucls font iorrir tous ceux qui n'y ont
que faire & n'ouvrent qu'une porte qui leur eit
défignée tcnuis toutes les autres bien fermées,la-
quelle porte ell ouverte à ceux Chanoines& autres
habitués de la dite Eglife pour venir auxMatines
à ceux auffi qui leur font baillés par écrits.

Pour auffi demeurer en icelle Eglile celui qui
aura la Charge des préparatifs & accoûtremens
pour mettre ordre à ce que le tout foit bien or-
donné pour le lendemain desquels préparatifs Se
accoûtremens l'ordre s'enfuit.

Premièrement tout le devant du grand Autel
jufques à la marche fur laquelle le met le leau de
l'eau bénite etl couvert & pavé de Velourscra-
moiti enrichi d'or & par deffus & joignant le

Bb dit



dit grand Autel eft potée & affile la chaire en
laquelle Officie ordinairementmon dit Sieur l'Ar-
chevéque de Rbtitns couverte d'un grand drap
de pied de drap d'or.

vis-à-vis de la dite Chaire environ huit ou
dix pieds en arriere eft affife une autre chairepour le Roi

fur un grand drap de pied de drap
d'or & la dite Chaire

touverte de même. Et
entre la Chaire du Roi & celle du dit Sieur
Archevêque ya un appui d'Oratoire couvert
d'un autre grand drap de pied de drap d'or, &
deux Carreaux de même dont l'un & le plus
bas doit être de longueur environ cinq quartiers,
pour fervir tant au Roi, qu'au dit Sieur Arche-
vêque de Rheims lorlqu'il fe vient profterner
avec le dit Seigneur durant la Letanie ainfi
que la Cérémonie le requiert & qu'il fera dit
ci-après.

Derrière le Roi, environ cinq pieds y a un
Efcabeau couvert de drap d'or fur lequel eit
affis Monfieur le Conneftablc ou quclqu'aurre
qui le répreiente ielou l'exigence de la Cérémo-
nie. Et environ quatre pieds plus arriere y a
un autre Efcabeau pareillement couvert fur le-
quel eft aflîs Monfieur le Chancelier. Et plus
arrière environ trois pieds, far une Selle de huit
pieds de long, couverte auïïi de drap d'or, font
affis au milieu Monficur le grand Maitre à h
dextre Monfieur le Grand Chambellan & à la
ieneitre Monlieur le premier Chambellan.

A h dextre du dit Grand Autel, y a une lon-
gue Selle couverte femblablement de drap d'or
fur laquelle font aflis les Pairs Eccléfialliques.

Derriere eux cft auffi une longue forme fur
laquelle font affis Meilleurs les Cardinaux aflîl-
tans au dit Sacre leurs Caudataires à. leurs pieds.
Et derriere eux fur une ou deux longues for-
mes, font affis les Archevêques & Evêques, qui

ne font occupés aux Myfleres du dit Sacre. Et
encore derriere eux font quelques autres longues
formes pour les Gentilshommes de la Chambre,
& GentilshommesServans.

Et fi au dit Sacre fe trouve un Légat du Pa-
pe on lui prépare une Chaire auflî parée de
drap d'or au defius de la dite forme de mes
dits Sieurs les Cardinaux fon, Caudataire &Porte-Croix devant lui.

Et joignant iceux du môme coté fe fait unEchaffaut
entre deux pilliers paré de Broderie

de fleurs de Lysd'or fur (afin bleu auquel
font affiles

plufieurs
Dames & Damoifelles de

Maifon. Et au deflus d'icelui y en a un autre
pour la Reine, & autres Princeiïês & Dames.

Au côté feneftre du dit Grand Autel fur une
longue Selle font affis les fix Pairs Laies. Et
fi au dit Sacre le trouve quelque Roi tenant
le lieu du premier Pair Laie on lui prépare
une Chaire au deffus de la dite longue Selle.

Derriere elle fur une autre longue Selle, cou-
verte auffi de drap d'or font affis autres Prin-
ces & Seigneurs n'étant occupez au Myfiere
fufdit.

Et derriere eux fur autres grandes formes
couverte de même, font encore autres Seigneurs,
Chevaliers de l'Ordre, Capitaines & Gentilshom-
mes de la Chambre. Et derriereceux-ci entre deux
pilliers elt un éebaffaut correfpondant à celui é-
tantà l'oppofite (duquel eft mention ci-de-
vant) qui fert pour les Ambaflàdeurs qui font
préfens.

Au deffus du dit Echaffaut y en a un autre,
qui fert pour les Dames & Damoifelles. Outre
ces Echaffàuts ordinaires on en fait encore
quelque fois deux autres plus bas, fur les Chai-
res des Chanoines Tous lefquels Echaffauts
font parez. & accoûtrez de fleurs de Lys d'or
fur Satin bleu, ou autre riche tapiflèrie.

Au Pulpitre ou Jubé de la dite Eglife au-

deffous du Crucifix eft dreffé & affis le Trô-
ne Royal du dit Seigneur, ainfj que s'enfuit.

Au milieu du dit Pulpitre eit tait une plate-
forme de fept ou huit pieds de longs & cinq
pieds de large, en laquelle on monte du dit Pui-
pitre par quatre marches fur hquelle plate-for-
me elt pofée la Chaire du Roi en telle minière
que lui étant là affis le Peuple étant en la Net
de la dite Eglife le peut voir par derriere dès
la ceinture en amont.

Devant lui y a un appui d'Oratoire au-der-
fous duquel, & fur le plan du dit Pu!pitre, eft
une Selle, fur laquelle cft affis Monfieur le Con-
nellable, ou tel autre qu'il plait au Roi.

A fa dextre fur l.i féconde marche de la dite
plate-forme, eft affis Monfieur le Grand Cham-
bellan 6c à la feneftre fur la premiere & plu?
baffe marche d'icelie plate-forme le premier Cham-
bellan. Et devant le dit Seigneur fur le plan du
dit Pulpitre, àla dextreelt affis Monfieur !r
Clunceliier &a. leneitre Mcnfour le Grjiu.1
Maître.

A la dextre du Roi, contre l'apui dudit Pul-
pitre qui regarde fur la Nef font affis tes Pairs
Ecclciiafliques Et à feneftre les Pairs Laies.
Tous les dits Trônes, Siéges environs & par-
terre du dit Pulpitre couverts & ornez de riche
t.ipiifc-rie de Velours cramoifi Icmé de neurs de
Lvs d'or.

Aubout du dit Pulpitre à la dextre du Roi,
eft préparé un Autel pour fervir à dire la balk-
Mefle devant le dit Seigneur.

Pour aller au dit Trône3c Pulpitre eft faite
une longue & large montée, ayant de part &
d'autre acoudoirs,barrieres £c appuis le tout ri-
chement orné & tapiflé.

Le jour du Sacre environ fix heures du ma-
tin, le Roi dépêche quatre Seigneurs & Barons
pour aller en l'Abbaye de Saint Remy advenir
l'Abbé du dit lieu de venir & apporter en k
dite Eglife de Notre-Dame de Rheims la Sainte
Ampoulle, pour d'icelle prendre du Saint huile
& être employé au Sacre du dit Seigneur, fe n-
bligc.ins & fe fatlans Caution les dits Barons &
Seigneurs de la rendre & reflituer à la dite Ab-
baye de Saint Remy après le Sacre achevé. Amli
qu'il paroit par l'initrument ci-joint.

Infiniment public & Notarial de la Ré-
ceptzon de la J'ainte Ampoule de
Rheyms par les quatre Barons Ojia-
gers envoyez à cet effet par le Roi
T. C. de France Louis XIII du nom,
& la conduzte qui en fut faite par
eux & par les Barons Chevaliers de
la ditte Sainte flrnpo~rleP l'Egla/:
Cathédrale de Rheyms pour y fe r-vir
à l'Onliion & Sacre de ce Roi. Fan
à Rheims le TUrnanche 177 OEtobre
1610. [tiré de Favin Hifloirc de Na-
varre L. ii>.pag. 1339]

PAr devant nous Pierre Auger & Thomas Ro-ger,
Notaires du Roi notre Sire, heredi-

taires au baillage de Vermandois démentants à
Reims foubfignez. Ce jourd'hui Dimanche dix-
septième jour d'Oftobre 1610. étans en FEglife
& Archimonaftere de Monfeigneur de S. Remy
dudit Reims environ l'heure de neuf heures du
matin font comparus en celle Abbaye haults
& puiflants Seigneurs, meffire Phihppes Je La-
val, Marquis de Sabla]Nicolas de Bnchameau
Seigneur de Beauvais Nangy Hemy Galon de
Foix, Vicomte de Rabat, & Armand de Biron,
Baron de Chet-boutonneétans à Reims; lefquels

ont



ont did, & déclaré à Vénérable & Relig.eufè

pjrfonnc DonJean l'E/bagnol,Prêtre, Docitur

en la faculté de Sainte Théologie, Grand Prieur
du du Archimonafterede Saint Remy & grand
V'iciire au fpirituel & temporel de Uluttrillime

Prince Monfeigncur Louis de Lorraine, Archevé-
ijuc Duc de Reims, premier Pair de France,
Abbé de l'Abbaye & Archimonafteredudi£t Saint
Remy comme aufli à Dom Jean Ravyneaa
Sous-Prieur, Jean le Clertiers Prieur Dom Claude

FEvéfte quart Prieur, Chantres & Trelorieri,
Nicolas Vmtronart fous fermier & Ondat Bour-
geois Enrèrmier, tous Prêtres, Religieux du dit
Archimonattere& autres Religieux de la dite Ab-
baye, qu'ils étoient envoyez de la part du Roi
notreSireLouis Trerjesme de ce nom pour
faire apporter par lediâ grand Vicaire, Prieur
du dit Archimonaftere & Religieux honorable-
ment, & en toute reverence, en l'Eglifê metro-
politaine de Notre-Dame de Reims la Sainte
Ampoulle étant audit heu de Saint Remy, pour
(èrvirau Saint Sacre & Couronement du Roi no-
tre oit Seigneur qui fe célébroit le dit jour
dix-fèptiémeOctobre, en icelle Eglife Notre-Dame,
offrants lefdits Seigneurs & promettans de bonne
toi, faire leur devoir pour feureté de la dite Sain-
te Ampouile, demeurer pour otages en celle Egli-
fe de S. Remy, jufques à ce que le dit Sacre
hit fait celle Sainte Ampoulle lbit & fut rap-
portée audit Archimonaftere de Saint Remy, ainfi
qu'il eft accoûrumé en tel cas. A quoi par le
tlit Sieur Grand Prieur & Grand Vicaire du
dit Seigneur Abbé & Religieux auroit fait rc-
ponfe qu'iis étoient prêts d obéir au bon plailn"
da Roi. Ce fait lefdits Seigneurs Députez dudit
Sieur.Roi fe feroient transportez au devant du
dit Archimonaftere de Saint Remy, avec lefdits
Sieurs Grand Prieur & Religieux où ils ont
fait le ferment fur les Saintes Evangiles pris &
reçeu par honorable & fage homme Maitre Re-
né Bourgeois Baiily de l'Archevêque de Reims
& de la dite Abbaye ce prefent, & promis
rendre & rapporter au dit Archimonaftere S. Re-
my la dite Ampoulle, fuivant leurs dites Offres,
fupplians & requerans neanmoins aufdits Sieurs
Grand Vicaire, Prieur, & Religieux qu'il leur
foit permis eux tranfporter dudit S. Remy, juf-
tjuss à la dite Eglilé de Reims pour être & al-
ùtlcr à la conduite de

la dite Sainte Ampoulle
avec promette le S. Sacre fait & acompli la ra-
conduire en fon entier pour être pofee en ion
lieu accoutumé au dit S. Remy, ce qui leur a
été accordé par les fufdits Grand Vicaire, Prieur
& Religieux avec leurs luldites promettes, & à
cette fin leur a été prelenté la dite Sainte Am-
poulle,fur le dit grand Autel où affiftoit grandd
nombre de peuple, après le dit Sieur Grand Pneur
revêtu d'une Chappe battue en or, avoit levé du
dit Autel la dite S. Ampoulle prins & porté
Ibuî un Pallion de taffetas blanc argenté, auquel
font franges argentées que portaient meiïire Tho-
mas de Cauchon de Neuflire, Chevalier Seigneur
& Chaftelain du dit lieu, Baron des Baronnies de
Terrier & Chamlatz y demeurant Raoul de la
Fontaine Efcuyer Seigneur & Baron de Bele/fre
Neufvizy, Vuarincourt, & Arfilement demeu-
rant au dit Neufcizy Jaques de Hadrejfm Ecu-
yer Seigneur & Baron de Lonvrecy, tous trois
Barons Chevaliersde la Sainte Ampoullede Mon-
feigneur Saint Remy le Serment auflï par eux
preité & au lieu du quatrième Baron Chevalier
le du Maitre René Bourgeois Bailly de l'Arche-
vêque de Reims & de U dite Abbaye, le dit
Steur Grand Prieur monré fur une haquenéeblan-
che couverte d'une houue ce toile d'argent blanc
& les autres Religieux d'icelle Abbaye par gran-de dévotion & procefïïon folemnelle ayant audevant la Croix, chantans durant le chemin juf-

Tome I. Bbz iftjtru-

qi:cs à h cite F.gM'2 de Rémi les Antiennis
t< Oraifouî convenables à ce Saint rnyitere apri?
leJqueis étoient les luidits Sicuis Ol'tJgiers à Che-
val, ayans auiTi devant eux quatre perfonnages
aufli à Chevil qui por:o:ent quirre bmr.ieres
ou enfeignes de tafk'cas blanc ou iont emprein-
tes les armoiries de Sa M.ijetté & (elles des
dits Sieurs Depurei & gra^d nombre de Peuple
jufqucs à la d'te Eghlé de Reims. En la nef è?
ï.ïoiidle il s'ell trouvé Monfeigneur le Reveren-
diiîime & IlluftnlTmie Cardinal de Joyettfe, Ar-
chevêque de Rouen, accompagné & affilié de
plulleurs Prelats & autres gens d'Eglilë même
de plufieurs grands Seigneurs en grand nombre,
auquel Seigneur Cardinal de Jojeufe, le dit Sieur
Pneur de Saint Remy ,a offert, préfenté &: deli-
vré la dite Sainte Ampoulle pour l'accomplifTe-

ment & fait du dit Sacre difant tels mots. Mcn-
fiigneur lltuinjfime & Reverendijjime -voici la
Sainte Amfoulle contenant la cek'je liqueur dent feut

oasrs ejr Jàtrez, les Rois de Viane Jrîs-Chrttem
que je •vous prefime & »~ets en vos mains pour
Sacrer le Roi Louis treizième nstie fouvera'.n Sei-
gnera- l.i cfia;ke de rr.e la rendre & rerrrrttreerr
mes mains, le Saint Sacre fat C" accompli. Par le-
quel Scgueur Cardinala ete repondu jiinfi je
le -vous promets fiiin mettant lu main a la poitri-
ne & a l'mitant a le dit Steur de Joyen/è pris
& tranlporté Il dite Slinte Ampoulle, au dedans
du Cho-ur d'icelleEgliieNotre-Dameaccompagné
du dit Sieur Grand Prieur defdits Sieurs OiU-
gicrs & Barons Chevaliers Et le dit Saint Sacre
tait & accompli & la Mcfle celébrée environ
l'heure de trois heures de relevée eft (ôrti le dit
Sieur Grand Prieur comme defliis accompagné,
ayant la dite Sainte Ampoulle au devant de là
poitrine & pendue au col lequel eft retourné
tous le dit

Pallion
en la dite Eglife & Abbaye de

Saint Remy où il a remis & pofé la dite Sam-
te Ampoulle en fon lieu accoûtumé. Ce fait lel-
dits Sieurs Oftagiers, leurs Oraifons faites ont de-
laiiTé leurs dites enfeignes. armoiriées en la dite
Abbaye de Saint Remy, pour perpetuellememoi-
re du dit Saint Sacre ont été quittes & des-
chargez de leurs dites promettes par les fufflits
Grand Prieur, & Religieux comme en pareil lef-
dits Sieurs Barons, Cnevaliers ont remis leur
dit Pallion de toile d'argent blanc es mains du
dit Grand Vicaire & Religieux pour lèrvir d'or-
nement en la dicte Eglife dont & de tout ce
que deUus ledits Seigneurs Oitagiers & Barons
Chevaliers, Sieurs Grand Prieur, & Religieux,
nous ont requis acte à eux refjieftivement oc-
troyé pour iervtr ôc valoir en tems & lieu ce
que de railo'S.s. Fait à Retms le jour & an lulciit
& ont leidits Sieurs Grand Prieur, Religieux Ba-
rons Chevaliers, & Sieur Bourgeois Baiily Signe
en la minute originale dcs preiences luivant l'Or-
donnance.

Signé
Roger, & Augcr, Notaires

R oy aux.



Infiniment public & Notarial auquel
on voit en quelle ordre la Sainte Am-
poule fut portée de F Abbaye & Ar-
chimonaftere de St. Remy/7<
Cathedrale de Rheyms, par les qua-
tre Barons Ofiagers du Roi de Fran-
ce & par les quatre Barons Cheva-
liers de la dite Sainte Ampoule; com-
ment elle y fut recette & comment re-
portée au même Archimonajlere pour
y être gardée felon l'ancienne coutu-
me. Fait à Rheyms le 10 OStobre
1610.

tous ceux qui ces prefentes lettres ver-ront.
René Bourgeois licentié és Droits

Bailly du Bailluge de Renns & de l'Abbaye Ar-
chimonaftere de Saint Remy de Reims Salut.
Sçavoir faifons que ce jourd'hui Lundi dix-hui-
tiéme jour du mois rt'Oftobre huit heures du
matin en notre hôtel font comparus en perlon-
ne, Meflîre Tl.omas de Caachon & de Neurlire,
Chevalier Seigneur & Chaitelain du dit Neuflire
& des Baronnies de Terrier & Chaml >ts y de-
meurant, Anthoine de la Fontame Ecuyer Sei-

gneur & B aron de BelkjtreNeufvizy & de Vuar-
necourt y demeurant fie Jaques de Hauârejjon
auffi Ecuyer Seigneur & Baron de Sovaftre, &
de Lonvrezy y

demeurant
tous Barons Cheva-

liers de la Sainte & Sacrée Ampoulle, lefquels
Sieurs de Cauchon, de la Fontaine, & Haudref-
fon es noms que deffus, en la prefence de Maî-
tre Louis de Limai licentié és loix Procureur
Fifcal de la dite Abbaye, enfemble du Baillage
de Reims, nous ont dit, remonftré fait appa-
roitre, qu'à caufe des fufdites Baronnies de Ter-
rier, Belelbre & Sovaftre qu'ils tiennent en plein
fief, foi & hommage mouvant de mon dit Sei-
gneur, Abbé du dit Saint Remy de Reims, ils
ont ce droit de toute antiquité, de porter & rap-
porter chacun un bâton en l'Ordre que deffusdu

Daiz ou Pallion fous lequel fe porte, de la
dite Eglife de Saint Remy, à Notre-Dame du dit
Reims le jour du Saint Sacre & couronnement
des Rois de France la dite Sainte Ampoulle,
jiilî-jueî auprès du grand Autel de l'Eglile de
Notre-Damede Reims, laquelle a été miraculeu-
fement envoyée du Ciel & contenant la Sainte
huille & Sacrée onftion dont a été oingt le
Roi Clovts premier Roi Très Chrétien des
François & fucceffivement les Très-Chrétiens
Rois de France. Au bout duquel grand Autel,,
doivent être affiftans jufques en iix le S. Sa-
cre achevé & grande Melfe dite & célébrée en
11 dite Eglifê Notre-Dame du dit Reims ne la
perdre aucunement de veue comme ils en font
tenus £t obligez pour avec celle s'en retour-
ner, avec Monfeigneur l'Abbé du dit S. Remy

ou celui qui a
l'honneur de la porter, aider à la

raconduire jufques auprès du corps de Monfei-
gneur Saint Remy où elle eft, & a eté de tou-
te antiquité immemoriale, potée en la même fa-

con qu'ils l'auront accompagnéeavec toute lb-
ïemuité en la dite Eghle Notre-Dame du dit
Reims, lefquels du jour du mois d'Oûobre au
dit an

mil
Iix cens dix, jour du Sacre, en notre

prelence & du dit de Lanal Procureur fifcal,
s'en feraient remis chacun d'tceux Barons, Che-
valiers de Lt Siuite Ampoulle, en leur devoir, &
pir effet le feroient tranfportez le dit jour à huit
heure» du matin, en l'Eghfe du dit Saint Remy,
eux Barons, Chevaliers revêtus d'un accourre-

ment de Satin blanc avec le manteaude taffetas
noir & à coflé lenellre leurs dit, manteaux

étoient attaché !eurs Croix de Chevaliers de la
dite Saint Ampoulle brochée de fin or & ar-
gent, & ce en la prefence de DomJeun PEfpa-
pal Prêtre, Docteur en SainteThéologie grand
Vicaire de Monfeigneur Abbé du dit Saint Re-
my, tant au fpirituel que temporel & Grand
Prieur d'icelle Abbaye enièrable des Religieux
d'icelle Abbaye fe (eroient mis ceux Chevaliers
en rang l'un après l'autre, prelenté au devant du
grand Autel de l'Eglife du dit Saint Remy en
profternant un genouil en terre, en foi fie hom-
mage, pour baifer la dite Sainte Ampoulle, 1
eux prefentée par le dit Sieur Grand Pneur qui
l'avoit pendue au col lequel Grand Prieur, après
les avoir receus, & par eux prefté le Serment de
fidélité en tel cas requis de bons vafCmx ayant
la main dextre fur le livre de la Sainte Evangi-
le,de la conduire & raconduire fidellement £c
leur auroit le dit Sieur Grand Prieur i chacun
d'eux en leur rang mis au col une Croix d'ar-
gent, pendue en un large ruban de foye noir,
pareille celle Croix à celle de leurs manteaux,
fuivant l'ordre gardé & accoutumé de l'antiquité,
de devoir porter tant qu'ils vivront ou feront
jeuiflants de leur dite terre & Baronnie, leurs
dites Croix ainfi que deflus & après feroient ve-
nus a la dite heure du matin en la dite Eglife de
Saint Remy honorez Seigneurs Henri Gafhn de
Fuix Vicomte de Rabats Pbihjifes Je Limai,
Marquis de Sablûy Jaaues de Brîc'^tmtemt Sei-
gneur de Beauvats Nangy Armand de B:ron,
Baron de Chef-boutonne tous quatie Seigneurs
Oftagiers qu'il a pieu à là Majefté envoyer
pour faire porter la dite Sainte Ampoulle pour
ton Sacre lefquels le feroient prelentez au dit
Sieur Grand Prieur, & à nous, & remontré qu'il
auroit ainfi pieu à fa Majeilé les envoyer pour
Oflagiers de la dite Sainte Ampoulle comme
c'eil: la coûtume de toute ancienneté, ayant cha-
cun d'eux une lance en leur poing où pendoit
une enfeigne de taftettas blanc, armoyée des ar-
mes de notre Très-Chrétien Roi de France, juf-
ques au rapport d'icelle de FEglile de Notre-Da-
me du dit Reims en l'Eglile uu dit Saint Remy,
s'il ne plailbit au dit Sieur Grand Pneur leur
permettre voir les Cérémonies du Sacre en s'o-
bligeant deuernent devant Notaires de la condui-
re, & raconduire, ce que leur ayant tite ainfi
accordé &: ayans eux Seigneurs Oltagers ci-
delllis nommez prefté le Serment, & les nnins
pour cet effet miles fur le livre de la Sainte E-
vangile Se pardevant Notaires Royauxà ce ap-
pcllez puis après ce feroit le dit Grand Prieur
dclcendu en bas des degrez du dit grand Autel
du dit Saint Remy, avec

la fuidite Sainte Am-
poulle pendue à ion col, étant celle Sieur Grand
Prieur revêtu d'une chappe de toile d'or. Auu
bout defquels degrez lui futprefenté des fufdits
Seigneurs Ollagiers un Peille ou Pallion de toi-
le d'argent envoyé de fa ÎVÎajellé par eux au
dit Abbé

ou grand Vicaire pour porter & rau-
porter delfous icclui la dite S. Ampoullede S. Remy
a Notre-Dame& de Notre-Dameau dit S. Remy,
commec'eftla coûtume,lequel Sieur Grand Prieur les
reçut humainement, & prclcnta aux trois Cheva-
liers de la dite S. Ampouile & à nous au dé-
faut de l'autre Chevalier pour s'acquitter de
leurs charges honorables, fous lequel Daiz le dit
Sieur Grand Prieur, fe mit avec la fuidite S. Am-
poulle pendue en Ion col, & revêtu comme def-
fus, devant laquelle S. Ampoulle marchoient deux
des fufdits Oftagiers avec leur dite lance, & les
deux autres derriere avec leur lance au poing,
jufques hors de l'Eglifè oit au grand Portail
d'icelle fut prefente aux S. Grand Prieur, par
les fui-dits quatre Seigneurs, une hacquenée blan-
che, faine & entière enharn ichée de blanc &
couverte d'une houife de toile d'argent blanc avec

la



la (range d'argent, que fa Majefté lui envoya
pour monter delïus ôc porter la dite S. Aut-
poulie, comme c'eft la coutume lequel Sieur
Grand Prieur reçut humainement,remerciant la
Majeftc de fi bien enfuivre les bonnes & an-
ciennes coûtumes tenue icelle hacquenée par
quatre vale:s de fa Majefté qui monterent le
lûidit Sieur Grand Prieur deffiis, deux delquels

la tenoient par la bride l'un à dextre, & t'autre
à feneftre, & les autres aux deux étriers, pour
le conduire en la façon. Ce fait les luldirs Che-
valiers, & Oftagiers monterent fur leurs Che-

vaux les Chevaliers portans le Dalz en leur rang,
& deux Oftagiers marchoient devant la dite Sain-

te Ampoulle leur Ecuyer marchant devant eux
& portant leurs bannieres & les deux autres
marchoient derriere la dite Sainte Ampoulle
leurs Ecuyers portant auffi leur dire bannière &
marchoientdevant les venerables Religieux d'icel-
le Abbaye du dit Saint Remy tous revêtus
d'Aulbes blanches avec les Croix, & torches
chantans proceffionellement & les deux Chan-
trcs revêtus de chappes tenans un bâton d'ar-
gent, étant les devants des Maiions des rues or-
nées, & enrichies de tapiflèrie & au devant
d'iceux Sieurs Religteux marchoient le Capitai-
ne, Lieutenant & Enfeigne d'aucuns habitans du
Chêne le Populeux fujets de mon dit Seigneur
l'Abbé, felon qu'il leur étoit enjoint & rosii-
dé de venir par le dit Sieur Grand Prieur, ayans
armes & les Tambours battans & Enfeigne
déployée & auffi marchoient à l'entour du dit
Daiz, tant devant que derriere icelui tous les Of-
ficiers de FEchevinage du dit Bam Saint Remy,
fujets de mon dit Seigneur l'Abbé & defdits Sei-

gneurs Religieux en armes qui étoient auffi
mandés, & enjoints de venir, pour la conduite
& feureté d'icelle Sainte Ampoulle jufques au
rapport au dit Saint Remy fuivant l'ancienne
coûtume. Etant celui SeigneurGrand Prieur, ac-
compagné comme deffus arriva au devant du
grand Portail de l'Eglifê de Notre-Dame du dit
Reims, entra dedans icelle Egiife avec feulement
lefdits Religieux les iufàits quatre Seigneurs Ba-I-
rons, Chevaliers, & quatre Seigneurs Oftagiers,
enlêmble les deux Notaires Royaux ci-deflus
nommez avec quelques autres Officiers & Ca-
pitaine & Enfeigne de la compagnie du Chelne:
& à l'entréede la dite Egiile Notre-Dame,

arri-

va Monfeigneur Uluflriflime & Revcrenciiliime
Cardinal en habit Pontifical, accompagné des
Pairs de France revêtus des habits qu'ils ont ac-
coutumé porter en telle folemnité & de plu-
heuïs Prélats pour recevoir la dire Sainte Am-
poulle qui lors fut mlfe par le dit Sieur Grand
Pneur, es mains de mon

dit
Seigneur le Cardi-

nal de Joycujé Officiant en l'ablence de Mon-
feigneur de Rheims toutes fois après avoir par le
dit Seigneur Cardinal promis remettre icelle Sain-
te Ampoulle ès mains du dit Sieur Grand Pneur,
le dit Sacre fait, & accompli; & de fait le dit
Seigneur Cardinal fe mit deffous le dit Poifle
avec le fufdit Sieur Grand Prieur accompigné
des fuSits Prélats & quelques Religieux mar-
chants avec eux devant & derrière & autour
eu dit Poifle auffi porté par les fufflits Sei-
gneurs Chevaliers & de nous: comme dit eft
juf> ues au grand Autel de Notre-Dame, & des
ciirs" Seigneurs Oftagiers où ils affilièrent & n'a-baidonnercnt

comme étant de leur charoe & de-
voir la dite Sainte Ampoulle, ni le dit Sieur Grand

Pneu" étant au côté dextre à ce le coté de mi-
di du grand Autel de Li dite Eglife Notre-Dame,
& ie dit Sacre accompli environ les trois heu-
res de relevée auroit été remis p.ir mon dit Sei-
gneur le Cardinal de Joyeufe, la dite Sainte Am-
poulle ès mains du d.t Sieur Grand Prieur, en
notre prefence, des fuidits beigneurs Chevaliers

& Ofragiers, & autres & à ht (ortie de l'EjjH-
ie <<; Notre-Dame icelui Sieur Grand Prieur re-
monta iur la dite hacquenée blanche, accompa-
gné com'ne deffùs tint des d'ts Seigneurs quatre
Ofhçrr-î que Barons Chevaliers, & de nous
Olliciers 6c autres étans vends à ta conduite
d'icelle Sainte Ampoulle & de hiitrevindrent
tous a l'Egliie du dit Saint Remy érant enc>-
res le devant des Mailbns des rués, où ilaavment
p.iilé tapiflecs ainfi que dit cit louant chacu'i
Dieu du Saint Sacre achevé & accompli par la
Divine bonté & arrivant en la dite Ëglilê du
dit Saint Remy fut remis la dite Sainte Am-
poulle, près du corps de Monfeigneur Saint Re-
my, où de toute antiquité elle

a accoutumé
d'être, & pofée, & les dits Seigneurs quatre Ol-
tagiers & Barons Chevaliers d'icelle Sainte Am-
poulle,

nous ayans requis acle de tout ce que
déifias après avoir par les dits quitte Seigneurs
Oftagiers remis es mains du ait Sieur Grand
Pneur, leurs f uldites quatre livrées & bannie-

res pour demeurer en l'Eglife du dit Saint Re-
my de Reims,à perpétuité & mémoire perpé-
tuelle de Sj_M.!|eué ainli qu'en y font ja po!é
les autres bannièresde nos preJecefleurs Rois j
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pour honorer leur mémoire enlêmble les Sei-

gneurs Barons Chevaliers d'icelle Sainte Am-
poulle ayans remis leurs d ts barons & Pal'iion
de toile d'argent & franges d'argent èi. mains
du dit S'eur Grand Prieur Je Vicaire de mon dit
Seigneur Abbé, pour fervir d'ornement en la di-
te Egiife du dit Saint Remy. Ce que ayant
convenu le dit Procureur Filcal & coiilenti que

chacun d'iceux quatre SeigneursOftagiers enfem-
ble les dits Sieurs Chevaliers ayent chacun acte
de ce que dit eft après lequel confentementdu
dit Procureur Fifcal avons aufdits Seigneursqua-
tre Oftagiers & auilirsBarons Chevaliers preîens
donné à chacun d'eux acte de leur prefentationde
devoir, ainfi par eux fait ci-deflus pour leur fer-
vir, & valoir en tems & heu ce que de rai-
fon.

En témoin de quoi avons fait mettre à ces
prefentes le feel de la dite S. Ampojie, enfem-
ble celui du dit bailhge de S. Remy & celle Fait
figner par M litre Jean le Fogiire Greffier ordi-
nalre du dit Badiane le jour oc an que deflus

Signé,

LePogure Greffier.

Les dits Seigneurs &: B irons partent inconti-nent avec leurs lîcuycrs & Gentilshommes
portant l'un d'iceux, chacun devant ton Maître

& Seigneur fa binicre peinte Se dehyriee de
lés Armes & Couleurs merians avec eux unehacquenée fur liquelle fera poité & rapportéle dit Sieur Abbé, ou en Con abtence le grand
Prieur de la dite Abbaye avec un pojfle de Da-
mas bl me à Heurs d'or qui fera toujours fur le
dit Abbé, ou Grand Piieur, tant en allant en la
dire Egliie de Noti'e-Djme qu'en retournant en.
la direAbbaye le dit poifle loutcnu par quatre
Religieux revêtus d'Aubes blanches.

Tôt après le partement des dlts Seigneurs &
Barons, torrent du Palais Archiepifccpal Logis
du Roi les trois Pairs Ducs & les trois Pairs
Comtes Laics reverus il'utie tunique longue
julqucs à mi-jambe Et pir-deflus d'un man-
teau, ou épitoge deS.irge drapée ceinte en écar-
l.nte violette, avec un Collet rend & rcnverlé

»fourréd'hermines mouchetées la tête nue enri-
chie, c'elt à favoir les dits trois Ducs d'un
chapeau J'or, & les dits trois Comtes de cer-
clis .uifli d'or. Les Manteaux fusdits ouvert &fendus

fur l'Epiu'e droite, & enrichis fur l'ou-
verture de boutons & agraphes de pierreiie avec

B b3 quel-



quelque diflerence (quant à renrichiflement) de
ceux qui des Ducs à ceux des Comtes.

Les dits Pairs Laïcs ainG accoutrez & vêtus
viennent en la dite Eglife près du Grand Autel,
où eft le dit Sieur Archevêquede Rheims accom-
pagné des Pairs EccleGaftiques,qui font affis enl'ordre

qui s'enfuit lur les deux longues Selles,
dont a

été
ci-devant fait mention. C'eft à favoir

du côté des EccleGaftiques le premier & plus

pres de l'Autel.

i. L'Evêque Duc de 4. L'Evêque Comte de
Laon. Châlons.

2. L'Evêque Duc de y. L'EvêqueComte de
Langres. Noyon.

3. L'Evêque Comtede S'ils font tous pré-
Beauvais. fens.

Sur la dite autre longue Selle à l'oppofire de la
précédente feront affis les Pairs Laïcs, eu l'ordre
qui fuir.

i. Le Duc de Bourgo- 4. Le Comte de Tou-
gne. loufe.

2. Le Duc de Norman- y. Le Comte de Flan-
die. drcs.

3. Le Duc d'Aquitai- 6. Le Comte de Cham-
ne. pagne.

Or pour ce qu'aujourd'hui les Duc'nez & Com-
tes des fufdits iont annexés & unis à la Couron-
ne k Domaine du Roi, au lieu des dits Ducs &

Comtes aucuns Princes & Seigneurs de France
ordonnez & élus par Sa Majdlé tiennent les
dits lieux.

Et étans ainfi affis les dits onze Pairs & mon
dit Sieur l'Archevêque de Rheims faifant le dou-
ziéme affis en la Chaire le dos contre l'Autel
font deleguez par eux enfemble les dits Sieurs E-
vêques de Laon & de Beauvais, pour aller que-
rir le Roi en fon logis lefquels ayant Reliques
des Saints penduès en leurs cols & étant accom-
pagnez des Chanoines Vicaires & Chapelainsdela dite

Eglife les deux Croix, Cierges Eau
bénite &Encenfoirs marchants devant eux
viennent proceffionnellementen la premièreCham-
bre du dit Seigneur.

En la dite Chambre eft préparé un lit, fur le-
qu'l le Roi elt couché vêtu d'une chemile deToile

de Hollande fendue devant & derriere pour
recevoir la fàinteOnâion & par deilus la Cami-
folle de Satin cramoifi ci-devant défignée auffi fen-
due devant & derriere pour fembiabie caufe &
d'une Robe longue en façon de Robe de nuit.

Et lorfque les dits Evêques de Laon & de Beau-
vais apperçoivent le dit Seigneur, celui de Laon
dit l'Orailbn fuivante. “ OREMUS. Omnipotens
“ fempiterne Deus, qui famulum tuum N. Re-
“ gis faftigio dignatus es fublimare tribue quje-
“ lumus ei, ut ita bujus feceuh curfu multorumin commune làlutem difponat quatenus à ve-
“ ritatis tuœ tramite non recédât. Per Dominum.

Laquelle Oraifon finie & achevée, le dit Sieur
Evêque de Laon par le côté dextre & celui de
Beauvais par le feneftre, reveremment & après a-
voir baifé leurs mains, foulevent le dit Seigneur
de deflus fon lit & le menent procefftonellement
dedans l'Eglife, marchant devant lui Monfieur le
Conneflable, ou autre qu'il plaira à Sa Majefte,
ion Epée nue au poing, revêtu de tunique & de
Manteau & ayant cercle fur la têteen la forme &
manière que les Pairs Comtes Laies.

Après le dit Seigneur, marche tout feul Mon-
fieur le Chanceler, vêtu de fon Manteau & épi-
toge d'écarlate rouge fourré d'hermines & fon
mortier de Chancellier & après lui marchent
Monlieur le Grand Maître, à dextre Monfieur le

Grand Chambellan, tous vêtus comme les Pairs
Laïcs.

Et Cependant après h fufùitcOraifonle Chan-
tre & les Chanoines chantent le iuivant. “ REs-

“ ponsorium. Ecce ego mitto Angelum meum,
“ qui prœcedat te, & cuitodiat lemper Obierva& audi vocem meam & inimicus ero inimi-
“ cis tuis, & affligenr.este, affligam, & praxedet
“ te Angelus meus. Vtrfis. lirael G me audie-
“ ris non erit in te Deus recens neque adora-

bis Deum alienum ego enim Dommus. Ob-
“ fèrva & audi vocem mcam & inimicus ero
“ inimicis tuis, &c.

Lors le Clergé s'arrêtant quelque peu à l'en-
trée de l'Eglife, Monfieur l'Evêque de Beauvais
dit l'Oraifon iuivante. “ Oremus. Deus qui
fcis genus humanum nulla virtute pofle lub-
“ fiftere Concède propitius ut famulus tuus N.
“ quem populo tuo voluiiH praeferri, ita tuotul-

aatur adjutorio quanto cjuibus potuit prœ-“effe valeat & prodefleper Dominum
noitrum

Jefum Chrifium &c.

Après cette Oraifon les Chanoines entrans en1'Eghfe, &
cheminansdevantjulques à l'entrée du

Chœur chantent l'Antienne homme, m •urrtu-
te tutlœtabiim Rex.

Laquelle Antienne finie &: le Roi arrivé de-

vant le Grand Autel eft préfenté par les dits
Evéqucs au dit Sieur Archevêque, lequel dit l'O-
iMifon fuivante. “ Oremus. Omnipotens Deus,

“ Cccleftium moderator qui famulum tuum N.
“ ad Regni faftigium dignatus es provehere,con-
“ cède qua:fumus ut a cunâis adverfttatibus &

“ Eccefiafticae pacis dono muniatur & ad xter-
na; pacis gaudia te donante pervenire merea-

“ tur. Per Dominum Noilrum &c.

Laquelle Oraifon enfemble celle du Roi dite
& fime il eft mené par les dits Evêques de
Laon & de Beauvais en fa Chaire préparée comme
a été dit ci-deffus & placée vis-à-vis de celle
du dit Sieur Archevêquede Rheims.

Derrière lui eft aflis Monfieur le Conneflable,
ou celui qui le repréfente, fans Epéeparce que
s'approchant du dit grand Autel, il met la fien-
ne entre les mains d un fien Ecuyer pour pren-
dre elle qui fert au Myftere du Sacre, ainfi qu'il
fera dit ci-après. Monfieur le Chancellierderrie-
re lui Et plus en arriere fur la Selle ci-devant
défignée Monfieur le Grand Maître Monfieur
le Grand Chambellan & Monfieur le premier
Chambellan.

Et en attendant la venue de la Sainte Ampoul-
le, Monlieur de Rheims, après les Oraifons ful-
dites, préfente de l'eau benite à Sa Maiefté &

puis en donne à toute l'aiTillance & lors le
Chœur commence à chanter Tierce.

A la venue de la dite Sainte Ampoulle appor-
tée par l'Abbé ou le Grand Prieur de Saint Re-
my, monté fur la hacquenée ci-devant delignée,
& fous le Poifle porté par quatreReligieux de la
dite Abbaye accompagné des autres Religieux
d'icelle & des dits quatre Seigneurs MonGeur
l'Archevêque marche au devant pontificalement
revêtu & accompagné de fes Evêques fufîragans,
& d'aucuns Chanoines de la dite Eglife avec fa
Croflê & là Croix devant lui jufques au grand
Portail de la dite Eglife là oùil reçoit & prend
des mains du dit Abbé ou Grand Prieur la
dite Sainte Ampouile avec promefîè & obliga-
tion de la rendre & reilituer, le dit Sacre parfait
& achevé.

Et en telle maniere retourna au dit Autel fui-
vi du dit Abbé ou Grand Prieur laiffaut les
dits Religieux hors le Chocu- Lefquels fe reti-
rèrent en la Chapelle Saint Nicolas ou à l'Egli-

fe



fe Saint Denys,attendant la fin du dit Sacrepour
reconduire la dite Sainte Ampoulle en la forme &

manière qu'on fa apportée & Moniieur de

Rneims arrivant au dit grand Autel en tenmt u
dite Sainte Ampmlle, le Roi le levé de fa Chai-

re pour la révérer Sclors le dit Abbe ou Grand
Prieur de Saint Remy (ê met au côté dextre du
dit grand Autel comme Gardien & témoin, de

ce qui fe fait de la dite Sainte Ampoulle Et de
l'autre côté du dit Autel fe met l'Abbé de St.
Denys en France, ou bien le Grand Commandeur
du dit lieu pour garder & adminiflrerquand beloin
cft tous les habits Royaux ci-deflusdéclarer
préparez fur le dit grand Autel pour fervir au Sa-

cre & Couronnement.
Et durant le tems que mon dit Sieur l'Arche-

vêque revient de recevoir la dite Sainte Ampoul-
le, jufques à fon arrivée au dit grand Autel, fe
chantent les Oraifons fuivantes.

ANTIPHONA. 0 pretiofum munus ô pre-
“ tiofa gemma, quse pro unâione Francorum Re-
“ gum Miniflerio Angelico cœiitus elt emnll
“ Verf. Inveni David fervura meur.i. Refjmfi-
“ num. Oleo fànâomeo unxi eum. O a émus.

“ Omnipotens Serapiterne Deus, qui pietatistua;
dono, genus Regum Francorum oleo perungi

“ decrevitti praelta qusefumus ut famulus tuusRex nofter perun£tus hac ùcra & prsefenri un-
“ âione Sanfto Pontifici Remyg'o emiflà divini-
“ tus & in tuo fervitio femper dirigatur & ab

omni infirmitate miïericorditer liberetur. Per
Dominum &c.

Et ce fait Monteur de Rheims fe retire au R e-
vefliaire qui lui eft préparé derrière le grand Au-
tel, pour le revêtir & habiller d 'h jbits Pontificaux,

comme pour dire Meffe affilié de deux de les
fuffragans Evêques pour chanter l'Epitre & l'E-
vangile aYec douze Chanoines revêtus en ha-
bits de Diacres & Sous-Diacres. Et retournant
au dit grand Autel le Roi fé leve de fa Chaire
pour lui Faire honneur lequel raffis en fa dite
Chaire Monfieur de Rheims approche pour lui
faire les requêtes & recevoir de lui les (ërmens
& promenés faites pour toutes les Eglifes à lui
fujettes ainG que s'enfuit.

Tttitionpoar l'Eglife.

“ A vobis perdonari petimus ut unicuique
de nobis & Ecclefiis nobis commiflïs Cano-

“ nicum privilegium & debitam legem atque ju-
“ llitiam confervetis & defenfionem exhibeatis
“ fient Rex in fuo Regno debet unicuique Epif-
“ copo & Ecclefiae fibi commiffe.

Reponfe & Tromeffe du Roi.
“ Promitto vobis, & perdono, quod uni-

“ cuique de vobis & Ecclefiis vobis comrniffis

“ Canonicum privilegium & debitam legem atque
“ juuïtiam fervabo & defènfionem (quantum po-
“ tero adjuvante Domino) exhibebo ficut Rex

in tuo Regno unicuique Epifcopo & Ecclefœ
“ fibi commiila; per reâum exhibere debet.

Après que le dit Seigneur aura fait cette pro-meffe & fermentilfera foulevé de fa Chaire parles dits Evêques de Laon, & de Beawvaii lef-
quels étant auffi debout demandent au Peuple, &
affiftance s'ils ne le reconnoiflènt pas pour leur
Roi Et comme ayant reçu le contentement du
Peuple & de toute l'affiftance Monfieur de
Rheims lui fait faire le ferment du Royaume en
cette maniere ayant fes mains fur l'Evangile, le-
quel il baife après la dite promefle.

Tromejfe & ferment du Roi.

“ Hjï.c populo C'r.riiliaiw & mihi futdito

“ in Ciinlti promitto noitiine Imprimis ut Ec-
“ cldia; Dei omnis populus Chni'tUr.usverjiinp.i-
“ cem noitro arbitnu in omm tempore icivet.

Item, utomnes rapaciutes, &omnes hiiqiii-
tates omirbud gradlbus interûicjni.
“ Item ut jii omnibus judicus oequitatem &
mifericordiam prxcipiam ut mihi & vobis in-
dulgeat iuani milericordiam clemens & mileri-

cors Deus.
Item de terra mea ac juiifdictione mihi

“ fubdita Univerfos hsreticos ab Ecclelia denota-

“ tos pro viribus bona fide exterminare fmdebo.
Ha;c omnia fupra dicla firmo juramersto. Sic

“ me Deus adjuvet & hœc Sancta Dei Evan-
“ gelia.

Après lequel ferment c< promeflè le dit Sieur
Arthcvcque i'^chemine vers les dits Habits & Or-
nemens Ro\ aux préparés auparavant, comme dit
elt & le Roi eft mené devant le grand Autel par
les dits Evêques de Laon & de Jkauvats, & là
cit dévêtu par le premier Chambellan de ta Robe
longue. Etétant en û Camilolle de latin, mon
dit S'eur de Rheims dit fur lui ce qui s'en fuie
“ l'erfis. Adiutorium noftrum in nomine Do-
“ mini.Rtj'p- Qui fecit coelum & terram. Ver-“ fis.

Sit nomen Domini Benediftum. Refy. Ex
hoc nunc & ufque in laculum. DominusVo-
bifcum. Et cum Spiritu tuo. Oremds. Deus

“ ir.enarrabilis autor mundi, conditoi" generis hu-
“ mani Gubernatorimperii confirmator Regniqui ex utero fidelis anuci tui Poti'iarchse noilri
“ Abraham prœclegifti Regem lœculi proriiturum,
“ tu pr<elèntcmRegem hune N. cum exei cicu iùo
per interceffionem omnium Sanélorum uberi be-
“ ne "f" diflione locupleta & in Solium Regni
d firmi ft.».bilitate connecte vifita eum licut Moy-
“ len in Rubo, Jefum Niave in pra;lio Gedeon
j, in agro, Simuelem in Templo, & illa bene "}"

dictione Sydereî ac Sapientiae tua: rore perfun-
“ de quam Beatus David in Plàlterio Salomon
j, filius ejus te remunerante percepit è Ccelo.

Sis ei contra acies inimicorumLonca in adver-
“ fis Galea in prolperis patientia in protcciione
“ Clypeus fcmpiternus. Et pra;lla; ur gciuesU-
“ Iius teneant iîdein, proceres fuihabeant pacem,
“ diligant charitatem, abllineant fe à cupiditate
“ loquantur jullitiam cultodiant veritatem. Et

ita populus iile pullulet coalitus bene -f di-
“ ctione ceternitatis, ut femper maneant tripudian-
tes in pace viftores. Quod iple pradtare digne-

“ tur, qui tecum & cum Spiritu San£to fine fi-
“ ne permanet in lœcula iceculorum. Aœen.

Cette Oraifon finie, Monfieur le GrandCham-
bellan lui chauffe les Botines ou Sandales, dontci-
devant eft faite mention & le Duc de Bourgogne
(ou celui qui tient fort lieu ) lui met les Eperons,
& incontinent les lui ôte Et lors Monùeur de
Rheims fait la bénédi£fcon fur l'Epée étant dans
le fourreau en cette maniera “ Oremus. E-

xaudiqiœlumusDomine preces noftras & hune
“ gladium quo famulus tuus N. fe accingi defi-
“ derat Majeftatis tuac dextera bene t dicere di-
j, gnare quanto defèniioarque proteâio poflit eflè
“ Eccleliarum Viduainim Orphanorum om-
“ niumque Deo Servientium contra lîcvitiam

paganorum aliisque infidiantibus lie potior ter-
5, ror & fôrmido. Per ChrilhjinDominum &c.

Cette Oraifon finie le dit Sieur Archevêque
ceint l'Epée au Roi, & incontinent après la lui
déceint & la prend nue en la main laiflant le

fou»



fourreau fur l'Autel; la tenant ainfi nue dit l'Orai-
fon fuivante, mettant la dite Epéc ès mains du
Roi lequel la reçoit & la tient droite la pointe
élevée jufques à la fin de l'Orailbn & Antiennes
fuivantes. “ Oremus. Accipe hune gladium
tuum Dei bene -r dictione tibi collatum in quo
» per virtutem Spiritus San&i reliftere & ejicere
n omnes inimicos tuos valeas, & cunftosSanfta:

Ecclefix adverfârios regnumque tibi commif-
fum tutari, atque protegere caftra Dei per au-

“ xilium invictiflimi triumphatoris Domini noflri
j, Jeiu Chrifli. Accipe inquam hune Gladium

“ per manus noftras vice & authoritate Sancto-
rum Apoliolorum coniècratas ubi rcgaliter im-

»,
pofitum noftreque bene -j- dictionis Officio in

“ defenfionem Sanita; Det Ecclelîa: ordinatum di-
“ vinitus. Et efto memor de quo Plalmifta pro-

>,
phetavit dicendo accingere gladio tuo fuper fe-
mur tuum pprenriffime.

Ut
in hoc per eum-dem vitn arquitatis exerceas, milam iniquitatis

potentior delrrius & SAnci\im Dei
Eccle/nm

e-
jufque fideles propugnes ac protegas nec mi-

“ nus fub fide falios quam Chrittiani nominis
hoftes execreris ac dclbuis viduas & pupillos

“ clenicnter adjuve^ ac delendas delblata reitau-
res reilaurata conferves ulcilcaris inj ufta
confirrtKs bene dirpe'.ita quatenus hsec in a-
gendo virtutum triumpho gloriofus julhtixquc
cuitor egregius cum mundi Salvatore, cujusty-

,> pum geris in nomine, fine fine merearis regna-
re quicum Deo Pitre & Spiritu Sancto vivit

“ &
regnat

Deus per omnia ixcula fxculorum.
Amen.

Lors fe chante cette Ant'enne. “ Confbr-
tare & efto vir &: obferva cultodias Dommi

Dei tui, ut ambules in viis ejus & Cuftodias

“ Cérémonies ejus &c praxepta ejus & teftimonia
& judicia, 6c quocumque te verteris, con-

“ firmet te Deus. Oremus:Deus qui Provi-

“ dentii tu.î Celeftta fimul & terrena moderaris,
propitiare Chriftianiffimo Régi nollro ut om-
nis hofiium fuorum fortitudo, virtute gladii fpi-
ritualis frangatur ac te pro illo pugnante, peni-

tus conteratur. Per Dominum &c.

Le Roi ayant reçu l'Epée, l'offre & la met fur
l'Autel & incontinent après Monfieurde Rheims
la prend, & la remet en la main du Roi le dit
Seigneur étant à genoux lequel la baille incon-
tinent à

Monlieur le Connétableou
à tel autre Sei-

gneur qu'tl lui plait (lequel la porte toujours
nue devant S.t Majefté durant tous les afles qui
fe font après & même durant le diner) le dit
Sieur de Rheims continuant l'Oraifon fuivantefur
le dit Seigneur à genoux.“ Oremus. Prolpi-
“ ce omnipotens Deus ferenis obtutibus hune
“ gloriofum Regem N. & ficut benedixifli Abra-
“ hara Ifaac & Jacob Sic ilium largis benedi-

“ ftionibus fpiritualis gratise cum omni plenitudi-
j, ne tua: potentiae irrigare, arque perfundere di-

“ gnare Tribue ei de rore Ccdi & de pingue-aine
terrœ abundantiamfrumenti, vini & o-

lei & omnium frugum opulentiam ex largitate
“ divini muneris longa per tempora Ut illo re-
“ gnante fit Sanitas corporis in Patria & pax
“ inviolata fit in Regno, & dignitas gloriolà rc-
“ gatis maximo Iplendore Regise poteftatis oculis

omnium fulgeat luce
clariffimâ

corufcante, at-
“ que fplendere quaû Iplendidiffima fulgura maxi-
“ mo perfula lumine videatur. Tribue eiOm-
“ nipotens Deus ut fit fortiCRmus proteftor Pa-
“ trise & confolator Ecdefiarum atque Coeno-
“ biorum Sanâorum maximâ cum pietate regalis

“ munificienrjs atque ut Gt forriffimus Re-

“ gum triumphator Hoftium ad opprimendos re-
“ belles & Paganorum nationes. Sitque fuis

inimicis fatU tembilis piEcmaxima fortitudinere-

“ galis potentiœ Optimaribus quoque atque proc-
n celfis Proceribus ac tîuelibus uis Regni fit mu-
j, nificus & amabilis & pius ut ab omnibus n-
“ meatur atque diligatur. Reges quoque de lum-
“ bis ejus per fuccefliones temporum futurorum
» egrediantur. Regnum hoc regere totum &

poft gloriofa tempora atque fehcia praelèntis vi-
tx gaudia fempiterna, in perpetua beatitudine

habere mereatur quod ipie prœftare digneris,
qui cum unigenito filio tuo

Domino
noitro Je-tu Chrillo & Spiritu Sanfto vivis & régnas

“ Deus. Per omnia fecula iœculorutnAmea.

Une autre Bénédiciion. “ Oremus. Bene-
“ die -j-, Domine quœfumus hune Principem
“ nofrrum, quem ad lalutempopuli nobisàtecre-
“ dimus efle conceffum. Fac eum eflè annis mul-
“ tiplicem, ingenti atque (alubri corporis robore

“ vigentem & ad feneâutem optatam atque de-

“ mumad firicm perveuire felicem. Sit nobis fi-
ducia eum obtineregratiam pro populo, quam

“ Aaron in Tabernaculo Heliieus in rliu'io E-
“ 7.echias in Leftuio Zacharias vetulus impetra-
“ vit in templo. Sit illi regendi virtus aique au-
“ toritas qualem Jofue fukepit in cailris Ge-
“ deon fiitnpfit in prseliis Petrus accepit in ch-
“ ve Paulus cft ufus in Dogmate. Et ita paf-

“ turum cura tuum proficiat in ovi!e, ficut liaac
“ proiecit in fruge, & Jacob drlatatus ell in gie-
“ ge. Quod ipie prœftare digneris, qui cum uni-
“ gerito filio tuo Domino nollro Jefu Chrifto &

“
Spiritu Sanfto vivis êc Régnas Deus per om-

“ niilœcula fceculorum. Amen. Oremus. Deus
Parer aeternîe gloria: fit adjutor tuus & prote-

“ £tor & omnipotens bene -j- dicat tibi preces
ruas in cunêtis exaudiat, & vitam tuam longi-

“ tudine dierum adimpleat Tronum Regni tui
jugiter firmet & gentem populumque tuum

“ in xternum confervet, & inimicos tuos confu-
“ lione induat, & luper te Sanfti -J- ficatio Chrifti
“ floreat ut qui tibi tribuit in terris imperiun,

ipfe in Ccelis conferat prxroium. Qui vivit &
“ regnat trinus & unus Deus. Per omnia fecu-

“ la feculorum. Amen.

Les fufdites Oraifonsfinies Monfieur de R'neim»
fe retourne devers le grand Autel pour préparer
1.1 lainte & lacréc Onction en la forme qui s'en
fu;t.

Il prend la Platine du Calice de St. Remy fur
laquelle il met du fiint Crelme autant qu'il en
faut pour Sacrer un Evêque, & de la dire Sain-
te Ampoulle avec une aiguille d'or qui y pend
il prend du Sacré huile la groileur d'un poid, qu'il
mêle du doigt avec le dit faint Crefme.

Pendant ces myfteres les Chantres & Sous-
Chantres chantent le Répons fuivant & Monfieur
de Rheims l'Oraifon.“ Responsorium. Gen-

tem Francorum inclytam fimul cum Rege no-
“ biliBeatus Remigius iumpto cœlitus Chrdinate
Sacro (an£tificavit gurgite atque Spiritus San-
“ £ti plenè ditavit munere. Verf. Qui Dono
“ (mgularis gratiae in columbaaparuit & divinum
“ ChrUma ccelitus Pontifici miniltravit. Verf.

“ Ora pronobis Béate Remigi. Refpons. Utdt-
“ gnieffidamur promilTionibus Chrilti. Oremus.
“ Deus qui populo tuo xterna; falutis Beatum Re-
“ migium Mmiltrumtribuifti prjefta, quxfumus,
“ ut quem Doâorern vitse habuimus in terns,
“ intercefloremlèmper habere mereamur in Ccelis.
“ Per Chriflum Dominum noftrum. Amen.

Après «cette Oraifon le Roi fe preflerne devant
l'apui de ton Oratoire, & mon dit Sœur de Rheims

quant & lui pour vaquer à leurs contemplations,
durant lefquelles deux Archevêques ou Evêques
commencent la .Letanie, & le Chœurrépondainfi

que s'en fuit.

“ Li-



LiTANtr,. Les Evéques commencent. Kyrie
.Jeifon. Le Chœur. Kyrie eleilbn.. Les li-uê-
nues. Chriibe eleilon. Le Cbaur. Chrilie clci-

ibn. Les Evéjnei. Kyrie eleilon. Le Chœur.

Kyrie eleifon. Les Evêques. Chnflc audi nos.Le Chœur. Chnfteaudi nos. Les Lxr'yues.Sm-
“ cla Maria. Le Chaiir. Ora pro nobis, Sancle
“ Michael, ora. Sancte Gabriel ora. Sancle
4, Raphaël, ora. Sancle Chorus Angelorura, ora.
5, Sancle Joannes Baptifla ora. Sancte Petre,
“ ora. Sancle Paule ora. Sancle Andrea ora.
“ Sancle Jacobe ora. Sancle Bartholomate ora.
“ Sancle MatthiEe ora. Sancle Simon ora.

“ Sancle Thadsee ora. Sancle Mathia ora.

“ Sanâre Barnaba, ora. Sancle Chorus Apoftolo-

rum, ora. Sanfte Stéphane ora. Sancle Cle-

“ mens, ora. Sanûe Calixte ora. Sancle Mar-
“ celle ora. Sancte Nicafi cum Sociis tuis, ora.

Sarcle Gervafi ora. Sanfte Prothafi ora.
Sanéte Thirnothsee ora. Sanéle Laurenti, ora.

“ San6lc Dionifi cum Sociis tuis, ora. Sancle
“ Mauriti cum Sociis tuis, ora. Sancre Apolli-
“ naris, ora. Sancle Chorus Marryrum ora.
“ S.inôlc Sylveller ora. Sanile Remigi ora.
“ deux fois &à plus haute voix. Sanfle Auguf-

“ tme ora. Sancle Hieronime ora. Sancle Am-
5, brofi ora. Sancle Gregori ora. Sancte Sixfte,
“ ora. Sancle Smici, ora. Sancle Rigoberte,ora.
“ Sancle Martine ora. Sancle Maurili ora.
“ Sancle Nicolae ora. Sancle Chorus Confèflo-
“ rum ora. Sancla Maria Magdalena, ora. San-
“ cla Maria ^Egyptiaca ora. Sanda Felicitas

ora. Sancla Perpétua ora. Sancla Agatha ora.
“ Sanâa Agnes ora. Sancla Cœcilia ora. San-
,s cla Eutropia ora. Sancla Genovefa, ora. San-

cla Columba, ora. Sancta Scolaftica ora. San-
“ éla Petronilla ora. Sancla Catharina ora.
“ Sancle Chorus Virginum ora pro nobis. Om-
nes Sancli oratepro nobis. Propitius efto par-
“ ce nobis Domine. Propitius efto Libera nos
“ Domine. Ab infidiis Diaboli Libera nos Do-
“ mine. A Damnatione perpétua Libera nos
“ Domine. Pcr myfterium Sancla; incarnationis
“ tua; Libera nos Domine. Per Paffionem &r
“ Crucem tuam Libera nos Domine, Per gra-
“ dira Spiritus Sanéti paracleti,Libéranos Domi-
“ ne. ]n Die judicii, Libera nos Domine. Pecca-

tores te rogamus audi nos. Ut pacem nobis

“ doues, terogamus,audinos. UtmiféricordiaSt
pictas tua nos cullodiat te rogamus audi nos.

“ Uc gratiam Spiritus Sanili cordibus noftris
“ demeurer infitndere digneris te rogamus, au-

di nos. Ut Ecclefïam tuam Sanclamregere &
“ derenfaredigneris, te rogamus, audi nos. Ut Ar-
“ chiepifcopum Noftrum N. cum omni grege fi-

bt commiflo in tuo Sanclo fervitio confortare
“ & confèrvaredigneris te rogamus audinos ce
“ -verfet fe dit deux fors. Ut obfequium fervitu-
“ tis noftra: rationabile facias te rogamus au-di nos.

Ici le Roi fe leve comme aufli fait mon dit
Sieur de Rheims, lequel fe tournant vers Sa Ma-
jellé & tenant fa Croflè en la main chante les
trois Verfets fuivants le Choeur lui répondant en-
tierement.

“ UT hune pra:(èntem famulum tuum N. in
“ Regem coronandum benef dicere digneris te
n rogamus audi nos.

“ Ut hune prœlèntem fimulum tuum N. in'“ Regem coronandum bene j- dicere & fubiimare
digneris terogamus audi nos.

Ut hune prafentem famulum tuum N. in
“ Regem coronandum bene -f dicere fubiimare Se

“ conlecrare digneris, te rogamus, audi nos.

Ce verfet dit ainfi par trois fois & répondu
Tome 1.

1

par le Choeur Monfieur de Rheims Ce remet
fur Ion accoudoir près du Roi & les Evêques
pourfuivent le refte de la Litanie, ain(i que s en-
fuit UT Rcgibus & Principibus Chriflianis
“ pacem & concordiam donare dignaris te roga-
“ mus, audi nos. Ut cunctumpopulum Chriitia-
“ num pretiofo ianguinc redeniptiun coniervare
“ digneris te rogamus audi nos. Ut Cunchs
“

fidelibus
Chriftianis defunctis requiem aetcrnsmi

“ donaredigneris,te rogamus audt nos. Ut nos
“ exaudire digneris te rogamus, audi nos. FiliDei,Te rogamus audi nos. Agnus Dtt qui
“ tollis peccata mundi, parce nobis Domine. A-
“ gnus Dei qui tollis peccata mundi milerere
nobis. Chrille audi nos. Kyrie eleiton, Chrifte
“ eleifon Kyrie eleifon.

La Litanie chantée, le Roi & les Evêques fè
proflernent en terre & MonGeur l'Archevêque

etant débout dit à haute voix. “ PaterNoiter.Et ne nos. Verfiu. Salvum fac fervum tuum
Refjxmfiriuf». Deus meus iperantem in te.

“ Fiy/Ùs. Ello
ei Domine turris forcitudinis.

“ Rejp.k fâcie inimici. Verfus. Nihil proficiat
“ inimicus in eo. Rejp. Et Filius iniquitatis non
“ apponat nocere ei. Verf. Domine exaudi o-
“ rationeni meam. Ke/p. Et clamor meus ad te
“ veniat. Dominusvobifcum & cum Spiritu tuo.
“ Oremus. Prétende quxlumus Domine huic
“ lamulo tuo N. dexteram celeftis auxihi uc tetoto Corde perquirat & quae dignè poftulat
“ aflèqui mereatur. Per Dominum noftrum |e-“ fum Chriftum. Autre Qrmfon. Actiones no-“ftras quaefumus Domine afpirando prœve-“ni, & adjuvando prolequere ut cunélaa nollra“operatio & oratio à te femper incipiat & per te
“ coepta finiatur. Per Dominum Noftrum Jefum
“ Chriftum.

Ledit SieurArchevêque dit les Oraifons fiiivan-
tes fur le Roi avant que le facrer & eft affis
comme quand il conlacre un Evêque.“ Te

invocamus, Sancle Pater omnipotens œterne
“ Deus, ut hunc famulum tuum N. quem ruse
“ divins difpenfationis providentia in primordio

“ plafmatum ulque in hunc pra;fèntem Diem
“ juvenili flore lxtantem crefcere conceffilti eum
“ tugs pietatis dono ditatum plenumque gr.nu
“ veritatis de die in diem coram Deo & liomi-
“ nibus ad meliora femper proficere f.ia.\s lit

fummi Regiminis lolium gratis; fiipernsE largî-

“rateg.uidenslulciput,& milericcrdiac tua'mii-

“ ro ab hoftium adverlitate undique munitus ple-
“ bem libi comiiiiflam propitiationis & virtute
“ vicloris feliciter regere mereatur. Per Domi-
num Noftrum Jefum Chriftum. Oremus.
Deus qui populis tuis virtute confulis & a-

more dominaris da huic famulo tuo N. Spi-
“ ritum fàpientia: tus cum regimine difeiplinse
“ ut tibi toto corde devotua in regni regimine
“ femper maneat idoneus moque munere ipfius

temporibus Ecclelia iecuritas dirigatur in tran-
“ quillitate, devotio Eccleiî.iftica permaneat ut

in bonis operibus perleverans ad aetemum Re-
“ gnum te Duce, valeat pervenire. Per Chri-
“ ïtum Dominum Noftrum. Orimbs. In die-
“ bus ejus oriatur omnis aequitas &juflitia, ami-
“ cis adjutorium inimicis obflaculum humili-

bus folatium elatis corretlio divitibus Do-
“ dlrina, pauperibus pietas peregrinis pacifica-
“ tio propriis in patria pax & (ècuritas unum

quemque lêcundùm fuam menfuram moderatè
gubcrnans fe ipfum ledulus regere difcat

ut tua irrigatus compunclione toti populo tibi
“ placita praebere vitæ poffit exempla, & per viam
veritatis cum grege gradiens libi fubdito, opes
“ fiugales abundanter acejuirac fimulque ad (àlu-
“ tem corporum non Ibluni fed etiam cordiumCe « te



Monfeigneur de Rheims dit » Ungo te in

“ Regem, de oko fànctificato in nomine Pa-f-tris
“ &Fi-f-lii, & Spitritus Sancti. Et tous réjion-

“ dent. Amen.

Et durant icellesOrnions les Chantres & Sous-
Chantres chantent cette Antienne. “ Unxe-
“ runt Salomonem Sadoch Sacerdos, & Na-
“ than Propheta Regem in Gyon & acceden-
“ tes laetî dixerunt, Vivat Rex in seternum.

Après laquelle Antienne Monfieur l'Archevê-
que dit l'Oraiiin fuivante. “ Oremds. Chri-

fie perunge hune Regem in Regimen, un-
de unxifti baccrdotes Reges & Prophetas &

“ Martyres qui per fidem vicerunt regna, ope-
“ rati ftmt juffitiam atque adepti funt repromlf-

liones. Tua fàcratiffima uncMo fuper caput
ejuj defluat atque ad interiora defcendat &

cordis illius intima penetret & promiflîonibus,
quas adepti liint viâoriofiffimi Reges, gratia
“ tua dignus efficiatur. Quatenus & in praefcnti

“ fœculo féliciter regnet & ad eorum consortium
“ in cœlefti regno perveniat. Per Dominum
“ Noftrum ]elum Chrifium Filium tuum qui
“ unchis eft oleo lsetitÎEC prse confbrtibus fuis &

virtute Crucis potellates aéreas debellavit Tar-
tara deftruxit regnumque Diaboli fiiperavit &

“ ad Cœlos vicW afeendic in cujus manu vi-
ftoria omnis gloria & poteftas confiftunt &
tecum vivit & régnât in unitate Spiritus Sanfti
Deus.' Per omnia fœcula fœculorum. Amen.

“ Or émus. Deus eleclorum fortitudo & hu-
“ milium cclfitudo qui in primordio per effu-
fionem diluvii mundi crimina caftigare vo-
“ luifti & per Columbam ramum oliva: portan-
“ tem pacem terris redditam demonftrafti ite-
“ rumque Sacerdotem Aaron famulum tuum per
“ unûionem olei Sacerdotem fànxifti & pra:-
“ terea per hujus unguenti infuGonem ad regen-dum populum Ifraéliticum Sacerdotes Re-
“ ges ac Prophetas perfecifti vultumque Ec-
“ clefias in oleo cxhilarandumperProphencam fa-

muli tui vocem David eue praaiixifti ita,
“ qusefùrnus omnijfctens Deus Pater ut per“ hujus

Creaturx 'pinguedinem hune fervum
tuum fânelificare tua bene ~f dictione digneris in

“ fimilitudine Columbce pacem fimplicitatis popu-lo fibi cotnmiflo prseftare, & exempla Aaron
in Dei fervitio diligenter imitari Rcgnique fâfti-

“ gia in conGhïs laentiœ & aquitate judicii
lemper aflèqui vultumque hilaritatis per hanc

“ olei unftionem tuamque bene"f" di&ionem te
“ adjuvante, toti piebi paratum habere fâcias. Per

Dominum Noftrum. Oremus. Deus Dei Fi-
“ lius Dominus nofter Jefus Chriflus qui a

Patre oleo exultationis unûus eft pra; partici-
“ pihus fuis iplè per prsefentem facri unguenti

infuGonem fpiritus Paracleti fuper caput tuum
“ infundat benediâionem eandemque ufque ad

interiora cordis tui penetrare faciatquatenushoc vifibili & traftabili Donoinvifibilia perci-
“ pere, & temporali Regno juftis moderaminibus

executo îeternaliter cum eo regnare digneris.
“ Qui folus fine peccato Rex Regum vivit &
“ gloriatur cum Deo Patre in unitate ejufdemSpiritus

Sanfti Deuspet omniafasculafeculorum.

Lefquelles Oraifons dites & achevées le dit
Sieur Archevêque avec les dits Prélats affiftans,
relèvent & ferment les fentes des dites Chemife
& CamUolle Et lors mon dit Sieur le Grand
Chambellan baille au Roi les trois habillemens qui
fe doivent mettre par deffus la dite Camifole c'efl:
à favoir la Tunique, ou celui qui repréfente le
Sous-Diacre la Dalmatique ou celui qui repré-
fente le Diacre & leManteau Royal repréfen-
tant la Chaluble,

Et

“te concef&m cunfta accipiat ficque in te co-

“ gitatum animi Confiliuraque omne componens,
“ plebis gubernacula cum pace fimul & fapien-
“ tia femper invenire videatur teque auxiliante

“ praefentisvita pro^eritatem 6c prolixitatemper-

“ cipiac ut per tempera bona ufque ad fum-
“ mam feneftutem perveniat hujufque fragilita-
“ tis finem perfeftum ab omnibus

vitiorum vin-
“ culis tuas largitate pietatis liberatus & infini-
“ tse prolperitatis prsemia perpetua Angelorum-
“ que œterna commercia confequatur. Per Do-

“ minum Noftrum Jefum Chriftum. Cmjècrarim
“ du Roi. OREMUS. (ici l'ArcbevéfK élevé fi
“ voix ) Omnipotensfempiterne Deus, Guberna-
“ tor cœli 8c terrsç conditor & difpofitor An-

“ gelorum ScHominumRex Regum & Domi-
“ nus Dominorum qui Abraham fidelem fer-

“ vum tuum de hoftibus triumpharefecifti,Moyfi
Se Jofue populo tuo praelatis multiplicem vi-

“ ftoriam tribuifti humilem quoque puerum Da-vid Regni faftigiofublimafti eumque de ore
“ Leonis & de manu beffix atque Goliae fed &
“ de gladio maligno Saut& omnium inimico-
“ rum ejus liberafti & Salomonem Sapientiœ
pacifque ineffabili munere ditafti refpice pro-

“ pitius ad preces noftrx humilitatîs & fuper
“ hune famulum tuum N. quem fupplicidevotio-
“ ne in hujus regni Regem pariter eligimus, be-

ne "j" difitionum tuarum Dona multiplies eum-
“ que dextera tux potentia;femper & ubiquecir-

“ cunda quatenus praîdifti Abrahse fijeîimte
“ firmatus Moyfi manfuetudine fretus, Jofue

“ Fortitudine munitus, David humilitate exaltatus

“ Salomonis fapientia decoratus tibi in omnibus

“ complaceat & per tramitem juftitiae inoflên-
fo gregifemper incedat, & totius Regni Ec-

“ clefiam deinceps cum plebibus fibi annexis ita

“ enutriat, doceat muniat & inftruat contra-
“ que omnes vifibûes & invifibiles hoftes idem

potenter regaliterque rua virtutis Regimen ad-

“ miniftret ut regale folium videlicet Saxonum,

“ Merciorum, Nordan-Cimbrorum Sceptra non
“ déférât fed ad priftinœ fidei pacifque concor-
“ diam eorum animos, te opitulante, reformet
“ ut utrorumque horum populorum debita fub-

“ jeiftione fultus condigno amore glorificatus

“ per longum vitse Ipatium paternac apicem glo-
“ rise tua miferatione unitum ftabilire & guberna-
“ re mereatur. Tuas quoque proteâionis galea
“ munitus, & fcuto inliiperabili jugiter protectus

armilque cœleftibus circundatus oprabilis vi-

“ âoriae triumphum de hoftibus féliciter capiat

“ terroremque fux potentia: infidelibus inférât &
pacem tibi militantibus teanter reportet virtu-

“ tibus nec non quitus praîfatos fideles tuos de-
“ corafti multiplici honoris bene -j- diâione con-
“ décora & in regimine Regni fublimiter colloca
“ & oleo gratis fpiritus Sanfti perunge. Per

Dominum Noftrum qui virtute crucis tartara
deftruxit regnoque Diaboli fuperato Cœlos vi-

“ £lor afcendit in quo poteftas omnis regum-
“ que confiflit viâoria qui eft gloria humilium
“ & vita fâlufque populoruin. Qui tecum vi-
“ vit &c.

Après les Oraifons deflus dites, mon dit Sieur
de Rheims tenant la dite Platine, fur laquelle eft
la Sacrée Onâion commence à oindre & facrer
le Roi.

Premièrement, au fommet de la tète.
Secondement (après que les Camifblle & che-

mife lui font ouvertes & avalées ) en la poitrine.
Troifiémement entre les deux épaules.
Quatrièmement, en l'épaule droite.
Cinquièmement en l'epaule feneftre.
Sixièmement au plis du bras dextre.
Septièmement au plis du bras feneftre.
Et à chacune & finguliere des dites OniHons



Et le Roi étant ainfi vêtu, mon dit Sieur de
Rheims reprend la Platine, fùr laquelle cil la dite
SacréeOnction & en met en la paulnie delà main

dextre du dit Seigneur pour l.i huitiéme Onction,
puis en celle de ta main lenellre pour la neuvième
Onâion difant ainfi Ungantur iruuus
“ iftse de oleo fànftcficato unde unâi fuerunt
Reges & Propheta: & licut unxit Samuel Da-

“ vid in Regem ut fis benedictus & conftitu-
“ tus Rex in Regno ifto quod Dominus Deus
“ tuus dédit tibi ad regendum & gubernandum.

Oremus. Deus qui es juftorum gloria& mi-
lericordia peccatorum qui milifti nlium tuum

“ preciolo fàngume luo genus humanum redime-

“ re qui conteris bella & pugnator es intefpe-
“ rantium & fub cujus arbitno omnium Regno-

“ rum continetur poteftas te humihter depreca-
mur ut prxfëntem famulum tuum N. in tua

“ mifericordia confidentem in pralèntifede rega-“li bene -j- dicas cique propitius adefte digneris

“ ut qui tua cxpent
protectione

defèndi omni-“ bus hoftibus lit fortior. Fac eum Domine,
“ Beatum elle & vicrorem de inimicis fuis. Co-
“ rona eum Coronâ juftitia; & pictatisut ex
toto corde & ex totâ mente in te credens, tibi
“ delèrviat Sanâam num Eccleliam defendat&
“ lublirnet populumque à te llbi comauflum ju-
“ fte regat & nullis infid'tantibus malis eum in-
“ juftitia convertat. AccendeDomine cor ejus ad

amorem gratix tua; per hoc unftionis oleum
“ unde unxifti Sacerdotes Reges & Prophetas

quatenus juftitiam diligens, per tramitem fimi-

“ hter incedens juftitiœ poft peraâa à te difpo-
Gta in Regali excellentia annorum curricula per-j, venire ad gaudia xterna mereatur. Per eun-

“ dem Dominum Noftrum.

Le Roi ayant ainfi les mains ointes & facrées,
il les joint contre fa poitrine puis lui eft préfen-
tée une paire de Gands bénits dedans lefquels il
met les mains dcfquels Gands la bénédiÊhon en-
fuit.

La Bénédi&ion des Gands.

“ Oremus OmnipotensCreator, qui homi-
ni ad inuginem tuam cretao manus iligitis dtf-

“ cretionis infignitas tanquam Organum intelli-
“ gentisc ad reétè operandum drdîîti quas fér-
“ vari mundas prîecepifH ut in eis anima dïgiu
“ porrarerur & tua in eis digne contreclarenrur

“ Mifteria bene -(- dicere & lanôiHore dignens
“ h;cc manuum tegumenta ut quicunque Reges
“ iis cum humilitate manus fuas velare volucnnc

tam cordis quam operis munditiam tua milëri-
“ cordia miniltret. Per Chrilluin Domiuum
j, Noftrum.

Le dit Sieur Archevêqueayant bénît lcs dits
Gands & les mettant aux mains du Roi die
“ Circunda Domine, manus hujus famuli tui
“ N. munditia novi hominis qui de Ccelo del-
“ cendit ut quemadmodum Jacob dileftus tuus
“ pelliculis hœdorum opertis manibus patern.tm

“ benediâionemoblato patri cibo potuque gratif-
“ fimo impetravit, fic & ifte gratia; tux bene t-

diftionem impetraremereatur. Per eundemDo-
minum Noftrum Jefum ChriftumFilium tuum,

“ qui in fimilitudinem carnis peccati tibi obtulic
“ femetipfum. Amen.

Si toutefois le Roi ne veut prendre desGands,
ks Evêques lui lavent les mains, & les lui trot-
tent avec du Cotton & de la mie de pain eux
enlùite laventauffi les leurs commefait pareillementcle dit Sieur Archevêque, qui fait après la béné-
diâion de l'Anneau, ainfi que s'enlûit “ Oremus.

s, Deus totius Çreaturx principium & finis
Tome I.

Creator & Conlèrvator generis humani, Dator

“ gratia: ipïritualis largitor i-rerna; fahitis in quo
“ ckufa iunt omnia tu Domine tiMin emute
“ bene -(- diftionem fuper hune .i'inu!ini ip/îmi-
“ que bene -f dicere Se iancti-j- fi.ure d'gnerii;
“ ut qui per eum fimulo tuo Lonons mlsçnuron-
“ ccdis, virtutum prainiia largiarw quo uiicre-
“ tionis habitum (emper rétines!;'Si vci^fuljore
j, pra;fiilgeat Sancîa; quoque Trintatis arnutus
“ munimme miles inexpu^nabilis acies Duboii

“ conftanter évinçât & lïbi ad veram blutera
mentis & corporisproficiat. Per Chrilluin Do»

minum Noftrum. Amen.

Après cette bénédiction mon dit Sieur de
Rheims met le dit anneau ( duquel le dit Seigneur
époufe le Royaume) au quatrième doigt de la main
dextre du dtt Seigneur, dilmt aïnfi “ Acci-
“ pe annulum (ignaculum videlicet tîJei fancla:,

“ foliditatem regni, augmentum porentiar per quem
“ feias tnumphali potcntia hoftes repellere, hsere-
“ les deftruere lubdiros coadunare & CatholiL.c

“ fideiperfeverabilitaticonneâi. Oremis. Deus,
cujus eft omnis potellas & dignitas da hmuio

“ tuo prolperum fuse dignitatis eftectum in qua
“ te remunerante permaneat lempcrque te timeat,
“ tibique jugiter placere contend.it. Per Chriitum

Dominum Nollrum.

Cette Oraifon dite, mon dit Sieur Je Rheims
prend le Sceptre Royal iur l' Autel & le met enla main dextre du dit Seigneur, difant ainiï 7i«-
ihtion du Sceptre. “ Accii'E Scïptrura Re-

gias poteflatis infigne virgam icilicet Regm,
reétam virgam virtutis qua te ipfum regas
Sanctam Ecclefiani populumque videiicec

“ Chriftianum tibi àDeo commiflum, Regiavir-
tute ab improbis defendas pravos corrigas re-
“ âos pacifiées Et ut viam rectam tenere pol-
“ fint tuo juvamine dirigas quatenus de tem-
“ porali regno ad sternum regnum pervenhs

ipfo adjuvante, cujus regnum & imperiumfmc
“ fine permanet in ikcula iacculorum. Amen. O-
“ remus. Omnium Domine fons bonorum ,cim-
“ ftorum Deus inflitutor profeftuum tribue

quaefumus famulo tuo N. adcpcaui bcnè a-
“ gère dignitarcm & à te ûbi prailtiturn honorrm

dignare roborare. Hononfica cum pra: runct s
}, Regibus terra; ubcri eum bene ~f~ ûicuonc Io-
“ cuplcta & in Solio regni firaia ilabilitate cor.»

lr>lid.i Vifici eum in (obole prcefla et prnli-
“ xitarem vit;c in diehus ejus ieniper ouatur ju-
“ ilitia, & cum jucunditate & Ixtitiâ aeternoglo-
“ nctur in regno. Ptr l^omimim Nolîruin fe-
“ fum Chrittum filium tuum quitecuin vivit £:
“ Régnât. Amen.

Incontinent après mon dit Sieur de Rheims lui
donne la main de jufticc en la fenefire tiiianc
aind “ Accipe virgam virtutis atque cequitat'S,
qua inteliig.is mulccre pios &terrere reprobos,
“ errantibus vi.im dare, laplîlque manum porn-
“ ge diiperualque fupetbos & releves humi-

les Ut apenat tibi ortium Jelus ChnilusDo-
minus nofter qui de le ipfo ait. Ego fum o-

“ ftium per me li quis introient falvabitur Et
“ ipfè qui eft clams David & Sceptrum domus
“ Ilnel qui aperit & nemo claudlt claudit &
“ nemo aperit, fit tibi adjutor qui eduxit vinctum
“ de domo carceris fèdenrem in tenebris & um-
“ bra mortis ut in omnibus fequi eum merearis
“ de quo Propheta David cecinit Sedes tua.lI.
“ Dlus in soeculum soeculi virga.
“ A.QJUITAT1S V1RGA E.IGNI TUI. Et imi»
“ teris ellm qui dkit Diligas justitiam,
ET ODIÛ HAP.l.S PRO-
“ PTEKEA V N\ 11 TL DtUS, ]l)EUS TUUS,
“ Oleo L4.titia ad cxemplum illius quein.f'r] 4UtC



ante fecula unxeratprse participibusfuis Jefum

“ Chriftum Dominum
noltrum.

Tout ce que defïus étant fait Monfieur le
Chancelier fe met contre l'Autel tournant le vi-
fage devers le Roi & l'affiftance & appelle à hau-
te voix les douze Pairs, felon leur Ordre & digni-
té, les Laics les prémiers fi toute fois le dit
Sieur Chancelier étoit ablènt .1'Archevêque de
Rheims a fon défaut les appelle ainfi que s'enfuit.

MonGeur N. qui fervez pour le Duc de Bour.
gogne, préfèntez vous à cet aâe.

Monfieur N. qui fervez pour le Duc de Nor-
mandie, préfentez vous.

Monfieur N. qui fervez pour le Duc d'Aqui-
taine, préfentez vous.

Monfieur N. qui fervez pour le Comte de Tou-
toute,préfèntez vous.

Monfieur N. qui fervez pour le Comte de Flan-
dres, préfentez-vous.

Monfieur N. qui fervez pour le Comte de
Champagne, préfentez-vousà cet acte.

Et quant aux autres Pairs Ecclefiafliques ils
feront appeliez par mon dit Sieur le ChEncelier
(ou par l'Archevêque)félon l'ordre ci-devant dé-
ligne.

Icelle convocation faite mon dit Sieur de
Rheims fe leve de fa chaire & fe tourne devers
le grand Autel iur lequel il prend la grande
Couronne de Charlemagneapportée de Sr. Denis,
comme a été dit ci-defius & la met fur le chef
du Roi, fins toutefois le toucher à laquelle in-
continent, tous les Pairs, tant Laïcs qu'EcclefiaC-
tiques, mettent les mains pour la foutenir mon
dit Sieur de Rheims difant ainfi Coronet

te DeusCoronâ gloria; atque juftitise honore
“ & opere fortitudinis ut per officium noftrse
bene -f- diéHonis cum fide reââ & multipli-

ci bonorum operum fruftu ad coronam per-
“ venias regni perpetui ipfo largiente, cujus re-
“ gnum & imperium permanet in foecula Iceculo-

“ rum. Amen.

LaquelleOraifbnfinie mon dit Sieurde Rheims
feul met & affiet la Couronne fur la tête du Roi,
la tenant toujours de la main ièneftreà laquelle
tous les autres Pairs mettent auffi la main, difant
mon dit Sieur de Rheims l'Oraifon fuivante

“ Accife Coronam regni in nomine Pa-j-tris &
“ Fi-j-lii & Spi -j- ritus Sanfti ut fpreto anti-
quo hotte ipreifque contagiis vitiorum ont-
“ nium,Gc jufutiam mifericordiam,& judicium di-

“ ligas & ita juftè mifericorditer & piè vivas,
ut ab ipfo Domino Noftro Jefu Chriflo in con-

“ fortio San&orum aetcrni regni Coronam perci-
pias. Accipe inquam Coronam quam San-
(Sitatis gloriam

& honorem
& opus tortitudinis

“ inteltigas (ignare & per hanc te participera mi-
nifterii noftri non ignores,ita ut ficut nos in in-

“ terioribus paftores rcûorefqueanimarum intel-
“ ligimur ita tu contra omnes adverfitates Eccle-
“ fise Chrifti defenfor affiftas regnique tibi à
“ deo dati & per officium noflrx benediftionis in

“ voce exultationis vice apoftolorum omnium-
que Sanâorum regimini tuo commiffi utilis

“ executor perfpicuufque regnator femper apa-
“ reas ut inter gloriolos athletas virmtum gem-
mis ornatus & prsemio felicitatis aeternœ co-
“ ronatus cum Redemptoreac falvatore Noftro Jc-
“ fu Chrifto cujus nomen vicemque geflare cre-deris fe fine glorieris.

“
Qui vivit & imperat Deus cum Deo Patre,

“ in fascula feculorum. Amen.

Oraifm après le Couronnement,

“ Oremus. Deus perpetuitatisDux virtutum
“ cunâorum hoftium

viftor,
faenef die hune fa-

mulum tibi caput fiium inclinantern & proîi-
» xâfànitate & profperâ felicitate eum conlerva:& ubicunque pro quibus tuum auxilium in.vo-
“ caverit cite adGs & protèges ac defendas

“ Tribue ei, qusefumus Domine divitias glo-
“ riae tuse, compte in bonis defiderium ejus, co-
n rona eum in mifèrationc6c mifêricordia tibi-
“ que Deo pia devotione jugiter fjmuletur, Per
“ Chriftum Dominum Noftrum.

Premiere BênédiBion fur le Roi.

Extendat. Omnipotens Deus dexteram
fua; bene -j" diftionis & circumdet te muro feli-

“ atatis ac euftodiâ lux proteftionis San£te Ma-
“ riaî ac beati Petri Apoftolorum Pnncipis,
i, Sanâi Dionyfii atque Beari Remigii & omnium
“ Sanclorum intercedentibusmeritis. Amen.

Indulgeat tibi omnia peccata,quse gefïifti
“ & tribuat gratiam & mifericordiam quam ab
“ eo humiliter depofcis & liberet te ab adverfi-
“ tatibus cunâis & omnibus inimicorum vijîbi-
“ lium & invifibilium inlïdiis. Amen.

Angelos fuos bonos, qui te femper & ubi-
“ que procédant, comitentur & fubfequantur
“ ad euflodiam tui ponat & te à peccato, feu
“ gladio & ab omni periculorum diferimine fua
“ potentia liberet. Amen.

Inimicos tuos ad pacis Charitatisque beni-
“ gnitatem convertat & bonis operibus te gra-

tiofum & amabilem faciat; pertinaces quoque intui infèâatione & odio confuGone falutari in-
duat fuper te autem participatio & fànfti + fi-

“ catio fempiterna floreat. Amen.

“ Viâroriofum atque triumphatorem de invî-
“ Gbilibus atque viGbilibus

hoîtibus
femper eifi-

ciat, & fanfti nominis fui timorem pariter &
“ amorem continuum cordi tuo infundat Se infide reftâ ac bonis operibusperfeverabilemred-
“ dat & pace in diebus tuis concefia cum pal-
“ ma vi&orise te ad perpetuum regnum perducat.
Amen.

Et qui te voluit fuper populum fuum con-
ftituere regem & in prefenti feculo felicem œ-

“ ternse felicitatis tribuat efle confortera. Amen.
“ Quod ipfè pi-jeflare dignetur cujus regnum &

imperium fine fine permanet in fàecula faccalo-
“ rum. Amen.

Seconde BênédiBion fur le Roi.

“ Bene-j- dic Domine Regem Noftrum.
“ qui regna omnium Regum à ficculo moderaris.
Amen.

“ Et tali eum benediâione glorifica, ut Da-“ vidica
teneat fublimitare Sceptrum faiutis &

“ fanctifiese propitiationismunere reperiatur locu-
M ptetatus. Amen.

Da ei à fpiramine tuo cum manfuetudineita
“ regere populum Gcut Salomoncm fecifti Re-
“ gnum obtinere pacificum. Amen.

Tibi cum timore fit fubditus tibique mi-
“ litet cum quiete fit tuo Clypeo prote£tus
“ cum Proceribus & ubiquegratiâ tuâ viftor ex-
“ iftat. Amen.

Honorificaeum prae cunctisRegibusGentium,
“ Fœlix populis dominetur & fôelicitereum Na-
“ tiones adornent vivat inter Gentium Nationes

“ magnanimus.Amen.
Sit in judiciis xquitatis fingularis, locuple-

“ tet eum tua prœdives dextra, frugiferam obti-
“ neat patriam & ejus liberis tribuas profutura.

Amen.

“ Prjefta ei prolixiratem vite per tempora
“ ut in diebus orietur juftitia à te robuftum te-

neat regiminis folium, & cum jucunditate Se

n lœtitiâ «temo glorietur Regno. Amen.
MQuod



« QS°d 'ffe p*&*n digncturcujus regnum
& imperium

fine
fine permanet in faecula iaecu-

lorum. Amen. Oremus. Omnipotens Deus,
dec tibi de rore coeli & de pinguedine terrx

“ abundantiam frumcnti vini & olei & ferviant
tibi populi, & adorent te tribus Efto Domi-

“ nus fratrum tuorum incurventur ante te filti

“ matris tua; & qui benedixerit tibi benedic-
“ ttonibus repieatur & Deus crit adjutor tuus

“ Omnipotens bene-f dicat tibi benedictionibus
“ coeli defiiper in montibus & collibus bene-

“ dictionibus abiffijacentibus deorfum ,benedictio-
nibus uberum, & uvarum pomorumque. Be-

“ nedictiones patrum antiquorum Abraham I-
“ faac & Jacob confortata: fint fuper te. Per
“ Chriftum Dominum noftrum. Oremus. Be-
“ nedic Domine fortitudinem Principis & opéra

manuum illius fulcipe & benediftione tui
terra ejus de pomis repleitur de frucl:u cœlefli
“ & rore atque abifïi fubjaccntis de fructu folis
“ & luna: & de vertice antiquorum montium
“ de pomisxternorum collium & de frugibus
terrx £c plenitudineejus benediâio illius quiap-
“ parait in rubo vemat fuper Caput ejus &
“ plena fit benediâtio Domini in filiis ejus &
n tingat in oleo pcdem fuum Cornua Rinoce-
“ rontis cornua illius in ipfis ventilabit gentes

ufque ad terminos terra; quia afcenfor cœli

“ auxiliator fuus in lempiternum fiât. Per Domi-

“ num noltrum &:c.

Toutes ces Oraifons finies & achevées mon dit
Sieur de Rheims prend le Roi par la manche du
bras dextre, le dit Seigneur tenant le Sceptre &
la main de juftice en fes mains lesdits Pairs tant
Laïcs qu'Ecclefiaftiques étant autour du dit Sei-

gneur & mettant autant qu'ils peuvent la main àfaCouronne
marchant devant lui MonGeur le

Conneflable ( ou quelqu'autre Seigneur ) l'épée
nue en la main Après

lui
Monfieur le Chance-

lier Et après d'un Rang Monfieur le Grand
Maitre au milieu, à la dextre MonGeur le Grand
Cnambellan & à fa feneftre Monfieur le premier
Chambellan.

Et en cet ordre mon dit Sieur de Rheims mené
le Roi en fon Trône & haut fiége préparé au
pulpitre ou jubé, ainfi qu'a été dit Et là arri-
vé,le Roi étant tourné le dos contre la neF,
mon dit Sieur de Rheims le tenant toujours lui
dit ce qui s'en fuit: “ Sta & rétine a modo

ftatutum quem hue ufque paterna fucceffione
“ tenuiiu hœreditario jure tibidelegarum per au-

“ thoritatem Dei omniporentis & per pra:fêntem

“ traditionem noftram omnium fcilicet Epifco-
“ porum cœterorumque Dci lèrvorum. Et
“ quanto Clerum propinquiorem facris altaribus
“ profpicis tanto ei potiorem in locis congruen-
“ tibus honorem impendere memineris quatenus
“ mediator Dei & hominum te mediatorem Cle-
“ ri & Plebis conftituat.

Mon dit Sieur de Rheims tenant le Roi par la
tnain le fait fèoir & dit “ In hoc regni folio
“ confirmet te & in Regno seterno l'ecum re-
“ gnare faciat Jefus Chriftus

Dominus Nofter
Rex Regum & Dominus dominantium,qui

cum Dco patre & fpiritu fànfto vivit &
“ régnât. Per omnia faecula feculorum. A-
“ men. Vtrfia. Firmetur manus tua & exal-
“ tetur dextera tua. Refp. Jufiitia & judicium

5,
prxparatio fedis tuae. Domine exaudi orationem

meam. Et clamor meus ad te veniat. Dominus
“ vobifcumi& cum fpiritu tuo. Oremus. Deus,
“ qui viûrices Moyfi manus in oratione firmafti,
“ qui quamvis xtate laflèlceret infatigabili fanc-
“ titate pugnabat ut dum Amalech iniquus vin-
“ citur dum prophanus nationum populus fub-
“ jugatur exterminatis iilicnigcaU h%redicui cuk

» pofleffio copiofa (trviret. Opus manuum nos-
trarum pia noftrœ orationis ex^uditione conhr-
“ ma. Habemus & nos apud te Sanûe Pater
“ Dominum Salvatorem qui pro nobis manus

fuas tetendit in cruce, per quem etiam preca-
“ mur AltilTime uc ejus potentia fuftrasjnte
“ univerlôrum hoftium frangatur impier.upo-
“ pulusque tuus cenaïue formidine re iolum
“ timere condilcat. Per eundemDominum &c.

Cette Oraifon finie & le Roi affïs en fon
Trône mon dit Sieur de Rheims ote fa Mittre
& après grande révérence, & honneur par lui hue

au dit Seigneur le bailé Se puis dit à haute
voix: Vivat Rex in œternum.

Après lui le baifent lemblablemcnt tous les au-
tres Pairs, les Ecclefiaftiqucs les premiers, ditans
aulTi Vrvat Rex in œtemum.

Et lors tout le peuple fait acclamation & crie
Vn't le Roi, tonnant les Trompertes Haurs-boh &

tous inftrumens & mon dit Sieur de Rheims,
commençant le Te-Deum Laadartms accompagne
d'Orgues & de MuGque.

Or durant cette joye & acclamation publique,
tant dans h Nef de la dite Eglife que dehors
en la place de devant le grand Porrail ie fait lar-
gefle de bon nombre de pièces d'or & d'argent,
ordinairement marquées de la repréfentation &

effigie du dit Seigneur avec ladatte du jour &
année de fon Sacre £c Couronnement, ou de telle
autre figure qu'il plait au dit Seigneur enfemble
de quelque nombre de pièces & monnoyes cou-
rantes.

Après que mon dit Sieur de Rheims a inthro-
nifé le Roi en fon fiége Royal & fàtisfait il ce
que deffusildefcend en bas & retourne au
grand Autel pour Officier & dire la grandeMeffe

durant laquelle fê dit la balTe MetTe ordi-
naire du Roi à 1 Autel préparé au dit pulpitre,
ainfi comme dit eft le iceptre & la main de jus-
tice pofez de bout aux deux côtés de l'apui d'o-
ratoire du dit Seigneur Et quand fe vientà l'E-
vangile de la grande Mefle le dit Seigneur ie leve,
& lui eft ôtée la Couronne de deflus la tête par
le Sieur Pair Laie réprefentant le Duc de Bourgo-
gne; lequel la met & pofe fur le Carreau du dit
apui,& accoudoir. Enfuite le livre des Evangi-
les eft aporté par l'Evêque faifant Omce de Dia-
cre, quil'ap'rt>noncé & marche devant quelque
Cardinal s'ilyen a, affiliant au dit Sacre ie-
quel prend le dit livre du dit Sieur Evèque lors-
qu'ils font au haut du dit échaffiàut Etaprès
les révérences faites par le dit Sieur Cardinal au
pied de la montée au milieu d'icelle tiercement
étant arrivé près du dit Seigneur lui prefente le
dit Livre à bailèr & puis le rend au dit Evêque,
lequel le porte à mon dit Sieur de Rheims Offi-
ciant Et le dit Sieur Cardinal s'en retourne en
fa place Que s'il ne (e rencontroit pas de Car-
dinal, ce feroit le même Evêque fervant de Dia-
cre, qui s'acquitteroirde la dite Cérémonie.

Quand ce vient à l'offerte quatre Seigneurs,
qui font affis durant le Sacre & Couronnementderrière

les Pairs Laies, & lorfque le Roi monte
en fon Throne fè viennent mettre en quatre
Chaires des Chanoines de la dite Eghfe qui leur
font préparées pour êtreplus près & à propos
pour ièrvir à porter les offices de la dite offerte,
partent en l'Ordre qui s'enfuitc'eft à favoir. Le
premier portant le vin en un grand Vaifleau de
Nacres de Perles garni d'or & enrichi de pier-
reries de très grand prix & valeur. Le fecond

porte un grand pain d'argent le troifiéme un
grand pain d'or. Et le quatrième une riche
bourlê en laquelle y a treiîe grandes piècesd'or
marquées de telle figure qu'ilplaît au dit Sei-
gneur marchant devant les quatres deflus dits
Seigneurs deux Rois-d'Armesou Hérauts & n'ob-
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mettant rien des révérences requifes en tel cas
montent jufqu'au Thrône du Roi. Et étant là
arrivé en partent incontinent en l'Ordre qui
s'en fuit.

Premiérement, marchent lesdits deux Hérauts
après eux deux Huiffiers de la Chambre du Roi
puis les quatre fîisdits Seigneurs, dont le premier
porte le vin: le fecond portele pain d'argent le
troifiéme le pain d'or Et le quatriéme la bourlè,
où font les treize piéces d'or Puis Meffieursles
Chanceliers & Grand Maître, Monlieur le Con-
neftable l'Epée nuë en la main. Puis le Roi,
tenant en & dextre le Sceptre & en la lcneftre
la Main dejuftice environné de tous les Pairs.
Et demeurent cependant au dit Trône comme
pour le garder Meffieurs le Grand Chambellan
& le premier Chambellan.

Le Roi ainli accompagné, étant arrivé au grand
Autel, les dits Herauts, Conneftable Chancelier
& Maitre fe féparent des deux côtés pour
faire place à deux autres Seigneurs lesquels cien-
nent révérenment prendre le Sceptre& la Main de
JufMce pour en décharger le Roi. Et lors celui
qui porte la Bourfe après une profonde révé-
rence, la met en la main du Roi pour l'ofirir
puis l'autre, le pain d'or en après le plin d'ar-
gent & pour le dernier le Vaineau où eft
le vin.

L'offrandeainfi faite & le Roi ayant repris les
dits Sceptre & Main de Juflice s'en retourne en
fon Trône & hault Siège accompagné de mes-
dits Sieurs les Pairs Conneftable Chancelier, &
Grand Maître. Et ceux qui auront porté les of-
fices de l'offrande, s'en retournent aux Chairesdes
Chanoines, où ils étoient auparavant.

La Mefle pourfuivie jufques au Pax Dum'mi

avant que mondit Sieur de Rheims le difè, il dit
fur le Roi & fur le Peuple l'Oraifon fuivante.

“ Bene-j-dicat tibi Dominus euftodiensque
“ te ficut te voluit luper populum tuum con-
“ ftituereRegem ita & in pnefenti ficulo feli-
“ cem & xternae félicitatis tribuat eue conlbr-
“ tem. Amen.

Clerum ac populum quem fua voluit
“ opitulatione & tua ianftione congregari fuâ

“ difpenfatione & tua adminiftratione per diu-
“ turna tempora faciat féliciter gubernari. A-
“ men.

Quatenus divinis monicis parentes ad-
“ verfitatibus omnibus carentes bonis omnibus

“ exubérantes tuo minifterio fideli amore ofafe-
“ quenres & in pradènti fxculo pacis tranquil-
litate fruantur & tecum seternorum Civmm
“ confortio potiri mereantur. Amen.

QuoDipleprœftaredignetur,cujus regnum &

“ ïmperium fine fine permanetin feculafeculorum.
“ Et benediâio Dei omnipotentis Pattris &
“ Fij-lii & Spiyritus Sanfti defcendat fupeivos
“ & maneat femper. Amen.

Monfieur de Rheims ayant chanté Pax Domim,
le même qui a porté l'Evangile au Roi pour bai-
fer,

prend la
paix de mon dit Sieur de Rheims,

le baifant en la jouë Et remontant au liège &
Thrône du Roi, lui préiènte la paix par le mê-
me baifer & après tous les Pairs font le fêm-
blable, lui baillans le baifer de Paix.

Cependant mon dit Sieur de Rheims fait la
bénédictionfur la Bannière Royale, ainfi que s'en
fuit. “ Oremus. Inclina Domine aurem

tuam ad preces noflras humilitatis & per in-
terventum beati Michaèlis Archangeîi tui
omniumque Celeftium virtutum fed & bea-

“ torum artyrum Dionyfii Ruflici & Eleutheri,
“ omniumque Sanftorum tuorum prsefta nohs

auxilium dexterse tua;: Ut licut benedixifti A-
“ braham adverfus quinque Reges triumphantem,
“ atque David Regem in tui nominis laude trium-
“ phales congreffus exercentcm ita benedicere &

“
iànétificaredigneris Vexillum hoc quod ob de-

“ fbnfionem Regni & San&a: Ecclefise contra
“ hollilem rabiem defertur quatenus in Chrifti

“ nomine fideles & defenlbreô populi Dei illud

“ confequentesper virtutem Sanâx Crucis trium-
“ phum & viftoriamlè ex hollibus acquififlè te-
“ tentur qui cum Patre &c.

S'enfuit la Collefte ou premiere Oraifon qui
fe dit en la Meffe le jour du Sacre.

Collecta. Qujelumus omnipotens Deus
ut famulus tuus Rex nofter N. qui tuâ miferatio-

“ ne lusccpit regni gubernacuU virtutum etiam
omnium percipiat incrementa quibus decenter
“ ornatus & vitiorum monftra devitare, hottes

“ fuperare & ad te qui via veritas & vita es
“ gratiofus valeat pervenire. Per Dominum nos-
“ trum.

Seconde Oraifon ou Secrète. “ Munera qux-
“ fumus Domine oblata fanftifica ut & nobis

j, unigeniti tui corpus & languis fiant & N.
“ Réginoftro ad obtinendam animas corporisque

“ falutem & ad peragendum injunftum ofEcium

“ te largiente ufquequaque proficiant. Per Do-
minum &c.

La derniere Oraifon de h Mené ou Polr-com-
munion. “ H^ec Domine oratio falutaris ra-

mulum tuum N. Regem ab omnibus tueatur
“ adverfis quatenus & Écclefiafticaepacis obtineat

“
tranquillitatem & pofl illius temporis decur-
fum ad Eternam perveniat Hereditatem. Per

Dominum &c.

La Meffe ainfi achevée le dit Sieur Arche-
vêque de Rheims s'apuiant contre l'Autel at-
tend que les autres Pairs Ecclenaftiques& Seculiers
avec faCompagnie qui eft en ce haut fiége &
Trône ayent amené le Roi, lequel arrivé près du
dit grand Autel entre en fon Pavillon duquel-ci
devant eft Elit mention pour fe reconcilier avec
fon Conlèfleur Puis fe préfênte à genoux devant
le dit grand Autel & après avoir dit ton confi-

teor, & labfolution à lui donnée par mon dit
Sieur de Rheims il reçoit le precieux Corps &
Sang de notre SeigneurJefus Chrilt fous les
deux efpéces de pam & de vin en grande hu-
milité.

Et ce fair, mon dit Sieur de Rheims lui ôte la
grande Couronne qu'il a fur la tête & lui en met
une moyenne & plus legere. Et cette premiere
Couronne eft mile en main de quelque Seigneur
préfent pour la porter devant le Roi jufques au
Palais marchant toutefois toujours Monfieur le
Conneftable (ou autre en fon lieu) l'Epée nue en
la main entre deux & plus prochain du Roi,
lequel ainfi revêtu de tous les ornemens Royaux
retourne au Palais Et là arrivé la dite grande
Couronne eft mife fur le bout de la table où le
ditSeigneur doit manger fur un riche Carreau là
Î répare, & pareillement le Sceptre & la Main de
uftice.

Cependant la Sainte Ampoulle eft reportée par
l'Abbé ou Grand Prieur de Saint Remy ac-
compagné des quatre Seigneurs ou Barons en-
voyes par le Roi en

l'Ordre & maniere devant
dite.

Le Roi donc de retour au Palais entre en fâ
Chambre pour changer d'habillement faire dé-
grainer & laver les mains & bailler fes chemifes
& gands à un de fés Aumôniers Prélats pour être
brûlei. & les autres habillemens commande être

ren-



rendus à l'Abbé de St. Denys ou à celui qui eft

venu pour lui au dit Sacre.LedieSeigneurainfidévêtu
& revêtu d'autres

très riches & fomptueux habillemens fe vient met-

tre à table fur un Dais préparéen la grande Sale

du dit Logis
Archiepifcopal

ornée & parée de

riches tapiïïeries & au deflbus d'un haut Dais ou
Ciel de très riche étoffe.

La table du dit Seigneur eft communement en

ce lieu de neuf pieds de longueur ou environ un
pied plus hautes que les tables de Meilleurs les

Pairs, lefquelles font dreffées aux deux bouts de
celle du Roi étant à fa dextre & au bout plus
prochain de lui le dit Sieur Archevêque de Rheims,

& confécutivement les autre: Pairs Ecclefiafti-

ques felon leur ordre.
A la feneftre & à l'autre table auffi plus baffe

d'un pied que celle du Roi font affis les Pairs
Laïcs fuivant l'ordre ci-devant défigné.

En la dite Sale y a autres tables dreflees pour
Meflieurs les Cardinaux & Ambaflàdeurs, lefquels
fe mettent tous d'un côté;

Autresfont encore dreflëes pour les Princes,
Chevaliersde l'Ordre,Capitaines,& Gentilshommes
de la maifon.

Après le dîner le Roi fe retire en fa Chambre,
Monfieur le Conneftable ou autre portant de-

vant lui l'épée nue laquelle doit être ainfi tenue
devant le Seigneur durant le dîner & d'autres
Seigneurs portent la Main dejuftice le Sceptre
Royal &la grande Couronnequi ont demeuré fur
la table durant le dîner.

Pour ce jour le Roi demeure au dit Palais Ar-
chiepifcopal.

Et le lendemain pour l'ordinaire va ouyr la
Meffe & dîner en l'Abbaye de Saint Remy.

Et ayant enfuite demeuré en la dite Ville de
Rheims autant qu'il lui plaît, ou que fes affaires
le permettent

9 if
en part pour aller à SaintMar-

eoul faire fa neufvaine fuivant la bonne 5c ancienne
Coûtume de les prédécefteurs Rois de France.

(s. n.j
Les Cérémonies du Sacre & Couronne-

ment du très Chrétien Roi de France
& de Navarre Louis XIII. par le
Cardinal de Joyeufè à Rheims, le
"Dimanche 17. Octobre 1610.

en qu'en France les Rois font couronnezdès
que la Couronne leur efchet & que

vieux ou jeunes ils font toujours nos Rois la
Reine Regente voulut (fans attendre l'âge de Ma-
jorité du Roi) qu'ilfut oinft facré & couronné
a Rheims On publia par tous les Siéges Préfi-
diaux à tous Officiers ce s'y rendre dans le di-
ziéme d'Oâobre. Les ornemens Royaux qui fe
gardent en l'Abbaye de Saint Denys pour

le Sacre

& Couronnementdes Rois, y furent portez. Et
le Roi, & la Reine fa Mere étant partis de P.i-
ris fur la fin de Septembre après avoir féjourné
quelquesjours à Monceaux s y acheminèrent.
• Le Jeudi 14. O&obre le Roi y fit fon Entrée,

felon h. Coutume Sa Majefté étant en un lieu
proche de la porte elle entendit les Harangues,
& reçût les obeiffances offres & requêtes &
fupplicationsdu Clergé de l'Univerfité de la
Maifon de Ville & de la Juftîce. Devant la
Maifon de Ville marchoient mille Bourgeois en
armes en très bonne conche & entre autres cent
jeunes hommes, tous prefque de même âge & dehauteur

portans tapique vêtus très richement,
fuivis de cinquante Enfans de la ville ayant le
pourpoint de fatin gris doublé d'incarnadin le

haut de Chauffe & le juppon d'une Sarge grHe
f

couvertsde paifemens d'or montez fur de tics
beaux Chevaux.

Le Regiment des Gardes de Sa Majeflé étant
entré 6c s'étant mis en haye depuis la porte de
la Ville jufques au portail de l'Eglife Notre-Da
me, entrerent environ mille hommesd'armes bien
montez & armés de toutes pièces avec l'écharpe
blanche, puis une grande multitude de Noblefle

>
le Grand Prévôt avec fes Archers les Suilïes
vêtus de Veloux tané, incarnat blanc ê< bleu:
les Grands Seigneurs, le Roi, les Princes, & ks
Archers des Gardes derrière.

A la première porte hors la Ville ( ornée
des Armoiries de Sa Majefté de feftons & de
piulïeurs devifes) étoit une Nymphe montée fur
un Chariot tiré par deux Chevaux blancs qui
lui préfènta les Clefs laquelle ayant prononcé
quelquesvers, Sa Majeflé Rit reçue fous un riche
Ciel porté par quatre des Principauxhabitans de
Rheims & ainfi fut conduite jufques à l'E*
glife.

De raporter ici une defcription particuliere des
préparatifs qui étoient dans l'Eglife & des prie-
res & Oraitons que l'on fait en telles Céremo-
nies, ce feroit chofe trop longue pour la brieve-
té que requiert cette hiftoire. On peut con-
fulter le §. Precedent où cela eft amplement
décrit. Je dirai feulement que l'Eglite étoit
t.npifléede très riches tapis & que le Trône
Royalétoit au pulpitre au milieu duquel
on avoit fait une Plate-tormede huit pieds de
long & cinq de large en laquelle on montoit
par quatre marches & fur laquelle Plate-forme
étoit pofée la Chaire du Roi en telle maniere
que lui étant affis il pouvoit être vû depuis
Peftomac en haut par ceux qui feroient au Choeur,
& depuis la Ceinture par le Peuple qui lèroit en
la nef. Au-deffus y avoit un Dais de

Veloux
vio-

let fèmé de fleurs de Lys d'or. Au-devant la
Chaire du Roi étoit un appui d'Oratoire au-
deffous duquel & fur le' plan du dit pulpitre é-
toit une Selle pour Monfieur le Conneftable. A
la dextre fur la feconde marche, de la dite Plate-
forme, on dreffa un liège pour Monfieurle Grand
Chambellan à la feneftre fur la première & plus
baffe marche de la dite Plate-forme il y en avoit
un autre pour Monfieur le premier Gentilhomme
de la Chambre. Au-devant de la dite Chaire de
Sa Majeflé fur le dit plan étoit à la dextre le
fiége pour Monfieur le Chancelier & à la feneftre
pour Monfieur le Grand Maître. Contre l'appuidu dit

pulpitre regardant la Nef étoient les hé-
ges pour Meflieurs les Pairs Ecclefialliques à la
dextre du Roi & à la feneftre pour Medieurs
les Pairs Latcs le tout paré de riches tapiflèries.
Et pour monter au dit Trône étoient dedans le
Chœur deux Grands Efcaliers de bois à dextre
& à feneftre avec barrieres & appuis ornez &
couverts de tapis parfèmez de fleurs de Lys.

Quant au Chœur il étoit paré &: tendu de
très riche tapiffèrie ioignant le Grand Autel e-
toit la Chaire pour l'ArchevêqueOfficiant, cou-
verte d'un grand Drap de pied de Drap d'or.
Vis-à-vis de la dite Chaire environ huit pieds
étoit celle du Roi plus élevée fur un Dais, cou-
verte d'ungrand Drap de pied de Drap d'or, &
la dite Chaire couverte de même. Et entre les
dites Chaires y avoit un apui d'Oratoire couvert
d'un grand Drap de pied de Drap d'or & deux
Carreaux de meme dont l'un & le plus bas
étoit de longueur d'environ cinq quartiers pour
fervir à Sa Majefté, & à l'ArchevêqueOfficiant,
lorfqu'il convient fe profterner durant le chant de
la Litanie.

Derriere le Roi environ cinq pieds yavoit un
Efcabeau couvert de Satin bleu fètné de fleurs de
Lys d'or pour Monfieur le Connétable, En-

viron



viron trois pieds plus arriere étoic pofé un Ef-
cabeau, pare comment le précedent pour Mon-
lieur le Chancelier. Plus arrière environ trois
pieds, étoit auffi une fclle de huit pieds de long

couverte de même que les dits Efcabcaux pour
Meffieurs le Grand Maître le Grand Chambel-
lan, & Je premier Gentilhomme de la Chambre.

A la dextredu dit Grand Autel y avoir une
longue felle couverte de Drap d'or pour Mcf-
fieurs les Pairs Ecclefiailiques. Derrière eux étoit
une forme, pour les Cardinaux, qui affilièrentau
dit Sacre. Et derrière étoient plufieurs autres
longues formes pour les Archevêque & Evê-
ques qui ne font occupez aux Cérémonies du
Sacre.

De ce même côté étoit l'échaffàut de ia Reine

entre deux piliers parez de broderies de fleurs de
Lys d'or fur latin bleu. Et au-deflous la forme

pour les Secrétaires d'Etat.
Au côté leneftre dudit Autel étoit aufTi une

longue felle parée pour Meffieurs les Pairs Laïcs.
Derrière eux etoit le Pavillon pour ouïr le Roi
en Confeffion. Au même rang étoit dreffé un
banc pour ceux qui etoient députés à recevoir la
Couronne Royale & décharger le Roi de ton
Sceptre & Main de Juftice tant à l'Offrande
qu'àla Communion. Derrière eux étaient autreslièges

pour les Chevaliers du Saint Efprit &
pour les Seigneurs, tant des affaires que Ju Con-
îêil Pour les Maîtresdes Requêtes & derrière
pour les Secrétairesde la

Maitôn
& Couronnede

France.
Outre ce étoient dreffe7. plufieurs échaftaiits

pour les Ambafladeurs & pour les PrinceUes,
Dames, Seigneurs & autres notables perfonnes.

Le Samedi veille du Sacre, lin- l'après dînée,
le Roi alla aux Religieufes Saint Pierre & fur
les quatre heures fè rendit à Nôtre-Dame pour
affilier à Vêpres & ouïr le Sermon que fit le
Père Coton fur la divine inftitution du Sacre &
Onftiondes Rois de France, & fur le Sacrement
de Confirmation que Sa Majefté reçût par les
mains du Cardinalde yoyeufe auquel il fut préfênté
par la Reine Marguerite & par Monfieur le Prin-
ce de Crmdé.

Le Dimanche 17. Oâobre le Roi dépêcha
pour faire aporter la Sainte Ampoulle les Sieurs
Marquis de Sablé ISfangis le fils le Vicomte de
Rabat, & de Biron: leliquels quatre Seigneurs &
Barons partirent fur les fept heures du Matin de
l'Archevêché, avec leurs Efcuyers & Gentilshoni

mes, portans chacun devant fon Maître fa ban-
niere peinte & défignée de fes Armes, pour aller
à l'Abbaye Saint Remi.

Monfieur le Cardinal de Joyeufe qui devait re-
prefenter l'Archevêque de Rheims, & faire l'OF-
fice du Sacre, le rendit peu après en PEglilê avec
tous les Prélats & Ecclefiaftiques qui le dévoient

affilier Et en attendant la venue de Meffieurs
les Pairs il s'affeit dans fa Chaire revêtu de (es

Omemens Pontificaux, & les Chanoines qui l'af-
fiftoient en décence & ordre convenable.

Quelque tems après arrivérent en leurs habits
Pontificaux, Meffieurs Geofioy de Billy Evêque
Duc de Laon, Charles tTEfiars Evêque Duc de
Langres René Potrer, Evêque Comte de Beau-
vais Cofine Clauffè Evêque Comte de Châ-
lons Et Charles de Balfac Evêque Comte de
Noyon.

Au même inftant partirent du Logis du Roi
Meffieursles Princes de Condé de Conty Comte
de Soijpms & les Ducs de Kevers d'Elbéuf,
à'EJpemm Députés par le Roi pour refpeflive-
ment tenir les lieux des Ducs de Bourgogne,
Normandie Aquitaine & Comtes de Thouloufe,
Flandres Se Champagne.

Ils étoient tous vêtusde Tuniques de toile d'ar-
gent, longues iufquesmi jambe & par deffîw

des Manteaux Se épitoge de Serge de Florence
teinte en Ecarlatte violette avec Collets ronds &

renverfés fourrez d'Hermines mouchetez, la tête
nue' & excellenment enrichie: favoir les Ducs de
Chapeaux d'or & les Comtes de Cercles auffi
d'or.

Les Manteaux des uns & des autres éroient
ouverts Se fondus fur l'épaule droite & émou-
chez fur l'ouverture de boutons & açraffa d'ex-
quile pierrerie avec quelque différent quant à
1 enrichiiïèment de ceux des Ducs & ceux des
Comtes.

Après avoir fait leurs prieres Se s'être mu-
tuellement cntre-faluez ils déléguèrent lesdits
Sieurs Evêques de Laon & de Beauvais pour al-
ler querir le Roi en ion logis lesquels à l'in-
ftant partirent pour y aller avec leurs habits Pon-
tificaux, ayant Reliques de Saints pendues à leur
Col tous les Chanoines Se habituez de Nôtre-
Dame marchants proceffionnellementdevant eux.

Arrivez à la Chambre du Roi, & l'ayant trou-
vie fermée le dit Sieur Evêque de Laon frappa
à la porte par trois diverfes fois à toutes les-
quelles Monlieur le Duc à'Efguillon Grand Cham-
bellan de France demand.i que -voulez-fous
L'Evêque répondit Lotns XIII. fils de Henri
le Grand A quoi repartit le dit Sieur Grand
Chambellan il dort puis frapant pour la fécon-
de fois difant la même choie, fit pareilles ré-
pontes. Et à la troifiéme demandant encore ce
qu'tls vouloient, le dit Sieur Evêque dit Loirs
XIII. lue Dtai nous a donne pour Roi. Alors la
porte tut ouverte & y entrifeulement le dit
Sieur Evêque, accompagné de celui de Beauvais
Se du Grand Chantre de Rheims lesquels trou-
verent le Roi couché fur un lit richement paré,
vêtu d'une chemilè de Toile de Hollande, fendué
devant & derriere pourrecevoir la Sainte Onction
& par-deffus la Camilble de fitin cramoifi fen-
due auffi devant & derriere pour la même caufe,
6c pareillementd'une Robe longue de toile d'argent
a manches.

Lesdits SieursEvêques ayant apperçû Sa Ma-
jeflé celui de Laon dit une Oraifon laquelle
finie, baifans leurs mains ils fouleverent le Roi
de defius (on lit l'un par le côté dextre &
l'autre par le feneftre avec toutes exhibitions
d'honneur, comme a leur Prince Souverain re-
prétentant en terre la divine Majeire & Souve-
raine puiiîànce puis le menèrent en Chantant
proceffionnellementjufques à la porte Royale de
l'Egbfe.

Premièrement marchoit le Sieur de Bellangre-
ville Grand Prévôt de France, avec fes Archers.
Puis le Clergé ayant accompagnéles dits deux
Prélats: les Cent Suiflès de la Garde conduis
par le Sieur de Maroles Les Tambours Les
Hautsbois les Hérauts la Noblelfe le Sieur de
Rhodes Grand Maître des Cérémonies les Che-
valiers du Saint Efprit avec leur Grand Ordre au
Col au milieu des deux cens Gentilshommes de
la Maifon du Roi tenans leur Bec de Corbin
la Garde EicofToiie. Au devant de Sa Majefté,
marchoit Monfieur le Maréchal de la Châtie
reprefentant Monfieur le Conneflable, l'Epée nue

au poing & revêtu de tunique Se Manteau &
Cercle fur la tête en la maniere des Pairs Com-
tes Latcs A fes côtés Biomiemi & de Chaumes
Huiffiers de la Chambre du Roi, vêtus de Satin
blanc, portans leurs MafTes. Après le Roi, al-
loit feul Meffire Nicolas Brulart Sieur de Sillery
Chancelier de France vêtu de fon Manteau &
épitoge d'Ecarlaterouge, rebrafle & fourré d'Her-
mines, deux Limbes de même couvertes de pailê-

mens d'or fur chacune épaule & le mortier de
drap d'or en la tête;puis Monlieur le Maréchal
de La<vardm tenant le lieu de Grand Maître &
ayant le bâton droit en L; nuin. A fa dextre é-

toit



toit Monfieur le Duc à'Efgmllon Grand Charn-
bcibn Je France. A fa lcncilre Monfieur de
Bellc-mle Grand Efcuyer tenant fon lieu de

prun.er Gentilhomme de la Chambre. Ces trois
honneurs étoient vêtus de Tuniques & Manteaux,

comme les Comtes Pairs Laïcs.
Si-tôt que le Roi fut arrivé à la porte Royale

de l'Egl-fe le Clergé s'arrêta & l'Evêque de

Bi.muv.iis dit une Oraiibn puis Sa Majeilé entra
en l'Eghie ou les Chanoines ruarchans au-de-
vant chantèrent à faux-bourdon le Pfalme 10.
Donimi in virilité tuà latabitur Rex.

Le Roi étant aproché du Grand Autel fut

par les dits Evêques de Laon & Châlons préfenté

au Cardinal de Joyeufi préparé à faire l'Office du
S.icre reprefentant l'Archevêquede Rheims. Le-
quel en 1 accueillantdit plufieurs prières comme
auffi le Roi fitdelà part.

Ce fait (a dire Majefté fur menée par les dits
Evêquesde Laon & Beauvais en fa Chaire qui
ttoit vis-à-vis du dit Sieur Cardinal auprès de
laquelle (e mit le Sieur de Praskm & autour la
Garde Eitofïuilè. A deux pieds au devant du
Roi étoicnt les Sieurs de la Boimlaipeie Se Vi-
dame du Mam Capitaine de Cent Gentilshom-
mes. Durrieie Monlieur le Maréchal delaCbaf-
tre repi déniant le Conneftablc & Montieur le
Chancelier chacun fur leur Etcabelle à part
(comme Il a éte dit ci-deffus en la delcription'des
préparatifs). Et plus bas enarrière fur une Selle,
les dits Sieurs Grand Maître le Grand Chambel-
lan & le premier Gentilhomme.

Durant que toutes ces ebofes fe faifoient les

quatre, Barons nommez cï-deflus allerent à l'Ab-baye
Saint Remy & fuivant la Coûtume fut

menée une Hacquenée blanche pour monter ce-
lui qui devoit apporter la Sainte Ampoulle; les
Rués depuis l'Abbaye jufques à la principalepor-
te de l'Eglifê Nôtre-Dame étoient tendues de
tapiflèries. Les Principaux de la Juftice & de la
Maiion de Ville à ce députez alloient devant,
portons chacun une torche de cire blanche armo-
me. Quelques fix vingts habitans du Chêne-
Pouilleux bien armez le Tambour battant & 1j
mèche allumée avec une feuille de Chêne au
Chapeau fervoient de garde pour la conduire:
Tous les Religieux de Saint Remy cheminoient
procefTionellemciit leur Grand Prieur monté fur la
dite hacquenée couverte d'une houffe de toile
d'argent portoit dans une Boete penduë à fon
Col la dite Sainte Ampoulle étant fous un
pollc autfi de toile d'argent foûtenu par quatre
Religieux revêtus d'aubes blanches.

1 îcrce dite le Cardinal de Joyeufi averti de
l'arrivée de la dite Sainte Ampoulle, alla à Pinftant
pontificalement au devant affilié des Evêques de
Laon & Beauvais, avec les Chanoines, & enFans
de Chœur de l'Egliiê mais avant que les Reli-
gieux de Saint Remy la delivrafient au dit Cardi-
nal, ils le firent fuivant la Coûtume obliger en
main de Notaires de la leur rendre, le Sacre

par-
achevé. Ce qu'il leur accorda en parole de
Prélat.

A l'inftant les Chanoines habitués & enfans
de Chœur de la dite Eglifë chantèrent une Anti-
phone & le dit Sieur Cardinal dit uneOraifon,
laquelle finie, il entra au Choeur de l'Eglilè avec
ceux qui l'affitloient portant à découvert la dire
Sainte Ampoulle, qu'il montra au Peuple & pofa
en toute révérence fur le grand Autel. A la ve-
nue d'icelle le Roi fe fouleva de fa Chaire &
dévotement la venera ainfi que fit toute l'affif-
tance les quatre Barons qui l'avoient été querir
entrèrent après dans le Chœur portans en mains
es pannonceaux de leurs Armoiries & s'afïêirent
Ipour ouïr la Meffe es chaires des Chanoines au
côté gauche.

Après cela le dit Sieur Cardinal affifté des
TOMEI,

Evéques de L*on & Beauviî 'fît U requête Où

vante au Roi.
Nws vous prions à' noteront que ta tait

oflroyix. à cbacun de nous, & ai'-x E^l'jès iie,t>tie!:?.-

nous ayons la charge, les PrivilègesC-itiomoiuî O"
droites Lotx & jttjtice & que vous nous

cU fendiez

comme un Roi en fon Royaume doit<0~t les JETS-
ques, & leurs Eglifis.

A quoi le Roi répondit Je -vous Promets tir
oBroye que je vous conferveraz en vos Pm-iiéçef
Catitniqaes comme œujfivosEglifis éf <*«e je 'Sous
donne) ni de bonnes Loix &ferai jujlice &t-om
défendrai aidant Dieu par Jà grâce jèîon mon
pouvoir a'mfi jutm Roi en Joa Royaume doit faire
par droit & ratfonà Cendrort lei E vêques & sle
leurs Eglifis.

réponfApres cette répontè les Evêques de Laon &
Châlons foûleverencSa Majefté de& Chaire 8t
étant de bout demanderent aux affiftans s'ils i'ac-
ceptoient pour Roi: non que cette acceptation !ê
prenne pourEleâion ayant le Royaume de Fran-
ceété toujours héréditaire & (ucceffif au plusprochain maffe

mais pour déclaration de la iou-
mùTion obeiflance & fidélité qu'ils lui doivent
comme à leur fouverain Seigneur de l'exprelfe
ordonnance de Dieu.

Ayant été par l'unanime contentement de tous
les Ordres reconnu pour leur Prince Légitime le
Cardinal de Joymfè lui prélêata le lerment du
Royaume (qui eft le Sacré Lien des Loix fon-
damentalesde l'Etat) lequel Il prêta publique-
ment, en ces mêmes mots avec l'invocation de
['aide divin fes mains miles fur l'Evangile qu'il
baifi révererument.

Je promets au nom Je Jejus-Chnjices chofe, aux
Chrétiens à moi fujets. Premièrement,je tnetttm yar.
que le Peuple Chrétien -vive paifiblement avec l'E-
glifi de Dieu. Outre je tacherai faire cjuen toutes
vocations cejjmt rapines & toutes iniquités. Outre ft
commenderat qu'en tous jugement

l
équité & tnijé-

ricorde ayent lieu à cellefin que Dieu Clement &
MifirkorJieusfajfe mrf<·rzcordeâ moi ri vous-
Outre je tâcherai à mon pouvoir en bonne foi de
ckafl'er de ma jurisdiBion gr terres de ma fijeéim
tous Hérétiques dénoncezpar FEglifi promettant
par ferment de garder toutce qùaété dit. Amfi
Dieu m'ayde

cr ces Saints
Evangiles de Dieu.

Comme les Princes Magiltrats & perlônnes
publiques exerçans leurs Charges& Etats, uienct
de certains habits difterens tics autres pour iè
rendre plus A uguftcs & Vénérables au Peuple:
Ainfi furent mis lur l'Autel ceux desquels le Roi
fe devoit parer en [on Sacre. Savoir la Couronne
Imperiale clofè la moyenne le Sceptre Roral.
la Main de Jullice la Camifole, les Sandales, les
Elperons, l'Epée, la Tunique, la Dalmatique le
ManteauRoyal & plutïeurs autres.

Les Evéquesde Laon & Beauvais, ayant con-
duit le Roi à l'Autel le Sieur de Bellegarde pre-
mier Gentilhomme de fa Chambre le dévêtit de
fa petite Robe de toile d'argent à manches. Er.
étant en fa Camifole de fatin & le Cardinal de
Joyeufe ayant fait les benédiflions Se prières ac-*
coûtumées Monlieur le Duc SKfgmlion Grand
Chambellan de France lui chauffa ies botines &
Monfieur le Prince de Condé tenant le lieu du
Duc de Bourgogne Doyen des Pairs Laïcs, lui
mit les Elperons & à l'inllant les lui ôta.

Après cela le dit Sieur Cardinal benit l'Epée
Royale étant au fourreau la Bénédiction rane,illaceignit

au Roi & incontinent la lui déceignit,
& tira du fourreau, qu'il Uiflà fur l'Autel & baifa
difant pluGeurs prières cependant que le Chœur
chantoit quelques Antiphones.

Le Roi ayant reçu l'Epée la baifa & offrità
l'Autel fur lequel elle tut mife en témoignage
de Ion zèle & affection en la détenlè de l'Egliie.
Après qu'il eut offert fon Epée à l'Autel, le die

D d Sieur



Sieur Cardinal la lui rendit, & remit en fa main:

A l'inftant Sa Majcfté la reprit révéremment à
genoux, & bailla à porter au devant de lui à
Monfieur le Maréchal de la Cbajfre qui tenoit
le lieu de Conneftable lequel la porta allegre-
menten tous les actes du Sacre; ce que deffus
fait le dit Sieur Cardinal retourna vers l'autel
pour y préparer la Sacrée Ondtion en la forme
enfuivant.

Il tira de la dite Sainte Ampoulle par une ai-
guille d'or un peu de liqueur de la groflêurd'un
pois & la mêla du doigt avec le Saint Crefme,
prépare en la patene pour oindre le Roi, lequelfeul

entre tous les Rois de la Terre refplendit
de ce glorieux privilège, qu'il eft oinft de l'hui-
le envoyé du Ciel. Durant

que la fufdite Mix-
tion fe faifoit on chanta plulieurs Antiphones
Verfets, & Oraifons.

La dite onâion préparée, les attaches des vê-
temens du Roi furent défermez devant & derrie-
re par les dits Cardinal de Joyettfe & Evêques
de Laon & Beauvau: puis Sa Majeflé iè prof-
terna devant l'apui

de fon
Oratoire & le dit

Sieur Cardmal quant & lui pour requerir l'af-
fi!lance de la grace de Dieu pour la confervation
de la France. Cependant lej Evêques de Laon
& Bemrj.iis commencèrent à Chanter la Letanie,
que l'on a coutume de chanter en telle Céré-
monie, & le Choeur leur répondoit.

La Létaniefinie, le dit Sieur Cardinal fe dref-
fa débout pour dire fur le Roi demeuré encore
profterné en terre plulieurs fuffrages & OraifonsLetquelles

dites le dit Sieur Cardinal s'afleit com-
me en la confecration d'un Evêque, & avant
qu'oindre le Roi, fit encore plufieurs prieres fur
lui Après lesquelles tenant en main la patene
ou affiette fur laquelle étoit la dite Sacrée onâion
commença du poulce droità oindre & Sacrer le
Roi en lept parties. Savoir premièrement au
fommet de la tête. Secondement fur l'eftomac,
après que fa Camifole & Chemife lui furent a-
valées. Troifiémement entre les deux épaules.
Quatrièmement, en l'épaule droite; à lacinquié-
me fois en l'épaule feneftre. A la ûxiéme, au
pli & jointure du bras dextre. A la fèptiéme en
celle du bras gauche.

Les Rois de France ont ce fpecieux Privile-
ges, d'être oints non feulement du Saint huile
en l'épaule & au bras, mais de lacelefte liqueur
es fufdites parties, à ce que fortifiez de la divi-
ne affiftance ils exécutent férieufement ce qui
eft de leur charge. Tant Dieu leur a fait de
démonftration de tes grâces & faveurs, foit en la
dite liqueur tranfmife du Ciel pour le baptême
& Sacre de Clovis, premier Roi fpirituellement
régénéré en la France, Oftroy des fleurs de Lys
tant célébrées en la Sainte écriture préféance
avant tous Monarques & infinies autres préroga-
tives & grades. Outre la miraculeufè guérifon
des Ecrouelles & la Confervation del'Etat par
fi longue durée & fuite d'années qu'il fèmbleles
avoir voulu élever en gloire & honneur par-def-
fus tous leurs femblables.

Les Confecrations & Oraifons finies le dit
Sieur Cardinal ferma avec les dits Evêques, les
fentes de la Chemife, Camifole & Vêtement du
Roi pour la révérence des dites Sacrées onitions
puis MonGeur d'Elguillon Grjnd Chambellande
France bailla au Roi à l'inftant les trois habille-
mens accoutumés être mis en tel aéte fur fa
Camifole:favoir la Tunique, réprefentantle fous
diacre, la Dalmatique réprefentant le Diacre, &
& le Manteau Royal réprefentant la Chafuble
du Prêtre la main dextre étoit à délivre vers
l'ouverturedu dit manteau, & élevée fur la main
fèneftre.

Outre l'Onftion faite es fiitdites parties le
Roi futencore oin£t du dit Saint huile ès palmes

de fes deux mains par le dit Sieur Cardinal. La
dite Onâion faite le Roi ayant les mains join-
tes devant fa poitrine, le dit Sieur Cardinal lui
bailla des gands déliez àce qu'il ne touchât
rien à nud pour la révérence de la Sacrée Onc-
tion. En les lui baillant il les benit & arroulà
d'Eau bénite difant plufieurs prieres. Puis l'an-
neau Royal étant auffi bénit ( duquel le Roi é-
poulbit ion Royaume) par le dit Sieur Cardi-
nal, il le mit au quatrième doigt de la main dex-
tre de Sa Majefté & dit auffi les prieres accoû-
tumées être dites en telle Cérémonie.

Le Roi ayant cet anneau le Cardinal de Jo-
yeufeprit fur l'Autel le Sceptre, &c lui mit en
la main dextre pour marque de fa fouveraine
Puiffance. En le lui baillant il dit plufieurs pa-
roles & prières, lefquelles finies, il lui mit en
la main feneftre la Verge de juftice ayant deffus
une main d'yvoire, en difant aufli une priere. Ce
que fait Meiïire ISkolas Bra'art Sieur de Sille-
ry, Chancelier de France le mit contre l'Au-
tel, le vifage tourné vers le Roi, & à haute
voix appella les Pairs felon leur dignité & or-
dre Les Laics les prémiers & puis les Eccle-
liaftiques, ainfi qu'ils en fuivenr.

Monfieur le Prince de Condé, qui fervezpour
le Duc de Bourgogne, préfèntcz-vous à cet ac-
te.

Monfieur le Prince de Cotity qui fervez pour
le Duc de Normandie préfèntez-vous.

Monfieur le Comte de Soifjbm qui fèrvez
pour le Duc d'Aquitaine, préfentez-vous.

Monlieur le Duc de Nevers, qui fervez pour
le Comte de Thouloufe, préfentez-vous.

Monfieur le Duc d'E/beuf, qui fervez pour le
Comte de Flandres, préfentez-vous.

Monfieur le Duc â'EJpemm qui fèrvez pour
le Comte de Champagne,préfentez-vous.

Monfieur l'Evêque Duc de Laon préfentez-
vous.

Monfieur l'Evêque Duc de Langres, préfen-
tez-vous.

MonGeur l'Evêque Comte de Beauvais pré-
fentez-vous.

Monfieur l'Evêque Comte de Cbâlons pré-
fentez-vous.

Monfieur l'Evêque Comte de Nojm pré-
fèntez-vous.

ym

La dite convocation ainG faite, le Cardinal de
Joyeafi prit fur l'Autel la grande Couronne clo-
ie & la fouleva feul à deux mains fur le Chef
du Roi fans le toucher £c incontinent tous les
dits Pairs y mirent la main pour la foutenir &
lors le dit Sieur Cardinal la tenant en la main
feneftre, la bénit.

Après la bénédiétion le dit Sieur Cardinal
feul mit 8c affeit la Couronne fur le Chef du
Roi Les Pairs y mirent tous les mains. En le
couronnant le dit Sieur Cardinal tenant tou-
jours la Couronnede la main feneftre dit encore
plufieurs prières béniffant le Roi lelquelles a-
chevées, il le prit par la manche du br.is dex-
tre, & en la compagnie de tous les Pairs, met-
tans autant qu'ils pouvoient les mains à fa Cou-
ronne, le conduifit depuis le Grand Autel par le
Chceur de l'Eglifè jufques au Thrône Royal
préparé au Jubé.

En allant, le Roi avoit toûjours en les mains
le Sceptre & Verge de juftice avec un manteau
Royal. Au devant, marchoit MonGeur le Ma-
réchal de la Chaftre, l'Epée Royale nuë en la
main:Les deux Huifliers de la Chambreà fès cô-
tés Monfieur le Chancelier le fuivoit après
MonGeur le grand Maître, à la dextre duquel
étoit MonGeur le grand Chambellan & à la
feneftre, Monfieur le prémier Gentilhomme de
la Chambre. La queuë du Manteau-Royal étoit
portée par Monfieur le Chevalier de Vendôme.

Etant



Etant tous arrivez au dit Trône & haut fiége

préparé au Pulpitre le Roi tourna le dos contre
fa Nef & le du Sieur Cardiml le tenant toujours,
lui dit, S ta & retins a modo fiatirm tpem f'uc

«faite patenta fucceJfioKe tenwÂt hd-;eJi*miojare^ tih
Mefatum

ter ûutbmitatem "Dit ortmipotentn &c.
Le dit Sicur Cardinal de Joyeufe tenant le Roi

par la mm le fit feo.r priantDieu de le confir-

tner en fou Trône rendre invincible & inexpu-
gnable contre ceux qui injuflements'eflorceroient
de ravir 1 1 Cejronne qui lui étoit légitimement
échue. Puis dit une Oraifon laquelle finie le

dit Sieur Cardinal fir au Roi très humble révé-

rence nue tête, & le baifa d:fant à haute voix pir
trois diverfès fois Vive le Roi. A la derniere Il

ajouta Crve éternellement le Roi.
Le, Pain,tant Ecclefiaftiques que Laïc», lui

firent même révérence l'un après fautre & le
baiierent avec pareille acclam ition puis s'ailci-
rent és liègesà eux prépare?. Ici Ecclefiaftkjues
à. la dextre duRoi» les Laïcs à Li feneltre.

Je norer.ti en p,lîànt un trait de la gayetéde la vive image de Henri t-T. Grand.
Quand fe vint à, Monfieur le Duc iTEtieuf (qui
étoit prefquc de la taille de Sa Majclié)à le bai-
fer, pir amour elle lui donna en même tcms un
fouffiet & le biila Aufii durant près de fipe
heures que cette Cérémonie dura, on ne vit rien
de fi gay.

Le Peuple qui étoit dans la nef de l'Eglife

oyant l'c^nuilunccdes Pairs commençacrier
a haute voiv l'rce le Roi avec uae telle ;il!e-
grciic qu'on fur un longtems (ans ouïr qu'une
grande acclamationde Peuple qui fut fui vie d'un
ion mélodieux detoute lorte d'inllruments de mu-
fiquc, avec Clairons Hautbois, Trompettes &
Tambours: les Hérauts commencèrentlors a jetter
nombre de pluheurs pièces d'or & d'argent, ex-
preflement fabriquées où d'un côté étoit l'effigie
du Roi, avec fa Couronne fur la tête & de l'autre
côté une main lortant du Ciel qui tenait la Sainte
Ampoule.

Pend lut que l'on chantoit le CantiqueTe-Dettmt
le dit Sieur Cardi.nl revêtu de decente Chafu-
ble, fe préfenta à l'Autel aflillé de deux Prélats.
A la Lecture de l'Evangile le Roi fe fouleva à
cette fin lui fut ôtée la Couronne Royale de def-
fîis Ion Chef, & mite fur un Carreau à l'accou-
doir du Pulpitrc par Moniteur le Prince de Cardé,
reprefentant le Duc de Boulogne.

Le Prelat qui dit l'Evangile l'ayant achevée
poira le texte à Monfieur le Cardinal de (Yo.Wy

lequel avant que préfenter le dit texte fit trois
humbles révérences à Sa Majclté favoir l'une au
pied de féchafraut du Pulpitre, la féconde au mi-
heu & la trotliéme au plus haut d';celui & en
s'en approchant prit le dit texte, £c le préfentaà
baifcr au Roi. Ce fait le rendit au dit Prélat
pour le porter à baifer à Monfieur le Cardinal de
Joyaife Officiant & retourna en Ionfiége.LeCantique de l'Offertoire

dit
les Hérauts

d'armesmonterent en haut de l'échafraut pour al-
ler au-devant du Roi, fe difpofant de venir à l'of-
frande & lui ayant fait les révérences en tel cas
accoutumées descendirent incontinent.

Premièrement marcherent les dits Hérauts.
Puis le Sieur de Montiçny qui portoit le vin en

un vafe d'or Cizelé; le 'Steur de Rœçtiy le pain
d'argent fur un riche oreiller le Sieur de Bean-
i-ah-Nangts le pain d'or fur un même oreiller le
Sieur de Rambouillet la bourfe fur un pareil oreil-
ler, laquelle étoit garnie de treize piéces d'or de
la valeur de treize écus chacune ayant d'un
côté l'efFigiedu Roi Couronné avec cette infcrip-
tion, Ludo-vicmXIII. Francorum & Navarrœ
£ex. M. DC. X. Et de l'autre côté une main
forrant du Ciel tenant une Ampoulle & autour
Francis data mimera C«li.

Tome I.

/ipri; eux Monfieur le Chancelier Pi'.iî M<-r>-
fiL-ur le Maréchal de l.>ruar.lm comme Gr.inti
ïvi.utie: Et Monfieur le Mircch.il di la Chaire,
reprt. 'entant Monfieur le Copnei;oie les Ceux
I Iiiifïii-r» de la Chambre du Roi f.scôré.7.

Le Roi les fuivit (environné t'es Pairs) tenantcifi main dextie le Sceptre, te ui la lene.'tre la
Alain de Juiiice.

Cependant q'ie Sa Majeilé alla i TOiYi.yide,le liuc d'EJgit'fle» Grand Chanr.-cik",
v.v Monfieur de BelUpwtle premier Cenri!Uimiï1ede

L) Chambre, demeurèrent au jubé coaime p juc
qv Jer le ditFrône de fit-ge Royal.

Le Roi étant arrivé à l'Autel, les Héraut- &

Huiflters enfemble les dus Sieurs r'd let V.ha/ie
Chancelier & Lavauhu le rttircrent des deux
côtés, ëc firent place aux Sieur-: Dnc de Riyumrsio:*
& àcCrequy, lesquels prmdrent des mains du Roi,
l'un le Sceptre, & l'autrela Main dejullice, pour
l'en décharger les dits Sieurs commisa porter
les honneurs & préfens les mirent l'un après
l'autre en la main dit Roi qui les offrit À l'Ame!,
cv bai'Ja au dir Sieur Cardinal de 'Jcreuje. L'of-
frande faite le Roi reprit fon Sceptre & Miin de
Jullicc, & s'en retourna en fon Trône accom-
pagné comme dellus. Les Chantres & le Peuple
cont:nuans une acclamation de Vive le Roi.

Ce faif la Méfie fut pourfuivie félon l'ordi-
naire du jour & fur ajoutéà laSecrecc quelques
Ora'ions, & une folemnelle bénédiction avant qvc
de d'rc le Pax Dommi lequel dit Monfieur le
C îrdinal de Gonclyvintu fflurel recevoir U Paix
dévotement du Cardinal de Jeyeufi en le baifant -i
la joue &à l 'inftant il remontaau Jubé & la
préfènta au Roi par le même bailer: ce que tous
les Pairs firent de leur part chacun en fon ordre,
en figne de mutuelle union, accord& charité Chré-
tienne.

La Méfie finie, les Pairs Ecclefiafliques & fe-
culiers avec h Compagnie étant au f ube amenè-
rent le Roi a l'Autelpour communier. Avant k
Communion,il entra en un Pavillon dreffé en cette
part a côté gauche pour fe reconcilier. Puis fè
préfenta au

devant du dit Autel, où Monfieur le
Prince de Coudé lui leva fi grande Couronne pour
la révérence de la Sainte Communion. Les Pairs
Lalcs ôterent auffi de leur part leur parementde
Tête pour même occafion.

Le Roi ayant à genoux dit publiquement ton
Confttfflr reçut du dit Cardinal ran/blurion en la
fonne de Vhqlïfe & par (es mains Communiaen
trè-> grandehumilité au précieux Corps &: Sang
de Jeiùs-Chriir. fous les deux efpeces de Pain 6v
de V in.

La dite Communion faite le dit Cardinal lui
remit fur la tête là grande Couronne Royale, &
depuis en fon lieu lui en remit une plus legere&:

moyenne, qu'il porta en retournant a l'Hôtel Ar-
chiepifcopal vêtu de fis habits & ornemens
Royaux en la même Compagnie ordre & Cé-
rémonie qu'il étoit venu en l'Eglife pour y être
Sacré.

La Grande Couronne y fut portée devant Si
Alajclté iur un riche oreiller pur Monfieur le Uuc
de Almtbajoti le Sceptre par Monlïeur le Duc de
Rouaimais ia Main de Juftice par le Sieur de
Creijiiji & l'Epée Royale nue par le Maréchalde
la Cbajlrc, marchant le plus près du Roi.

Le Sacre parachevé fut à l'induit la dire
Sainte Ampoàlk remenée par les fusdits Barons en
la dite

Abbayede Saint
Remy.

Le Roi étantde retour à l'Archevêché entra
en fa Chambre pour changer d'habits laver lès
mains & bailler fa chemife & gants à fon pre-
mier Aumônier afin de les faire brûler pour fè
fervir des cendres au premier mercredi de Carême,
à l'ufage ordonné par I'Eglile.

Sa Majefé étant revêtue d'autres très (omp-Ddi tueux



tueux habillemens s'affeit à table fur un haut
Dais préparé en la Sale Archiépifcopale ornée
d'excellentes tapifferies fous un grand Dais de fin-
guliere étoffe.

La Table où il dina, étoit plus haute que cel-
les des Pairs lesquelles furent dreffées aux deux
bouts de la fienne étant à fa dextre les Pairs Ec-
clefiaftiques en habits pontificaux & felon leur
ordre.

A la gauche y avoit une autre table pour les
Pairs Laïcs revêtus des habits portés au Sacré.

Au-defious des dites tables étoit dreffée une au-
tre pour Meffieurs le Nonce de fa Sainteté &
les Ambaffadeurs de Venifè & Florence qui avoicnt
affilié au dit Sacré Monûeur le Chancelier les
Officiers de la Couronne, ceux qui avoient por-.
té les honneurs & autres Seigneurs ayant accoutu-
mes defèrvir en telle aflemblée.

Après que l'on eut béni la table felon l'an-
cienne & louable Coûtume Monfieur le Maré-
chal àcLavan'm fervit de Grand Maître por-
tant le biton haut & à fes côtés étoient les
Huiffiers de la Chambre avec leurs MaHes mar-
chans devant lui les Maîtres d'Hôtel les bâtons
bas le Duc de Rotiaimois fervit de Panetier le
Sieur de Creqny d'Eichanibn & le Sieur de
Rhodes fervit en fa Charge de premier Trenchant
(n'y ayant point de Princes pour y fervir com-
me c'eft la coutume au-Feftin Royal) les Gentils-
hommes de la Chambre porterent la Viande, cha-
cun fervice fut accompagné du fon des Trom-
pettes, Clairons & Hauts-bois. Entre les fervices,laMufique

chanta très melodieulement. Tant
que le diné dura, MonGeur le Maréchal Je la
Chajtre fut toujours debout au haut de la table du
Roi tenant en fa main fur un Carreau de drap
d'Or, l'Epée Royale nuë & droite. La Grande
Couronne auffi y tut mife fur un riche Carreauen-
femble le Sceptre 8c la Main de Juflice.

La nappe levée le Roi accompagné des dits
Pairs tant Ecclefiaftiques que Laies, Ambaflâdeurs
& fusdits Officiers de la Couronne,fe retira en fa
Chambre le Maréchal de la Cbafire portant de-
vant lui l'Epée Royale nue & droite. La grande
Couronne avec le Sceptre & Main de Juftice
y furent pareillement portez par les Sieurs à ce
Députés puis le Roi étant retiré en fa Chambre,
les licentia tous & leur permit de s'aller rafrai-
chir, & demeura pour le reftedu jour en fon
Hôtel.

Voilà tout ce qui s'eft paffé de plus remarqua-
ble en ce Sacre & Couronnement,auquel le Tré-
for de TEglife de Rheims fut augmenté d'un très
beau Reliquaire tout d'Argent dont le Roi fit pré-
fent. C'etoit une tête de Saint Louis, portée par
deux grands Anges fur un grand pied-d'eftal de-
vant laquelle Sa Majeilé étoit à genoux vêtue de
tes ornemensRoyaux 6 Couronnedevantlui fur
un Carreau.

(j. IIL)
Cérémonie du Sacre & Couronnement du

Roi Louis. XIV. àRbeimsîe7 Juin
i6f4.

LE Roi ayant réfolu d'aller à Rheims fè fairefacrer
partit de Paris le jo. Mai de l'année

155-4. & vint coucher à Meaux; il y féjournale
31. & partit pour la Fere en Tartenois le i.
Juin il couchaà Fîmes & le 3. à Rheims. Il
y entra fans aucune Cérémonie n'en ayant point
voulu.

Le Sr. de Rhodes Grand Maître des Cérémo-
nies lui prefenta à demie lieue de la Ville le

Lieutenant Général & les Echevins qui ctoient
venus à cheval au devant de Sa Majcite ils la
faluerent & lui firent leurs Complimensaprès les-
quels ils prirent leur

marche
devant la

Mailon du
Roi.

Sa Majeflé alla defcendre à la grande Eglifc
elle fut reçue au Portail fous un Dais fous lequel
il y avoit un Drap de pied Se un Carreau par
l'Evêque de Soiflons premier fufragant repré-
fèntant l'Archevêquede Rheims aififté de qua-
tre Evêques (ûfragans non Pairs favoir Amiens
reprélêntant Soiffons Senlià repréfentant Amiens
Rhode?. reprélèntant Senlis & Agde repréfèntanr
Boulogne & des Evêques Comte & Pair de
Beauvais, reprélèntant le Duc & Pair de Laon,
& Comte & Pair de Châions îepréfèntant le Duc
& Pair de Langres.

[11 y eut conteftation entre les Comtes & Pairs
de Beauvais & de Châlons & les Archevêques
de Bourges & de Rouen, nommés d'abord parle
Roi pour représenter ies Ducs & Pairs de Laon
& de Langres qui n'étoient pas encore Sacrés.
Les Comtes Sr Pairs prétendant que cet honneur
leur étoit du firent connoître au Roi que dans
cette Cérémonie il n'étoit pas queition de la
Dignité d'Archevêque à laquelle comme Evê-
ques ils laifloient le Rang, mais de celle de Pair,
dont étant déjà honorés il étoit plus naturel
qu'ils en repréfentatlent les premiers titresque
ceux qui n'en avoient aucun, ce qui obligea Sa
Majeilé de changer fa refolutlon & d'ordonner
aux Archevêquesde Bourges & de Rouen qui
avoient éré

d'abord
nommespour repréfenrer les

Ducs & Pairs de Laon & de Langres de ne
représenterque les deux derniers Comtes 6c Pairs,
favoir Châlons & Noyon, & laiflèr aux premiers
le Rang des Evêques Ducs & Pairs abfens.]

Le Roi entrant dans l'Eglilè l'Evêque de
Soiflons lui préfenta l'eau benite & le Livre des
Evangiles ouvert que portoit un Chanoine en ha-
bit de Diacre. Il le harangua & le Doyen du
Chapitre qui étoit à la tête de tout le Clergé le
harangua auffi.

Les harangues achevées, Sa Majefté fut con-
duite proceffionnellementà l'Autel par l'Officiant,
& par les deux Evêques représentants Laon &
Beauvais, devancez de tout le Clergé.

Le Roi étant fur fon haut Dais où la Reine fe
mit l'Officiant commença le Tê-Deum qui fur
continué par la Mufique de la Chapelle après
lequel Sa Majefté conduite par les Evêques de
Laon & de Beauvais alla baifer l'Autel Se une
Relique que l'Officiant lui prefenta,de là elle leè
retira à 1 Archevêché où tous les Corps de la
Ville lui furent prelèntés par le Grand Maître des
Cérémonies. Ils auraient été le complimenter
hors la Ville à l'échaffaut que l'on dreflfe aux
Rois lors de leui' entrée en ces occalions mais
le Roi avoit déclaré qu'il ne vouluit aucune Cé-
rémonie, comme on l'a dejà dit.

L'Univerfité fut prefentée la première, puis l'E-
leftion & enfuite le Préfidial. Le Clergé qui
avoit fait fa harangue en l'Eglife aporta le pain &
le vin du Chapitre & la Ville le vin de Pré-
fènt. Tous ces Corps furent enfuite conduits à
la Reine par les Grand Maître & Maître des
Cérémonies; De lààMonfieur, & le lendemain ils
allerent voir le Cardinal Mazarin.

Ce même jour qu'on célébroit la fête du St.
Sacrement le Roi affilia à la Proceffion générale
de la grande Eglife mais parce que le tour que
fait ordinairement la Proceffion étoit trop grand,
Leurs Majeftés ne fe trouverent qu'à la derniere
itation d'où elles accompagnèrent le St. Sacre-
ment jufques à ta

Cathédra~e
dans l'ordre ordi-ment jufques à la Cathédrale dans l'ordre ordi-

naire de la Maifon. Le Roi entendit la Mefle
aux hautes Chaires du Choeur à côté droit au
haut bout proche l'Autel. La Reine & Monfieur

k



fe mirent à côté de lui & toute la Cour fe pla-

.-a fans rang & diftinétion. Sa Majefté alla feul
a l'Oft'rande. La Meffe achevée le Roi fè retira
à l'Archevêché precedé de ceux de fa Maifon
dans l'ordre accoutumé.

L'après dînée Vêpres furent chantées en la

grande Eglife où le Roi affilia avec la Reine &
Monfeur, fans aucune Cérémonie.

Le lendemain le Roi alla à St. Remy entendre

une Meffe baffe que fon Chapelain ordinaire dit,
pendant laquelle il y eut un Motet chanté par
h Mufique de fa chapelle, Sa Majefté fut reçue
a i'entrée de FEglife par le Grand Prieur à la te-,

îc de tous fes Religieux, qui après loi avoir pré-
(enté l'eau benite & la vraie Croix, le harangua.

La Meflè finie elle fut au tombeau de St. Re-
my, où on lui fit voir la Ste. Ampoule & l'a-
près dînée che fe repofa fans fortir de l'Arche-
vêché.

Le Roi alla le jour d'après entendre la Meffe

en l'Eghfe de St.
Nicailè où

les Religieuxde l'A-
baye le reçurent. L'après dînée il le rendit fur
les trois heures à la grande Eglifè pour y enten-
dre les Vêpres de la veille du Sacre. L'Officiant
accompagne de tes SufVagans revêtus Pontificale-
ment & de tout le Clergé enCh.ippes s'étoitpré-
paré pour le recevoir à la porte de l'Eglife, maiss
le Pont qui devoit fervir de paffcge à Sa Mijclté
n'étant point encore achevé, elle vint par la Ga-
lerie de la Reine & entra dans le Choeur fans a-
voir été recrue. Elle fe mit fur fon Prie-Dieu
qu'on avoir dvevTé au milieu de i'EgUfè devant le
grand Autel paré des ornemensdont Sa Majefte a-
voit fait prelent le même jour. Il n'y eut fur le
haut Dais qu'une place pour le Roi Monfiem,
qui étoit auprès de lui eut un fiege pliant. Mrs.
les Cardinaux Grimaldi & Mazarin & plufieurs
Evéques & Grands de la Cour fe placèrent au
bas du haut Dais fans aucune féance. La Reine
fe mit dans une Tnbune élevée qu'on avoit pré-
parée à droite & proche de l'Autel.

Les Vépres furent commencées par l'Officiant
après s'être placé proche du Roi à main droite
aux hautes chaifèsavec tes Sufragans. Etre les Vê-
pres & le Sermon, le Roi prefenta à FEglife un
Chef de St. Remy de vermeil doré foutenu par
deux Anges un Chanoine de FEglifè l'avoit été
prendre dans la Sacriflie, & l'avoit donné au Ma-
réchal Du PieffïsGouverneur de Monfiem qui l'a-
voit depofe entre les mains de Monfieurdefquel-
les le Roi le reçut pour le remettre en celles de
l'Officiant.

L'Eiêque de Dole fit la Prédication au fujet du
Sacre, après laquelle le Roi fe retira à l'Arche-
vêché.

Qyind les Rois n'ont pointété confirmés c'eft
la coutume de les confirmer dans ce tems mais
le Roi l'ayant été on n'en fit point la Cérémo-
nie. Sa Majefté ne fe confefla que le lendemain
dans fon Palais, quoique le Pavillon ou Confef-
fional fût préparé au côté gauche de l'Autel.

Après les Vêpres, le Capitaine des Gardes de
Quartier s'étant faifi des Clefs de l'Eglifê en fit
la vifite avec le Grand Maitre & le Maître des
Cérémonies, qui difpolèrent enfuite les feances.

Le jour du Sacre, dès le grand matin, le Roi
étant averti de ce qu'il devoit faire le Sieur
de Rhodes Grand Maure des Cérémonies que le
Sieur de Saintfot, fils du Sieur de SainBot Maître
des Cérémonies, accompagnoit comme Aide lui or-
donna de conduire les quatre Barons qu'on avoit
défîmes pour étages de la Ste. Ampoule. [Dansce
moment s'étant formé une difpute entr'eux pour
la Préféance le Roi dit qu'ils tiraient au fort;
la fortune donna le premier rang à Mr. de Coil-
hn le fecond à Monheur de Biron le troifiéme
à Mr. de Richelieu & le dernier à Mr. de Man-
fbinii. [Leur différend étant ainfi reglé l'Aide des

Cérémonies alla avec eux trouver le Prieur & les
Habitans du Chefne auxquels il dit de la part
du Roi, que fur leur contettation pour le droit de
la Haquenee, Sa Majefte vouloit qu'elle fût mile
en fequeftre, en attendant le jugement qu'elle en
rendroit.

Les Seigneurs étant arrives au pied de l'Autel ju-
rèrent fuir le Saint Evangileque la Sainte Ampoule
qu'ils venoientquérir pour le Sacre du Roi, ieroit
reconduite par eux

jufques
au même lieu en toute

fureté, & qu'en cas qu'on la voulûtenlever ils fa-
cnfieroient leurs vies pour la défendre. Ce fer-
ment fait on fortit de l'Eglite en cet ordre.

Les habitans du Villagedu Chefne armés furent
partagés également devant & derriere.

Le Grand Prieur revêtu d'une Aube & d'une
Chapede drap d'or, ayant la SainteAmpoule pen-
due a fon

col,
vint fe mettre au pied du grand

Autel fous un Dais portépar le Baron de Lou-
verji Chevalier de la Ste. Ampoule habillé de
b!anc avecun Manteau noir par deflus chargé d'u-
ne Croix blanche avec la figure de la Ste. Am-
poule au-deffus & par trois Religieux revêtus
d'Aubes au défaut des trois autres Chevaliers
qui devoient porter les bâtons du Dais.

Dans le tems que les quatre otages s'étoienc
rendus à FEglife de St. Remy, quatre Valets de
pied avoient porté le Dais Je brocard d'argent &
deux Maîtres Palfreniers de la grande Ecurie a-
voient mené la Haquenéeblanche couverte d'une
houflë de brocard d'argent fur laquelle hors la
porte de l'Eglilè monta le Grand Prieur. Les 4.
otages tous

a cheval, fe mirent aux quatre coins
du Dais dans l'ordre que le fort leur avoit donné
accompagnés de leurs Ecuyers portansles Panon-
ceaux ou Bannieres aux Armes du Roi d'un côté
êc aux leurs de l'autre, avec des Devifes.

L'Aide des Cérémonies marchoit immédiate-
ment devant le Dais & les Religieuxqui étoient
des deux côtez chantoient quelques Répons.

Les Ruës par où la Sainte Ampoule pafïa, é-
toient tapilfées.

Toute cette Proceffion étant arrivée au Portail
de la grande Eglife de Notre-Dame le Grand
Prieur mit pied a terre & entra.

Le Sieur de SainBot Maitre des Cérémonies
plaça avant qu'elle fût arrivée, l'Officiant & fes
Sufragans les Ducs & Pairs Ecclefiaftiques dans
cet ordre.

L'Officiant en Rochet & Camail ayant fon E-
role & fa Chape avec fa Mitre & fa Croflè par-
tit de la Sacriflie précédé du Chantre & du Sous-
Chantre en Chapes avec leurs bâtons d'argent à.
la main,8c accompagnez de quatre Evêques Su-
fiagans non Pairs, dont deux fàvoir Rhodez, &
Agde, repréfèntans Smlis & Boulogne étoient defH-
nes à chanter les Litanies & à lèrvir de Prêtres
afliftans & les deux autres favoir Amiens &
Senks, repréfèntans Sotffims & Amiens à chanter
l'Evangile & l'Epitre. Les deux premiers étoient
en Chape & en Mitre, & les deux derniers en
Dalmatiques & en Tuniques avec leurs Mirres.
L'Officiant fe mit dans la Chaife qu'on lui avoit
préparée, le dos tourné versl'Autel. Les deux E-
vêquesqui faifoientla fonâiondeDiacre & de Sous-
Diacre, fe placerent au côté de l'Epitre & ceux
qui faifoieut celle de Prêtres affiflans fè mirent der-
riere eux fur des ûeges fans doffier, parce qu'il
en eût fallu donner aux Ducs & Pairs Eccletiaf-
tiques & Laïques & aux Cardinaux.

Incontinent après arriverent les Ducs & Pairs
de Laon & de Langres & les Comtes & Pairs de
Beauvais, Chalms &c Noyon, revêtus d'Aubes &
de Chapes avec leurs Mitres en tête. Ces cinq
derniers furent placés fur un banc à la droite vis-à-
vis de la chaife de l'Officiant & de celle du Roi.

Le Sieur de Rhodes étant averti que les féances
de l'Officiant avec fes Sufragans & des Ducs &Dd3 Com-



Comtes Pairs étaient prifes il fit partir auffi-tôt
de la Maifbn du Roi les Seigneurs & repréfèn-
tans les Ducs & Comtes Pairs Laïcs & les con-
duilit en cet Ordre.

Monjkitr repréfentant le Duc de Bourgogne

ayant
ieul la queue de ton Manteau ducal portce

par le Marquis de Viantet, Maître de fa Garde-
Robe.

Le Duc de Vendôme repréfentant le Duc de
Normandie.

Le Duc iïElbœuf repréiêntant le Duc d' 'Aqui-

taine.
Le Duc de Candale repréfentant le Comte de

lomoitfi.

Le Duc de Rouannes reprélèntant le Comte
de Flandre.

Le Duc de Bournon'vdk reprefentant le Com-

te de Champagne.
Les Ducs & Comtes Pairs étoient vêtus d'une

veile de toile d'or & d'argent qui leur delcendoit
jufqu'a mi-jambes, & d'un Manteau Ducal d'her-
mines. lis avoient fur leur tête une Couronne
Ducale de vermeil doré fur un bonnet de latin
violet.

Iis arrivèrent dans l'Eg'ifè par un Pont drcflé
pour la mirche du Roi, & lurent menez en leurs
ieancesa gauche vis-a-vis de celles des Ducs &
Comtes Pans Eccîetîji'ticjues. Après avoir l.tlué
l'Autei l'Officiant & les Ducs ce Comte, Pans
EccleliaPiiqucs /vicnjùiir feul eut un lié^e pliant,
leparé des autres Ducs qui ie mirent fur un banc.

Peu de tems après que les Ducs & Comtes
Pairs Laïques te turent alTis Il fe levèrent ce que
firent auffi les Ducs & Comtes Pairs Ecdcfiaitiques
les uns & tes autres s'étant afîemblez & ayant
député les Evéques Duc & Pair àeLaon, & Com-
te de Beauvais pour aller proceflïonnellementque-
rir le Roi dans Ilz Chambre; ils y furent conduits
par le Sieur de Rhodes.

Pendant ce tems les Cardinaux Grimaldi àz Afa-

TL«rm arrivèrent fuivis de tous les Prélats qui ne
dévoient point avoir de fonction dans la Cérémo-
nie du Sacre. Le Maître des Cérémonies les con-
duifit en leurs places.

Mrs. les Secrétaires d'Etat vinrent enfuite qui
eurent un banc derriere les Ducs & Comtes Pairs
Laïques à droite un peu au-deflbus & plus re-
cule que celui des troisMaréchaux de France def-
rinésporter les honneurs.

Il y eut un banc à côté de celui des Secrétai-
res d'Etat, mais un peu au-deflous pour les prin-
cipaux Officiers de la Mailon du Roi, fans aucune
diitincrion de rang entr'eux.

Le Duc de Laon & le Comte de Bemivais é-
tant anivés dans l'Antichambre du Roi la Pro-
ceflïon s'ouvrir des deux cotez & tit hâve, les
Chantres & Sous-Chantres qui avoient accompa-
gne les Ducs & Comtes Pairs, auffi bien que le
Sénéchal fraperent de leurs bâtons à la porte dee
la Chambre du Roi d'où il fut demandé par le
Duc de JoyeufeGrand Chambellan ce qu'ils vou-
loient, 1 Evêque de Beauvaisdemanda LouisXIV.
il lui fut repondu qu'il dormoit. Les Chantres
continuant de fraper pour la feconde fois il leur
fut demandé derechef par le Grand Chambclhn
ce qu'ils vouloient, a quoi l'Eveque de Beain-ai'
ayant encore répondu Louis

XIV.
il lui fut dit

qu'il dormoit. Les Chantres ayant frape pour la
troifiéme fois & leur ayant etc demandé

ce qu'ils
vouloient l'Eveque de Beamiau dit Louis Qua-
torziéme qui doitrégner fur nous. Auffi-tôt les

portes furent ouvertes, & le Sieur de Rhodes les
conduifit au Lit du Roi, où il étoit couché vêtu
d'une Tunique ou Camifôlc de Satin violet fendue
auffi-bien que la Chemifeaux endroitsoù les Onc-
tions Ce doivent faire, & d'une Robe de chambre
de toile d'argent. Il avoit une Toquede Velours
noir garnie de plumes blanches, & d'une double

Aigrette blanche, Les Duc & Comte Pair en
s'aprochant du lit faluerent profondement Sa Ma-jeilé.

La Reine étoit dans la Chambre avec le Maré-
chal d'£/?r.*>j repréfèntant le Connétable, ie Chan-
celier, le Maréchal de ydleroy rcprélentant le
Grand Maître de la Maifon du Roi. Le Duc de
Joyeufe Eiifant là charge de Grand Chambellan. Le
Comte de Vtvrnnt fatfant la tienne de pretniei
Gentilhommede la Chambre. Le Comte de Noatl-
les Capitaine des Gardes Ecofiois. LeComte de
Charofi Capitaine des Gardes du Corps, & les
deux Huifiiers de la Chambre portant les Malles.

L'Eveque de Laon s'étant appiochc du i;t du
Roi, lui prefluta l'Eau bénite & dit une Orai-
fon, après Uquclie les Evêques de Laon & de
Beatrvati fbuleverent Sa Majefié, le premier le

prenant par le bras droit, & le iècondpar le gau-
che. Le Roi étant ainfi levé ils le menerentPro-
cdlionnellementà l'Eglife dans l'ordre qui fuit.

La marche du Roi depuis fa Maifon
jufqu'a l'Eghfï.

T A Compagnie des Archers du Grand Prévôt
le Maiquis de Sourches leur Capitaine à leur

tête.
Toute la Proceffion qui avoit accompagné les

Duc 6c Comte Pair de Laon &c de Bemivais.
Les Cent-Suifl.es & à leur tête le Comte de

Aîontjoye leur Capitaine.
Les Mufettcs-
Les Hautbois.
Les Tambours.
Les Trompettes tous en habits de taffetas blanc.
Les Gentilshommes à bec de Corbin.
Les Hérauts en habits de Velours blanc, leurs

bas de foye blancs attachez à leurs Chauffesre-
trouffées la Coite d'armes à la manière de Fran-.
ce, la Toque de Velours blanc & le Caducée
en main.

Le Maître & le Grand Maître des Cérémonies
vêtus d'un pourpoint de toile d'argent, de Chauf-
fes retrouflecs de Velours ras noir coupé par
bandes avec leurs bas d'attache de gris de perle,
& d'un Capot de Velours ras noir chamaré de
paflemenc d argent, le tout doublé de toile d'ar-
gent avec une roque de Velours ras noir chargée
de plumes blanches.

Les Chevaliers du St. Efprit detlinés à porter
les Offrandes (avoir les Marquis de Souvré &
de Sourdis le Comte d'Orval le Duc de St. Si-
mon, vêtus de leurs habits de Chevaliers.

Le Maréchal à'Efrées reprclentant le Connéta-
ble vêtu de même que les Ducs & Comtes Pairs
Laïques, tenant à la main ton Epéenué la poin-
te en haut ayantles deux côtes les deux Huif-
fiers de la Chambre portant leurs Maflès vêtusde
blanc.

Un peu à côté de lui fins le fèparer du Roi le
Prince Eugène JeSavoye, delbné à recevoir la To-
que du Roi dans le tems que Sa Majefté Fôte-
)oit à l'Eglifè, & à porter la queue du Manteau
Royal & un peu avant a fa main droite les deux
Capitaines des Gentilshommes à bec de Corbin
dans leur» habits ordinaires.

Le Roi comme je l'ai marqué avoit à fa droi-
te & à fa gauche les Duc & Comte Pairs de
Lam & de Beauvais & étoit fîiivi immédiatement
du Comte de Nom/les Capitainedes Gardes Ecof-
lois & du Marquis de Charofi Capitaine des
Gardes en Quartier, dans leurs habits ordinaires,
6c environné de fix Gardes Ecoffois vêtus de Sa-
tin blanc avec leurs Cottes d'armes en broderie à
fond de Velours blanc la Pertuifanne à la main.

Le Chancelier vêtu d'une Soutanne de Satin
cramoifi & de fon Mautcau ou Epithoge d'écar-

latte



latte rouge rebraffé & fouré d'Hermines. Il avoit
ton B^ner qujrré en tête & fon Mortier de

Chancelier par defliis, de drap d'or brodé & dou-

blé d'hermines.
Le Marécrul de r«/fo»jr repréfentant le Grand

Maître de la Maiiondu Roi, portoit ion Bâton à

la main il avoit à fa droite le Duc de Joyeafe

Grand Chambellan & à U gauche le Comte de

l'i-jmme premier Gentilhomme de la Chambre tous
vêtus comme les Ducs & Comtes Pairs Laïques
à la referve de la Couronne.

Les Gardes du Corps du Roi.

TOute cette marche paffa fur un Pont de qua-tre-vingt
toifes de longueur, & de fix pieds

de hauteur prenant depuis la Chambre du Roi &

le reduilânt infenfiblement à la hauteur du grand
Palier de l'Eglifè élevé de cinq marches plus hau-
tes de trois pieds

ou environ du Rez de chauffée

ou pave de la rue, & depu;s le portail jufqu'au
Chœur au milieu des deux barriercs qu'on avoit
drcflées pour rendre le paflage libre.

Les Archers du Grand Prévôt demeurèrent à
la porte hors de l'Eglife, faifant haye fur le Pont.

Les Ccnt-Suifles entrèrent dans l'Eglife fâi-
fant haye le long des barneres jufques à la

porte
du Chœur.

La Procefiion s'arrêta à la porte du grand
Portail.

Les Gentilshommes a bec de Corbin pafferentà
côte des Galleries & s'allèrent placer dans le le-
cond Chœur.

Les Murettes, Hautboi;, Tambours, Trom-
pettes, entrèrent dans le Chœur où le devoit fai-

re la Cérémonie & fê placèrent fous les dégrez
du Trône. Le Lieutenant, l'Enfeigne, & l'E-
xempt des Gardes Ecoffois étoicnt à la porte du

Choeur pour empêcher que perfonne n'y entrât
que ceux qui devoient y avoir féance & qui de-
voient y faire quelque fonction.

Le Roi étant arrivé au grand Portail de l'E-
glife l'Evèque Comte & Pair de Be.mvaïs dit une
Orailon, à la fin de laquelle le Clergé s'avançant,
s'alla placer aux hautes & baffeschaires du Choeur,
qui etoit paré auffi-bien que la Nef des tapiflè-
ncs de la Couronne a trois rangs les unes fur les
autres.

Le Roi fut conduit par les Evêques de Laon
& de Beaurvau au pied de l'Autel où s'étant mis
à genoux, l'Officiant chanta une Oraifôn debout
& nue tête, après laquelle ces "deux Evêques le
conduifirent à là Chaité qui lui étoit préparée
fur haut Dais élevé d'un demi pied vis-à-vis de
l'Officiant, ayant fon Prié-Dieu devant lui cou-
vert d'un drap de pied de Velours violet parlèmé
de fleurs de Lys d'or, au-deflus duquel étoit fuf-
pendu en l'air un Dais de même étoffe, les deux
Capitaines des Gardes etoient à lès cotez un peu
éloignez de lui & les Capitaines des becs àCorbin

étoient auffi à côté de lui mais un peu
en avant.

Monlîeur le Connétable prit fa place derrière le
Roi hors le haut Dais, il étoit fans épée ayant
donné la fienne à fon Ecuyer, pour être en état
de recevoircelle qu'on prend fur l'Autel quand on
en Elit la Bénédiction. Il avoit deuxMaffiersde-
bout à côté de lui.

Le Chancelier fe plaça à côté du Connétable
environ à trois pieds de diftance.

Le Grand Maître de la Mairon du Roi, fon
bâton de Commandement à la main le Grand
Chambelan& le premier Gentilhommede la Cham-
bre fê placerent derrière le Chancelier fur un petit
banc couvert de Velours violet & parfemé de
fleurs de Lys d'or en broderie de même que
ceux de toute la féance. Le Grand Maître oc-

cupoit le milieu le Grand Chambellan h droi-
te, & le premier Gentilhomme de la Chambre L»

gauche.
Les quatre Chevaliers du St. Efprit fe mirent
à droite aux hautes chaires.

Chacun dans fa place, l'Officiant fit l'Eeaubé-
nite, en donna au Roi & à tous ceux qui avoient
feance dans la Cérémonie, enfuite on chanta Tier-
cesàla fin defquelles l'Officiant averti par le
Maître des Cérémonies que la Ste. Ampule étoit
arrivée alla la recevoir à la porte de l'Eglife af-
iifté de fes Sufragans & précédé de quelques
Chanoines. Avant que le Grand Prieur la remk
entre les mains de l'Officiant il exigea de lui un
ferment folemnel de la lui rendre après que le Sacre
ferait achevé, ce qu'ayantété fait l'officiantpor-
tant la Ste. Ampoule revint proceflionnelïementà
l'Autel dans le même ordre qu'il en étoit forti,
la Mufique de l'Eglife chantant l'Antienne, Ofrx-
tiofam munus.

Le Grand Prieur fuivit l'Officiant Pc fe mit
proche le grand Autel du côté de l'Epine. Ce-
lui de St. Denis qui avoit apporté l.i Couronne,
le Sceptre, ht Mam de Jultice l'Agrafte & les
Eperons tirez du Tréfor de St. Denis étoit dé-
ja placé du côté de l'Evangile l'un & l'autre
n'occupèrent ces deux places qu'en l'ablctjce de
leurs Abbés.

Lorfque la Ste. Ampoule pafla près du Roi,
Sa Majefté fè leva pour la reverer. Les quatre
Seigneurs Otages prirent leurs places à gaucheaux.
hautes chaires vis-à-vis celles des Chevalierspor-
tans les honneurs leurs Ecuyers fe mirent aux
bafles chaires tenans leurs Guidons devant eux.

L'Officiant après avoir pofé la Ste. Ampoule
fur l'Autel alla fe revêtir derrière le grand Autel
de fes habits Pontificaux pour dire la Mefle pen-
dant que tout le Choeur chantoit Sexte. Il revint
précède de douze Chanoines dont les fix premiers
étoient revêtus de Tuniques, & les fix autres de
Daltnatiques de fon Porte-Croix & accompagné
de deux autres Chanoines en Chapes.

D'abord que le Roi Fapperçut il fe leva pour
lui fairehonneur. L'Officiantétant arrivé à l'Au-
tel, il le falua, fè tourna du côté du Roi qui é-
toit debout encore, il le falua, & en reçut aulli
un falut puis l'un & l'autre s'affirent dans des
fauteuils. Après quelques momens l'Officiant
s'approcha du Roi, affifté des Evêques de Laon
& de Beauvais & lui fit les Enqderes& deman-
des ordinaires pour toutes les Eglifês qui lui font
fuumifês à quoi le Roi ayant répondu la tête
couverte & fons fe lever de fon fîége par une pro-
meffe aurentique de garder les Privileges de toutes
les Eglifes de fbn Royaume, les Evêques de Laon
& de Beauvais le fouleverent de la Chaife lors
qu'il fut debout ils demanderent aux Seigneurs
affiflans &à tout le Peuple s'ils l'acceptoient pour
Roi. Le filence univerlèl ayant été un témoigna-
ge certain du confentement de tout le monde il
s'affit & le couvrit & l'Officiant lui fit mettre
les mains fur les Saints Evangiles & lui fit pro-
noncer le ferment du Royaume & enfuite celui du
St. Efprit qu'il foufcrivit le lendemain, étant fait
GrandMaître & Souverain de l'Ordre.

Cette Cérémonie achevée l'Officiantalla à l'Au-
tel où Sa Majefté fut conduite par les Evêques
de Laon & de Btauvats. Le premier Gentilhom-

me de la Chambre lui ôta fa Robe de Chambre
qu'il remit entre les mains du Sieur de Kiel pre-
mier Valet de Chambre Se fa Toque qu'il don-

na au Prince Eugène qui la remit entre les mains
du Sieur Moreau premier Valet de Chambre de la
Garde-Robe. Le Roi debout n'étant plus vêtu
que de fa fimple Camifole l'Officiant dit quel-

ques Oraifons debout & découvert, lefquelles é-
tant achevées, le Roi s'affit dans fon fauteuil quifut apporté devant celui de l'Officiant.

Alors



Alors le Grand Chambellan partit de fa place
& vint chaufler à Sa Majefté les Botines ou San-
dales de Velours violet parfemées de Heurs de Lys
d'or en broderie, & le Duc de Bourgogne s'appro-
cha pour lui mettre les Eperons

qu il lui
ôta dans

le même inftant. L'Officiant enfuite fit la béné-
diction de l'Epée de Charlemagne qui étoit dans
le foureau fur l'Autel où on l'avoit mife avec tous
les autres ornemens Royaux & ayant dit une
Oraifon deffus, il la ceignit au Roi par deflus fà
Camifblc & auffi-tôt la deceignit puis la tira de
fon foureau & la mitfur l'Autel& dit une Orat-
fôn. Le Choeur ayant chanté l'Antienne Confor-
tait l'Officiant la mit entre les mains du Roi qui
la mit debout la pointe en haut pendantque l'Or-
ficiant dit une autre Oraifon étant toujours de-
bout & découvert à la fin de laquelle le Roi bai-
fa l'Epée & fe mit à genoux l'oftrit à Dieu pour
la défenfe de la Religion puis la pola fur l'Au-
tel, d'où l'Officiant la repnt la rendit à SaMa-
jefté quila dépoiâ entre les mains du Connétable,
la portant depuis dans toutes les Cérémoniesde cet-
te Action.

L'Officiant dit trois Oraifons fur le Roi qui é-
toit à genoux & retournaà l'Autel préparer la
Ste. Onilion en cette manière. Le Grand Prieur
de St. Remy après avoir reçu du Tréforier qui
ï'affittoi: la clef d'argent du Chaton ou petite
Chafle d'argent doré couverte de grand nombrede
Pierreries dans laquellela Ste. Ampoulle cft con-
fcrvée, il l'ouvrit & en tira le (acre Don du Ciel
cju'illemit entre les mains de TEvêque qui fai-ioit le

Diacre, le donnant à l'Evéque Officiant.
Dans ce moment le Grand Prieur lui pretenta

une éguille d'or l'Officiant tira de la petite
Chafle une goûte de cette huile celefte qu'il mit
fur la patene qu'il avoit à cet effet préparée fur
i'Autel puis ayant rendu la Ste. Ampouile au
Grand Prieur qui la remit dans fa Chafle il tira
une goure du St. Crème avec une éguille d'ar-
fait qu'il mêla enfuite avec l'huile lacrée de la
te. Ampoulle.

Tout le Choeur chantoit pendant que l'Offi-
ciant préparoit la matière des Saintes Onûionsl'Antienne

Gentem Francorum éfc. A la fin de
laquelle l'Officiant tourné vers l'Autel dit une 0-
railbn étant toujours debout & découvert lors
qu'il fait cette Priere.

Alors le Roi vint fè proflerner fur un Carreau
de brocard d'argent de cinq quartiers de long qu'on
avoit mis entre l'Autel & le Prié-Dieu du Roi,
ayant à fes côtez & debout les Evêques deLam
& de Beairoais. L'Officiant après avoir dit les
Oraifons !e vint profterner fur le même Carreau
à la droite du Roi, & les quatre Evcques defti-
ncs à chanter les Litanies les commencèrent,aux-
quelles le Choeur répondit quand on en fut au
Verlèt ut obfetfitutm le Chœur le repéta deux fois.
Le Roi & "l'Officiant fè leverent le dernier te-
nant fa Crofle en main & la Mitre fur fa tête,
dit les trois Verfets fuivans tourné vers le Roi
qui fe profterna devant lui que le Choeur repe-
ta entièrement.

Ces trois Verfets achevés le Roi & l'Officiant
fe remirent fur le carreau & les Evêques con-
tinuerent les Litanies, après lefquelles le Roi &
les Evêques fe tenans profternés l'Officiant fe le-
va,ôta fa Mitre, le tourna vers le Roi dit le
Pater nofier, quelques Verfets quelques Répons,
& deux Oraifons enfuite l'Officiant alla fe pla-
cer devant fa Chaifè le dos tourné vers l'Autel
dit quelques Oraifons fur le Roi qui s'étoit venu
mettre devant lui, après lefquelles s'étant affis la
Mitre en tête il prit avec le pouce de la facrée
Onétion qu'il avoit préparée fur la Patene d'or
du Calice de St. Remy & fit les Onâions fur
les parties du Corps que les Evêques de Laon &
de Beanvau lui avoient découvertes pendant les

Litanies. La première fe fit fur le fômmetde laLitanies. La première (c ht fur le fbmmetde b
tête en faifant le ligne de la Croix & difant ces
paroles, Ungo te in Regem la féconde lur l'efto-
mac, les Evêques de Lam & de Beaavau avoicnt
la Chemife & la Camifole ouvertes la troifîeme
entre les deux Epaules h quatrième fur l'épmle
droite la cinquième fur l'épaule gauche; la fi-
xiéme aux plis & jointures du bras droit la fep-
tiéme en celle du bras gauche répétant à chaque
Onction, Ungo te m Re^em érc. pendant que tout
le Chœur chantoit l'Antienne Unxemnt &c,à
la fin de laquelle l'Officiant le leva & ôta fa Mi-
tre pour dire trois Oraifons fur le Roi qui étoitit
toujours a genoux devant lui puis il ferma la
Chemile & la Camifole de Sa

Majelté
aidé des

Evêquesde Laon & de Beauvais.
Le Roi alors le leva, le Grand Chambelan lui

mit la Tumque, la Dalmatique & le Manteau
Royal de Velours violet parfemé de fleursde Lys
d'or que le Maître des Cérémonies avoit éte
prendre iur l'Autel puis Sa Majefté fe mit à ge-
noux, POfficiant affis & la Mitre en tête re-
prit la Patene où étoit la facréeOnftion en prie
avec le pouce & lui en oignit les deux paumes des
mains difant Unguantltr marna iftœ. L'Onitioa
faite le Roi joignit les mains devant fa poitrine,
& 1 Officiant le levant, dit une Oraifon après Jj-
quelle il fit la Bénédiction des Gans, les aiper-
ge.iut d'Eau bénite & dit une Oraifon puis s'af-
ht la Mitre en tête les mit dans les mains du
Roi difant, Ciramila Domine & l'Officiant s'é-
tant levé fins Mitre, fit la Bénédiction de l'An-
neau, enfuite il s'aflit & reprit la Mitre, & mit
l'Anneau au quatrième doigtde la main droite
difant ces mots Accipe

œrmulum
&c. A la findc-l-

quelles il le leva ota fa Mitre & dit une Orai-fon
après quoi il s'affit reprit fa Mitre, & mit

dans la main droite le Sceptre, difant, accipe Scej>-

tntm il le leva enfuite, ota fa Mitre& dit une
Oraifon, laquelle étant finie, il s'affit reprit là
Mitre & mit dans la main gauche du Roi, la
Main de Juftice difant acetpe virgam.

Ces Cérémonies finies le Chancelier monta à
l'Autel, où il fe mit du côté de l'Evangile le dos

tourné vers l'Autel & le vifage vers le Roi,fit
l'Appel commençantpar les Ducs& ComtesPairs
La:ques Scfiniffantparles Ecclefialtiquesen cet-
te maniere.

Mr. le Duc d'Anjou qui rcpréfèntez le Duc de
Bomsrogtie préfèntcz-vous a cet Afte.

LsAppel le fit ainfi de tous les autres.
Pendant l'Appel l'Officiant demeura affis & le

Roi debout. A la fin tous les Pairs s'approche-
rent du Roi l'Officiant prit à deux mains fut
l'Autel la Couronne de Charlemagne qu'on avoit
apporté de St, Denis, & fans la laiflèr toucher à
la tête du Roila foutenant au-defïiis la bénit, &
dit Coronet te tous les Pairs y mettant la main
& la foutenant.

La Priere finie, & l'Officiant toujours debout,
la mit feul fut la tête du Roi, la foutenant de la
main gauche, tous les Pairs y mirent la main droi-
te pour la foutenir, l'Officiant dit alors ces mots
Acape Coronam Regni, & le Couronnement faitl'Officiant

dit plulieurs Oraifons, & fit plutieurs
bénédictionsfur le Roi, après lelquelles il prit le
Roi par le bras droit Se le conduifit à Ion Trô-
ne, Sa Majefté tenant toujours dans les mains le
Sceptre & la Main de Juflice.

Le Trône avoit été élevé au Jubé on y mon-
toit par deux grands degrez de Velours violet à
fleurs de Lys d'or auffi-bienque toutes les féan-

ces. Il y avoit un haut Dais de même étoffé au-
defïus de la tête du Roi, & un Prié-Dieudevant
lui couvert de même.

Les Hérauts marchoient les premiers qui s'ar-
rêterent au bas des marchesdes deux degrez l'Ai-
de, le Maitre, & le Grand Maître des Cérémo-

nies,



nies montèrent jufques au haut pour donner les

féances à un chacun.
Le Connêtable ayant les deux Huiffiers de la

Chambre à feJ côtés, marchoit immédiatementde-

vant le Roi l'Officiant precedé de celui qui por-
toit fa CrofTe & affilié de deux Chanoines en chapes

conduiloit le Roi vêtu de fou Manteau Royal, dont la

queueétoit portée parle VnnceEugeiiedeSoiJjms. Sa
Majeilé avoit derriere elle les deux Capitaines des
Gardes; ceux du bec de Corbin reftés dans leurs
léances près de l'Autel. Le Roi monta par l'cfca-
lier du côté droit fuivi des Gx Pairs Laïcs les
Pairs Ecclefiaftiques pafferent par le côté gauche
conduits par l'Aide des Cérémonies le Chance-
lier fuivoit les Pairs Laïcs le Grand Maître a-
voit à fes côtez le Grand Chambellan, & le pre-
mier Gentilhomme de la Chambre fuivoit le Chan-
celier.

Les fix Gardes Ecoffois deftînés pour la Garde
du Roi relièrent fur les degrez.

Le Roi étant arrivé au Trône le mit fous un
haut Dais, l'Officiantà côté de lui & fes deux
Capitaines derrière.

Les Pairs Eccleflaftiques furent placés à la main
droite du Roi fur un banc les Pairs Laïcs à la
main gauche auffi fur un banc.

Munpem s'affit fur un fiége pliant devant le Roi,
& vis-a-vis de lui hors du haut Dais étoit pro-
che l'appui du Trône au Jubé le Connêtable te-
nant toujours l'Epée nue à la main. Il avoit à fi
droite le Chancelier & fa gauche le Grand Maî-
tre de la Maifon du Roi & derriere ces deux
derniers le Grand Chambellan à droite, & le pre-
mier Gentilhommede la Chambre à gauche.

Le Grand Maître des Cérémonies le Maître &
l'Aide relièrent en haut d'un côté & d'autre pour
inftruire un chacun de ce qu'il avoit à faire.

Les féances prifes chacun le tint debout, l'Of-
ficiant tenant le Roi par la main qui étoit auffi de-
bout le vifage tourné vers l'Autel, lui dit Sta &
rétine & puis l'ayant fait feoir fans lui prêter la
main continua en ces termes, in hoc RegniSoho à
quoi il ajoûta une Oraifon qu'il

ditfans Mitre a-

pres laquelle il fit une protonde révérence au Roi,
le baifa & lui dit tout haut par trois fois, Vrvat
Rex in œfernivn.

Les Pairs Ecclefiaftiquesvinrent enfuite baifer ie
Roi puis les Pairs Laïcs & dirent tous Vivat
Rex in tctemmn. Dans ce moment le Peuple entra
dans l'Egliiê qui mêla fes cris de l'ive k Roi au
ion des Mufettes des Hautbois, des Tambours,
& des Trompettes qui étoient reliées à l'entrée du
Choeur fous l'efcalier du Trône.

Dans ce tems-là l'Aide des Cérémonies con-
duifit l'Officiant à l'Autel où il commença le Té-
Deum qui fut continué par la Mufique du Roi;
alors les Hérauts monterent au Jubé & firent lar-
seffe au Peuple de grand nombre de pièces d'or &d'argent

qui portoient d'un côté l'Effigie du Roi
couronne avec ces mots Lmlovtcus XI V. Franc,
ér Navar. Rex Chnfiiantjjimus & de l'autre la
Ville de Rheims avec une Colombe au-deffus te-
nant la Ste. Ampoulle avec ces paroles Sacratiis
ec Salutatus Rhemis31. May 16J4. Les Oyfe-
leurs lacherent en l'air mille oyfeaux les Regi-
mens des Gardes Françoiles & Suiffes qui étoicnt
en bataille dans la Place devant l'Eglile firent
plulieurs décharges qui fervirent de lignai

au ca-
non de la Ville & aux Cloches de toutes les
Eglifes.

Le Te-Datm fini, les Chantres & Sous-Chantres
commencèrentla Méfie au milieu du Chœur qui
fut continuée par la Mufique du Roi pendant la-
quelle un Aumônier du Roi dit une Meffe baflè
fur un Autel préparée au Jubé dans le coin de la
féance des Pairs Eccleflaftiques à la fin de laquel-
le le premier Aumônier préfenta au Roi des hoilies
deflinées pour l'Officiant & pour Sa Majefté
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qu'il a!h porter fansiucufiE Ccrcmon-c su grand
Autel.

L'Officiant affilié des Evêques DiJcres ôt Sous
Diacres, te des Evèques Pi'étreaaffiitanscommen

ça la Meffe au bas de l'Autel y ayant monté, Il
le baila & l'encentâ & prit fi CrolVe d'ua de !ès
Aumôniers, & reçut fi Mitre de l'autre deicen-
dit au côté de l'Epitre

avec fes quure Evêques
tous Mitres, où étant arrivé fes Aumôniers re-
prirent là Crofïè & là Mitre, & les autres Aumô-
mers reprirent auffi celles des Evêques; alors l'Of-
ficiant commença Ylntroits les Evêques Diacre
& Sous-Diacre difoient & faifoient les mêmes
choies.

L'Evêque de Senlu chanta l'Epitre affifté des E-
véques & de deux Chanoines quiriiloientles Sous-
Diacres.

L'Evêqueà' Amiens chanta l'Evangile afiîfté pa*
reillement d'un des Evêques Suhvigans & de deux
Chanoines vêtus en Diacres.

Dans le tems qu'on aîloit commencer l'Evangile
les Aumôniers des Ducs & Comtes Pairs Ecclefialti-

ques leur ôterent leurs Mitres & les Ducs &
Comtes Pairs Laïques ôterent leurs Couronnes.

Mmfiatr reprélentant Je Duc de Bourgogne a-
près avoir ôté la tienne qu'il pola fur Ion fiége,

s
vint ôter celle du Roi qu'il dépolj fur le Car-
reau de fon Prié-Dieu l'Evangile étant fini il la
lui remit Se retourna à la place où il reprit la lienne.

Pendant l'Evangile l'Aide le Maître, & le
Grand Maître des Cérémonies dépendirent du
Trône & vinrent au bas des Efcaliers où étoient
L's Hérauts qu'ils firent marcher devant eux. En,
approchant des deux marches du plan fur lequel
étoit le haut Dais proche de l'Autel les Hérauts
ialuérent l'Autel, le Roi dans ion Trône la Rei-
ne dans fa Tribune les Cardinaux à la tête du
Clergé & les Ambaffadeurs le Grand Maître,
le Maître, & l'Aide des Cérémonies firent enfuite
les mêmes iàluts.

Le Cardinal GrimaUt qui faifoit la. charge de
Grand Aumônier en l'absence du Cardinal Antoine
averti par un falut que le Grand Maître des Céré-
monies lui fit porta au Roi le Texte de l'Evan-
gile à baifer fon Eminence fortit de !a place pré-
cédé de l'Aide, du Maître, & du Grand Maître
des Cérémonies, d'un Evêque Enfant la fonction
de Prêtre affiliant de l'Evêque d'Amiens qui avoit
lu l'Evangile & du Chanoine Diacre qut portoit.it
le Texte dans une Tavayoleblanche. Ils montèrent
tous au Trône par l'elcalier du côté de l'Epitre
failant trois révérences, la première au basdel'ef-
calicr, la fcconde au milieu, & la troifiéme fur le
plan du Trône en approchant de Sa Majefté
l'Evêque à' Amiens prit le Texte des Evangiles de-;
mains du Chanoine qui le portoit & le donna à
baifer au Roi conjointement avec le Cardinal, puis
l'ayant remis entre les mains du Chanoine afin de
le reprendre étant proche de l'Autel pour le don-
ner à baifcr à l'Officiant.

Ils s'en retournerent dans le même ordre qu'ils
étoient venus paflèrent par les efcaliers du côté d«
l'Evangile & tirent les mêmes révérences qu'ils
avoient faites en y allant.

Lorfque le Cardinal fut proche de l'Autel avant
que de reprendrefa place, il fit de nouvelles révé-
rences à l'Autel au Roi, à la Reine, au Cardi-
nal A'laz,arin &c aux Amballadeurs après lefquel-
les il alla prendre fa place. Cependant les Hérauts,
l'Aide, le Maître, & le Grand Maître des Céré-
monies relièrent fur le plan de la feance d'en bas
hors le haut Dais, pour l'Offrande qui fe fit en cet-
te manière.

Les Hérauts & le Roi d'Armes allerent pren-
dre fur les credences de l'Autel les Offrandes quiy
avoient été mifes & les porterent fur des Tava-
yolles de Damas rouge à franges d'or aux quatre
Chevaliers de l'Ordre du St. Efprit qui étoientauxEee hau-



hautes chaires du côté de l'Epitre. Le Roi d'Ar-
mespréfenta au Duc de St. Simon un grand vafe
de vermeil doré plein de vin un Héraut donna
au Comte tfùn/al le Pain d'argent, un autre Hé-

raut remit entre les mains du Marquis àeSoardtsls
Pain d'or & un troifiéme donna au Marquis de
Souvré la Bourfe de Velours rouge en broderied'or
dans laquelle il y avoit treize pièces d'or pefant
cinq ptltolles & demi chacune avec pareilles effi-
gies 5c inferiprions que les Médailles dont on avoit
tait largeffe au Peuple. Ces quatre Chevalierspré-
cedes des Hérauts & conduits par l'Aide le
Maître & le Grand Maître des Cérémonies,
montèrent au Trône par l'efcalier du côté de l'E-
vangile pour avertir Sa Majefté de venir à l'Of-
frande, & firent les mêmes révérences que le Car-
dinal Gmmûdi avoit ob'ervées en portant au Roi
le Texte de l'Evangile à baifer.

L'invitation faite au Roi par la derniere révé-
rence, la marche commença par les Hérauts qui
dépendirent du cote de l'Epitre & fut fuivie par
l'Aide des Cérémonies feul, par le Maître & le
Grand Maître à côté l'un de l'autre les quatre
Chevaliers du St. Efprit deux à deux. Les deux
qui avoient porté la Bourfe & le Pain d'or &
qui avoient pjflc les derniers en montant paffe-

rent les premiers en defcendant, parce que portant
les Offrandes les moins honorables ils devoient être
le, plus éloignez de Li Pirfonne du Roi. Le Chan-
celier, & le Connétable avoient les deux HuifFers
Mafluri à leurs côtés. Le Roi vêtu de ion Man-
teau Royal dont la queue étoit portée par le Prin-
ce Eugme marchoit ayant à fes côtés les fix
Gardes EcoiTois un peu éloignez de Sa Majeilé,
qui fe rangèrent vers les "chattes des Chanoines,
& derriere elle un peu a côté les deux Capitaines
des Gardes.

Toute la Marche fe mit en haye, les Pairs Ec-
clefiaftiques à droite & les Pairs Laïcs à gau-
che environnoient Sa Majefté.

En arrivant à l'Autel les Maréchaux Du-PIejfîs
Ptàlm & 8 Aimant vinrent prendre des mains du
Roi le Sceptre & la Main de

J uftice
qu'ilsgarde-

rent pendant que Sa Majeflé s'étant mife à genoux
prit des mains des quatre Chevaliers les Offrandes,
favoir du Marquisde Sorevré la Bourfe du Mar-
quis de Scurdts le Pain d'or du Comte à'Orval
le Pain d'argent & du Duc de St. Simm le vin
& les prelenta à l'Officiant lui baifant la main
chaque fois.

L'Offrande achevée le Roi reprit des mains des
Maréchaux de France le Sceptre & la Main de
J uftice & remonta à fon Trône au même ordre
qu'il étoit venu par l'efcalier de l'Evangile où il
reprit fa place, tous les Pairs auffi les Ecclefiafti-

ques à côté droit, & les Laïques à côté gauche,
erant montés par le mêmeefcalierdu Roi ce qu'ils
n'avoient pas fait en allant à l'Offrandej le Roi

ayant été par celui de l'Epitre.
Le Grand Chambellan,& le premierGentilhom-

me de la Chambre étoient demeurésdans leurs féan-
ces pour garder le Trône.

Pendant que le Roi remonta à fon Trône, l'Ai-
de des Cérémonies conduifit à leurs places les qua-

tre Chevaliers du St. Efprit qui avoient apporté
les Offrandes.

La Meffe continua & au Pax Domini l'Evê-
que £ Amiens fervant de Diacre fè tourna vers le
Choeur ayant fa Mitre en tête & annonça la Bé-
nédiâion chantant bumtliate vos ad BenediBionem,

le Choeur ayant réponduAmm l'Officiant fe tour-
na fa Mitre en tête, fa Croflè à la main gauche,
dit plufieurs Bénédictions le Choeur répondant
Amm à la fin de chacune puis ayant quité fa
Mitre, il donna la Bénédiction Benedilîùm Dei
omnipotentn &c.

Pendant que cette Cérémonie fè faifoit à l'Au-
tel, l'Aide le Maitre, &. le Grand Maître des

Cérémonies defeendirent du Trône, précédés des
Hérauts & du Roi d'Armes, & s'étant approchés
de l'Autel ilsy firent les révérences marquées ci-
deffus de là le Grand Maître des Cérémonies
s'approcha du Cardinal Gumaldi-, l'avertit par une
révérencede venir prendre le bailer de Paix Jel'OF-
ficiant pour le donner au Roi, ce qu'il fit, précédé
par les Hérauts & conduit par le Maître & le
Grand Maître des Cérémonies qui tous firent la
première révérence au bas de l'efcalier où reflerentlesHérauts

la feconde fe fit au milieu de l'efca-
lier, & la troifiéme au haut (urle plan du Trône.

Son Eminence s'approcha du Roi, lui donna la
paix à baifer, & enfuite le baifer de paix ce quefirent

auffi tous les Pairs Ecclefiafliques & Lalcs.
Pendant cette Cérémonie le Cardinal s'en retour-
na à (a place, & fit fur l'elcalier & étant proche
de l'Autel les mêmes révérences qu'il avoit ob-
fèrvées au tems de l'Evangile.

Après l'AgnusDei, le Roi defcendit de fon Trô-
ne pour la Communion en cet ordre.

Les Hérauts & le Roi d'Armes.
L'Aide le Maître & le Grand Maitre des

Cérémonies.
Le Connétable fes deux Huiffiers à les côtés.
Le Roi dont la queue du Manteau Royal étoit

portée parle Prince Eugène avoit à les côtés les
fix GardesEcoflois un peu éloignés, & derrièrelui,
un peu à côté, fès deux Capitaines des Gardes.

Le Chancelier.
Le Grand Maître, à les côtés le Grand Cham-

bellan & le premierGentilhomme de la Chambre.
Les Pairs Ecclefailiques & Laics à droite &

à gauche.
Le Roi arrivé à l'Autel tous ceux qui étoient

defcendus du Trône avec lui prirent leur rang à
droite & à gauche dans l'ordre qu'ils avaient tenu
à la première féance d'en bas, Mmfieur reprélèn-
tant le Duc de Bourgogne lui ôta la Couronne,
la remit entre les mains du Maréchal de l'Hôpital
qui la reçut fur un Carreau. Sa Majefté remit en-luite

elle même fbn Sceptre & fa Main de Juftice,
entre les mains des Maréchaux Du-Tleflïs Trdlin,
& SAumont puis s'alla mettre dans Ion ConfeP-
fional qu'on avoit preparé fous un Pavillon fait par
bandes de drap d'or & de Velours violet femé de
fleurs de Lys d'or, proche du gros pillier du côté
de l'Evangile où étoit fon Pere Confeffeur auquel
elle fe reconcilia. Delà elle vint fè mettre à ge-
noux devant l'Autel fur un Carreau de brocard d'ar-
gent où elle dit fon Confiteor tout haut & ayant re-
çu de l'Officiant l'Abfblution en la formeordinaire,
Mmifiewr & le Duc de Vendôme tenant les coins de
la Nape, elle Communia fous les deux elpeccs

prenantune petite hoflie & une partie du précieux
Sang de Notre Seigneur, que l'Officiant avoit re-
fervé dans le même Calice d'or de St. Remy dont
il s' étoit fervi à la Meflè.

Après la Communion l'Officiant ayant mis fur
la tête du Roi une autre Couronne plus légère en-
richie de Diamans, Sa Majefté retourna fur

fon
haut

Dais entendre la fin de la Meffe, après laquelleelle
fortit de l'Eglife pour retourner à l'Archevêché par
le même Pont fur lequel elle étoit venue.

La marche du Roi depitis l'Eglife Ca-
thedrale jufqu'à la grande Sale de
l'Archevêché.

LA Compagnie des Archers du Grand Prévôtleur
Capitaine à leur tête.

La Compagnie des Cent-Suifïis leur Capitaine
à leur tête.

En 16 f 6. il y eut un Reglement pour la place
du Capitaine des Cent-Suifles que je rapporterai à
la fin de cette Relation.

Les Gentilshommes à bec de Corbin.
Les



Le- Mufcttes, les Hautsbois, les Tambours &

les Trompettes.
Les Héraut? & Roi d Armes.

Le Maître & le Grand Maître de<s Cérémonies.

Les quatre Chevaliers du St. Eipnt.
Les trois Maréchaux de France le Maréchal

de l'Hôpital au milieu portant la grande Couronne.
Les Ducs & Comtes Pairs Etcleiiailkjues i

droite.
Les Ducs & ComtesPairs Laïcs à gauche.
Le Connétable, l'Epée nue à la main la pointe

en haut, les deux Huiffiers Maffîers à fes cotez.

Le Roi revêtu de lès habits & de fon Manteau

Royal dont la queue étoit portée par le Prince
Eugene marchoit la Couronne fur la tête, tenant
dans (es mains fon Sceptre & fa Main de Juftice.
Il étoit conduit par l'Evêque Officiant precedé

de fa Croflê & accompagné de deux Chanoinesen
Chapes.

Des deux Capitaines des Gardes un peu en arrie-

re à côté du Roi.
Les deux Capitaines à bec de Corbin un peu

à côté du Roi en avant.
Les fix Gardes Ecoffois environnoient Sa Ma-

jefîé.
Le Chancelier.
Le Grand Maître de la Maifon du Roi à là

droite le Grand Chambellan, & à fa gauche le pre-
mier Gentilhomme de la Chambre.

La marche fermée par les Officiers des Gardes
du Corps.

Pendant la marche les quatre Seigneurs Otages
reconduifirent la Ste. Ampoulle dans le mêmeordre
qu'ils l'avoientété prendre, conduitspar l'Aide des
Cérémonies, & les Evêques affiftans relièrent au
Choeur jufqu'à ce que le Grand Prieurde St. Remy
eut enlevé la Ste. Ampoulle.

Le Roi arrivé au
Palais

Archiépifcopal, donna

pour brûler fes Gands & fa Chemue qui avoient
(èrvi au Sacre, & ayant quitté les habits de Céré-
monie pour en prendre d'autres qu'il mit par def-
fous fon Manteau Royal il donna fort Sceptre & fa
Main de Jultice aux Maréchaux de France Du Pkf
fis & à'Aumont & confervatoujours la Couronne
fur fa tête.

Cependant le Grand Maître des Cérémoniesalla
voir h la viande étoit prête pour avertir le Grand
Maître de la Maifon qui reçut l'ordre du Roi de
le fervir. Le Grand Maître de la Maifon du Roi
alla à la viande precedé des Mufettes, des Haut-
bois, des Tambours & des Trompettes des Huif-
fiers de Sale, des Hérauts du Maître & Grand
Maîtredes Cérémonies, de douze Maîtres d'Hôtel
ordinaires, du premier Maître d'Hôtel & du Grand
Pannetier qui porta le premierplat les Gentilshom-

mes Servans portans tous les autres.
La Table étant couverte, le Grand Echanfon &

le premier Ecuyer tranchant y étant demeurés le
Grand Maître de la Maifon du Roi entra dans fa
Chambre pour avertir le Roi que la viande étoit
fur la Table, tous ceux qui avoient accompagné
le Grand Maître de la Maifon marcherent dans leur
ordre & furent fuivis par les quatre Chevaliers
qui avoient porté les Offrandes, les trois Maré-
chaux de France; le Grand Maître marchoit entre
le Grand Chambellan, & le premier Gentilhomme
de la Chambre le Connétable ayant les Huiffiers
de la Chambre l'un à droite l'autre à gauche les
Pairs Ecclefiaftiques& Lalcs à droite fie à gau-
che. Le Roi accompagné comme il étoit dans la
marche du retour de l'Eglifè portoit Ion Sceptre &

la Main deJuftice & étoit conduit par l'Officiant.
La marche étoit fermée par le Chancelier.

Le Roi fe mit à une Table élevée par une pla-
te-forme proche la Cheminée fous un riche Dais
il étoit fervi par fort Grand Maître par le Sieur
de Monglas faifant la fonction de Grand Pannetier,
par le Comte de Maram failant celle de Grand E-

ToME I.

chanfon & par Monfieur de Reaax'ms faifanf fi
charge de premierEcuyer trancrant parce qu'il n'y
avoit point de Princes du Sang pour taire ces fonc-
tions.

Mmfuur mangea à la Table du Roi fervi pir le
Controleur Gênerai de Sa Majclré après s'être
placé à fa gauche deux pas au-deilousd'elle,

Les trois Maréchauxde France poierentau haut
de la Table fur des Carreaux les honneurs apre-s
que le Maréchal Du PLjJis-Pnltin & le Maréchal
û'Aumont eurent reçu des mains du Roi fon Scep-
tre & la Main de Jullice.

Le Connétable demeura toujours, l'Epée nue Jt

la main devant le Roi.
L'Officiant commença le Bene/hcite qui fut con-

tinué par la
Mufiquede la

Chapeile après lequel
les Pairs Ecclefiaftiques, la Mitre en tëre & re\ è-
tusde leurs Chapes, Ce mirent à une Table à droi-
te du Roi, éloigné de quatre ou cinq pas de tel-
le de Sa Majefte oit l'Officiant le mit à la tête
ayant fa Croffe devant lui. Les quatre Sufragins
non Pairs mangerent à cette Table. De l'autre
côté à gauche & vis-à-vis les Pairs Ecuedaltiques,
les Pairs Laïcs revêtus de leurs habits de Ceré-
monie (e mirent à une Table tous d'un côté com-
me les Pairs Eccleliafhques.

Les Ambaffadeurseurent une Tab!e à droite au-
deflous de celle des Pairs Eccleliafncjues à laquelle
le Chancelier mangea qui fc plaça au-defR>usdes
Ambaflideurs des Têtes Couronnées &: au-deflus
des Republiques, ce (lui fut cauie que l'Ambatla-
deur de Venile ne s'y trouva pas. L'Introduftcur
mangea auffi avec eux il fut placé vis-à-vis du
Chanceher.

Il y eut une Table à gauche au-deffus des Pairs
Latques que tint le Duc de Joyeufi Grand Cham-
bellan de France où mangèrent le premier Gentil-
homme de la Chambre & les quatre Chevaliers du
St. Efprit qui avoient porté les Offrandes, Ces
quatres Tables furent fervies par les notablesBour-
geois de la Ville qui defraya toutes les Tables deCérémonie.

La Reine vit le Feftin d'une Tribune qu'on a-
voit élevée au-deffus des Pairs Laïcs.

Le Roi ayant dîné, l'Officiant s'avança aubout
de la Table du Roi, commença les Grâces qui fu-
rent continuées par la Mufique de la Chapelle, a-
près lefquelles Sa Majcfte fur reconduite dans le mê-
me ordre qu'elle étoit venue.

Ceux qui avoient fervi ou aflilîé au Service,
allèrent fè dévêtir, & furent à l'Hôtel de Ville où
on leur avoit préparé i dîner S<. non en la Mai-
fon comme il elt de l'ordre ne s'éunt pas trouvée
allez, grande pour y faire fervir trois Tables.

Le Connétable en tint une où mangèrentle Grand
Maître les trois Maréchaux de France les Capi-
taines des Gardes & des becs de Corbin, les Grand
Maître, & Maître des Cérémonies.

11 y en eut une troilié.nepour les Seigneursde la
Cour & Officiers de la Maifon du Roi.

Le Roi donna le foir à fouper aux Princeflès.
Le Lundi huitième de Juin le Roi alla en Ca-

valcade à St. Remy la marche le fie a l'ordinaire,
favoir les ChevauxLégers de la Garde les premiers,
les Archers du Grand Prévôt à leur tête leur Ca-
pitaine à cheval & les autres O ffiaers. Les Grands
Seigneurs de la Cour très magnifiquement vêtus,
montés fur des chevaux dont les houflès étoient en
broderie d'or & d'argent, fans rang emr'eux. La
Compagnie des Cent-Suiiïes à leurtête leur Ca-
pitaine a cheval, les autres Officiers à pied.

Le Roi en chauffes retrouilées en broderie d'ar-
gent, en bas d'attache de gris de perle en Capot
de même que les chaufles, & en Toque de Ve-
lours noir chargée de plumes blanches & d'une
queue de heron monte fur un cheval blanc, &
houtïé en broderie d'argent enharnaché de blanc

entouré de les hx Gardes de la manche à pied cestel2 Ecu-



Ecuyers de la grande & de la petite Ecurie à pied,
& des Valets de pied. Les deux Capitaines des
Girdes derrière Sa Majeilé à cheval, les deux E-
cuv ers de quartier de la grande & de la petite Ecu-
ne à cheval les Gardes du Corps à cheval. Les
Gendarmes fcrmoient la marche.

Le Roi fut reçu à l'entrée de l'Eglifèpar le Cler-
gé, fans harangue, il y entendit une Méfie bafle
après laquelle Il retourna à ion Palaisdans le même
ordre qu'il étoit venu.

Pendant cette Cavalcade le Sr. de SainBotprépara
le plan des feancespour la Cérémonie de l'Ordre du
St. Efprit, qui fe fit l'après dînée en cette ma-
niere.

Les Cardinaux étant venus les premiers vêtus
de leurs Chapes à queuë traînante le Maîtredes
Cérémonies les conduifit à leur place du côté de
l'Epure proche de l'Autel les Evêqucs enfuite en
Camails & en Rochets. Ils fb placèrent derriereles
Cardinaux fur un banc feparé.

Les Chevaliersdu St. Efprit fe mirent aux hau-
tes chaires à droite & à gauche felon leur rang de
Réception leurs armes ctoient au-deffus de leurs
chailes. Sa Majefté prit fa place dans les hautes
chattes qui faifoient face à l'Autel les places des
deux cotez furent vuides.

L'Evêque de SoiJJons reprefentant l'Archevêque
de Reims vêtu Pontificalement placé du côté de
l'Evangile proche l'Autel commerça les Vêpres
du St. Efprit que la Mufique de la Chapelle du
Roi continua. Les Vêpres finies Sa Majellé pré-
cédée des Chevaliers du St. Eiprit & des Officiers
de l'Ordre, vint fe mettre fur le haut Dais qu'on
lui avoit preparé vers le Maître Autel, paré d'or-
nemens de Velours verd à Bâmes en broderie d'or
de même que les deux hauts Dais.

Le Roi affis dans ton fauteuil fit ferment fur les
Saints Evangiles qu'il ligna, après quoi s 'étant mis

à genoux, l'Officiant tui donna le Cordon bleu &
le fit Chevalierde l'Ordre du St. Efprit. Le Grand
Chambellan lui ôta fon Capot & le Prévôt de l'Or-
dre lui mit le Manteau de l'Ordre dont la queuë
étoit de trois aunes de long portée à fon retour au
Palais par les Sieur Mamhim.

Cette Cérémonie finie pendant laquelle la Mu-
fique de la Chapelle du Roi chanta \cl/emCieator,
les Officiers de l'Ordre furent prendre Monfivtr
pour le mener fur le haut Cais où il lui fut pre-
l'cnté un Carreau alors le Greffier de l'Ordre
lût tout haut le formulaire du Serment, qu'il prê-
ta entre les mains du Roi enfuite Sa Majefte lui
donna le Cordon bleu où étoit attachée la Croix de
l'Ordre. Après avoir quitte ton Capot, le Pré-
vôt de 'Ordre lui mit fon Manteau ce qu'étant
fait le Roi retourna à fa place où il entendit les
Complies. MonÇieurfe mit aux hautes chairesà cô-
té droit à la tête des Chevaliers.

Complies achevées, le Roi s'en retourna dans le
même ordre qu'il étoit venu le Sieur de Mancbmi
lui portant la queue.

[Le Steur de SmnBot qui avoit difpole du plan
des féances, conduifit proche l'Autel à main droi-
te les Cardinaux vêtus de leurs Chapes à queue
traînante auxquels il donna un banc feparédes E-
vêques en Camails & Rochets qu'il plaça derrie-
re eux.

Le Chancelier prit fi place dans fon fauteuil à
bras fans doffier du côté de l'Epitre entre Jcs hau-
tes chaires & la féance des Cardinaux. Il étoit
accompagnédes Conleillers d'Etat & des Maîtres
ces Requêtes à la tête delquels il fe mit.

Les Secrétaires d'Etat eurent leur banc vis-à-vis
du Chancelier.

L es Ambjflàdeurs furent placés du côté de l'E-
vangile iûr les mêmes EchafFauts qu'ils avoient oc-
cupes le jour du Sacre l'Introducteur étant a-
vec eux.

La Reine & la Reine d'Angleterre étant dans

leurs Tribunes où les Ducs d'York & de Glo-
cheller la PrinceileL'Angleterre &: la Princetfè
de Cciity eurent aufli place]

Le Roi partit de fon Palais en cet ordre pat-
fant par le Pont qui prenoit de fon Appartement
jufqu'au Portail de l'Église.

Les Cent-Suiffes Tambour battant.
Les Trompettes.
Les Tambours.
Les Fifres.
Les Hautbois.
Les Hérauts d'Armes au nombre de quatre.
Le Roi d'Armes.
L'Huiffier de l'Ordre.
Le Héraut de l'Ordre.
Le Sr. De Ltome Prévôt de l'Ordre.
Le Sieur Z.e7c//?erTréforier de l'Ordre étoit à fa

droite, & le Sieur de Btmclte Greffier de l'Ordre
à fa gauche.

Le Sieur de Servie» Chancelierde l'Ordre.
Les Chevaliers du St. Efprit deux à deux vêtus

de leurs habits de l'Ordre & du Manteau.
Mmjkur marchoit féul en habit de Novice.
Le Roi vêtu de Con habit en broderie d'argent

qu'il avoit porté le matin à la Cavalcade allant à
St. Remy, qui eft celui de Novice avoit à les
côtés lès deux Huiffiers Maffiers vêtus de Satin
blanc, Sa Majerté étoit environnée de fes fix Gar-
des EcolTuis & fuivie du Duc de Jofeiife Grand
Chambellan & des Comtes de Kouriles & de Cha-
rop Capitaines de tes Gardes du Corps.

Le Roi entrant dans le Chœur vint fe mettre
aux hautes chaires du côté droit fous un Dais de
Velours verd à flammes en broderie d'or, (on Prie-
Dieu étoit couvert d'un marche-pied de Velours
verd couvert pareillement de flammes en broderie
d'or. Mmfieur prit fa place fur un fiége pliant de-

vant les balles chairesdu côté gauche.
Le Mardi 9. juin le Roi lachant que la Chaf-

fe de St. Marcou qui devoit être à Corbeny, où
les Rois lès Prédeceffeurs avoient accoutumé de
toucher les Malades étoit encore à St. Remy, où
elle avoit été apportée pendant les Guerres, y alla
fans aucune Cérémonie pour les toucher, y enten-
dit une MefTe bafle d'un de les Aumôniers. Il y
communia les deux coins de la Nape du côté du
Roi étoient tenus par Mondeur le Duc S Anjou

& par le Prince Thomas Grand Maître de la Mai-
fon de Sa Majefté & les deux autres du côté de
l'Autel par le Cardinal Gnmalii fàilant la Charge
de Grand Aumônier & par un Aumônier ordi-
naire.

Quelques tems après la Communion, le Roi en-
tra dans la Sacriftie où il déjeuna puis étant re-
venu au Choeur il y entendit la grandeMeflc chan-
tée par les Officiers de fa Chapelfe.

Le Roi à la ibrtie de l'Eglilc entra dans le Parc
de l'Abbé précédé de la Compagnie des Cent-
Suifîes de trente Archers du Grand Prévôt &
des Gardes du Corps dont quelques-uns ic faifirenr.
des Portes, quoique le Grand Prévôt & fes Ar-
chers y tuflent déjà & accompagné du Cardinal
Crimaldi de plufieurs Chevaliers du St. Efprit,
de grand nombre de Seigneurs de la Cour des
Maîtres des Requêtes du premier Medecin, &
des Medecins & Chirurgiens ordmaires.

Sa Majefléytrouva deux mille fept-cent Ma-
lades des Ecrouelles que les Medecins & Chirur-
giens avoient vifités dès le matin & qu'elle tou-
cha en cette maniere.

Le Grand Prévôt & fes Archers marchoientvis-
à-vis du Roi derriere les Malades fuivis du pre-
mier Medecin & de quelques Medecins & Chirur-
giens ordinaires.

Le Roi avoit devant lui à là main droite deux
Maîtres des Requêtes, quelques Chevaliers du St.
Eiprit avec leurs Coliers de l'Ordrefur leurs Man-
teaux. Le Capitaine des Gardes étoit à côté de

lui.



lui & le Cardinal Grimaldi le fui voit.

Le premier Médecin appuyoit fa main fur h tète
du Malade, te Capitaine des Gardes en prenoit les

mains & les lui tenoit jointes le Roi touchoit le
Malade, lui Eùfôit de la main droite le ligne de la
Croix lur le vifage & prononçoit ces paroles le

Roi te touche, Dim te gumjjé ,an nom du du
fils & du St. Efprit. Après quoi le Cardinal Grt-
mdii donnoit à chaque Malade l'aumône, que lui
prefentoit l'Aumônier des offrandes & aumône*.
Tout étant achevé le Roi fè retira chez lui.

($ iv.)
Relation de la Cérémonie du Sacre &

Couronnement du Roi Louis XV.
faite en fEglife Métropolitaine de
Reims le Dimanche 2 j-. OEiobre.
1722.

E départ du Roi pour le rendre à Reims,ayant
été fixé au 16. du mois d'Octobre,

171a. Sa Majefte partit ce jour-là du Château de
Verlailles fur les deux heures après midi étant
accompagnéedans ion Carofle du Duc de Char-
tres, du

Duc
de Bourbon, du Comte de Clermont,

edu Prince de Conty & du Duc de Charoft ton Gou-
verneur les Brigades de quartier des Gendarmes,
& Chevaux Légers de la Garde les détachemens
des deux Compagnies des Moufquetaires & le
Guet des Gardes du Corps marchoient dans leurs
rangs ordinaires devant & après le Carofle du Roi;
& le Vol du Cabinet commandé par le Sieur For-
get, ayant l'honneurde fuivre Sa Majeflé dans fes

voyages étoit immédiatementdevant le Carofle de
fuite. Le Roi arriva,vers les cinq heures au Pa-
lais des Tuilleries au bruit des acclamations de
joye du Peuple qui étoit accouru de tous cotezfur ton

paffige.
Le 1 7. a onze heures du matin le Roi partit

de cette Ville les mêmes détachemens de la Mai-
fon du Roi qui l'avoient accompagné depuis Ver-
failles, précedoient & fuivoient le

Carofle
dans le-

quel étoit Sa Majefté accompagnéede MonGeur le
Duc d'Orleans du Duc de Chartres du Duc de
Bourbon du Comte de Clcrmmt du Prince de
Conty & du Duc de Charofl ton Gouverneur. Les
rues qui conduifent du Palais des Thuilleries au
Village de liVilette, étoient remplies d'une multi-
tude prodigieufe de peuple qui par des acclama-
tions continuelles& d'autres démonftrationsde joye,
témoignoic la Imcerité de les vœux pour obtenir
du Ciel, qu'il continuât de répandre lùr l'Au-
gufte Perfonne de Sa Majefté les bénédiéhons les
plus abondantes & que fon Sacre lut le prefage du
plus long & du plus glorieux Règne. Le concours
des peuples a été égal iur toute là route de Sa Ma-jeflé les habitans '"des

Provinces par lefq<ielles le
Roi a paflé s'étant empreilez de fe trouver dans
les Villes & dans les grands chemins, pour donner
à Sa Majefté des marques de leur refpeci & de
leur joye.

Le Roi alla coucher à Dammartin & le1 8 a-
près avoir entendu la Méfie il partit pour le ren-
dreàVùlers-Cotercrs Châteauapai-tenantà Mon-
deur le Duc A'Or/eam. Le Roi y fut reçu par Son
Altefle Royale avec beaucoupde magnificence

on
ici vit des tables pour toute la Cour & tous les
vivres consommez, ce jour-là dans la Ville turent
diileibués gratuitement.

Le 19, le Roi pjrtit de Villers-Coteréts & il
arriva à Soifibnsfur les tins heures après midi. Le
Comte d'Evreux, Gouverneur de Yljle de France
qui étoit aile au-devant de Sa Majelte le trouva

.t la tête du Corps de Viiie à la Porte de la Viiîe.
& il en prefenta les ciers au Roi qui alla delcen-
dre à l'Evéché. L'Ëyêquede Soiflons rejiît le Roi
à la deicente de fun Carofle & le conduilït dans les
appartemens où Sa Majefte re^ût un moment
après, tes rclpech du Chapitre le Prévôt portant
la parole. Le Corps de Ville le Prefidial les
Trdoriersde France, l'EIicl'or & piu'-eurs Com-
munautez de la Ville, furent enluite admisà com-
plimenter le Roi après avoir eté prefentezavec les
Cérémonies ordinaires.

Le xo. le Roi fejourna à Soiflbns & il entendit
la Meflë dans l'Eglife Cathédrale à la portede la-
quelle Sa Majefté fut reçue & complimentée par
l'Evêque,àla

tête du Chapitre. Après la Mdîe,
le Roi rétourna à FEvêché & l'Academiede cette
Ville ayant à fa tête le Maréchal d'Eflrées l'un
des Quarante de l'AcadémieFrançoiie& Protecteur
de celle de Soiflbns y complimenta Sa Majefté
le Directeur portant la parole. L'après midi le Roi
alla voir i'Eglilè de l'Abbayede Saint Jean des Vi-
gnes, celle du Monaflere de Notre-Dame, & celle
du Monaltere de Saint Paul. Toute la Ville fut
illuminee pendant les deux nuits que Sa Majeité y
coucha.

Le 1 le Roi étant parti de Soiflbns s'arrêta
à Brênes, où le Prince de Latxbefi qui en eft Sei-

gneur avoit fait préparer pour les Officiers de Sa
Majefté toute forte de rafraichiflemens avec une
grande abondance. Sa Majefté après avoirdîné dans
Ion Carofle, alla coucher à Fîmes où le Prince
de Rohan, Gouverneur de Champagne accompa-
gné du Marquis de Grsndp'é LieutenantGênerai
de la Province & de pluheurs Gentilshommes,
étoit venu au-devant de Sa Majefté. Le î.x.le Roi
partit de Fîmes & il arriva iur les deux heures
après midi à quelquediftance de Reims. Les trou-
pes de la Mallon du Roi qui étoient campées
près de la Ville fous les ordres du Duc del'il-
leny Capitaine des Gardes du Corps fè ran-
gerent en bataille fur le paflàge du Roi & e!les
accompagnerent Sa Majefté dans fon Entrée. Le
Prince de Rohan Gouverneur de Champagne,
fe trouva fur le grand chemin à la tête du Corps
de Ville dont les Officiers avoientfait drefier tant
à la Barrière, qu'à la porte de Veûe & auprès de
la grande Place de l'EgKIe Métropolitaine,des Arcs
de Triomphe dont les Emblèmes &" les lnfcnprions
avoient ravorr à la Ceremcvre du £..credu Roi &
à la joye univerfejle que la prefèi ce cauloit à Ja
Ville: ces Arcs de Triompheetoient gardezpar des
Bourgeois fous les armes.

Le Prince de Roban prefènta au Roi les clefs de
la Ville, où Sa Majefte fit (on Entrée fur les trois
heures après midi, dans l'ordre iutvaiit. Les déta-
chements des deux Compagnies des Moufquetaires,
&: la Brigade de quartier des Cbevaux-L egers de la
Garde qui ont iuivi le Roi pendant fon voyage,
marchoient à la tète enluire un Carofle du Duc
de Chartres deux de Moniteur le Duc SOrleam
dans letquels étoient les principaux Officcrs de Son
AlteffeRoyale: un Carofle du Roi le Vol du Ci-t-
bmet un autre Carofle de Sa Majefté da s lequel
étoient le Prince Charles de LorraineGrand Ecmcr
de France le Prince de 'larene Grand Chambellan
de France, le Duc de (.iê-ures Premier Gentilhom-
me de la Chambie &c (jUeJqucs-ir'S des principaux
Officiers de la Ma: (on de

ô.» Majette les Pages
de ta Grande & de la Petite Ecurie ic détachement
des quatre Chevaux-Logcrs de la GarJe le ma-
gnifique Carofle de Sa Majette dans lequel le Roi
etoit aa.uinp.igne de Monlicur le Duc d'Oueans,
du Duc de O orties du Duc de Bote-bon, du Com-

te de Clermom du Prince Je Conty &c du Duc de
C™io? Gouverneur de Sa Majeile. Le Duc d'h'ar-
coiirt, Capitainedes Gardes cu Corps en quartier,

1

etoit à cheval à la portière eu CaroiTe, autour du-
quel marchoient vingt-quatre Valets de pied. Le

E e3 Guet



Guet des Gardes du Corpsqui avoit accompagné le

Roi pendant !on voyage, la Brigade de quartier des
Gendarmes de la Garde les Grenadiers à cheval
les quatre Compagnies des Gardes du Corps les

deux Compagnies des Moufquetaires les Chevaux-
Légers de la Garde continuoient la marche qui é-

toit fermée par les Gendarmes de la Garde. Le Prin-
ce de Ro'jœn Gouverneurde Champagne& le Mar-
quis de Grandpré Lieutenant Général de la Pro-
vince, marchrnentà cheval auprès du CaroffedeSa
M-qelté. Le Marquis de Dreux Grand Maître des

Cérémonies & le Sieur des Granges Maître des

Cérémonies occupoient dans la marche les pla-

ces qui leur font deftinées dans ces Cérémonies.
Le Roi ayant paffé fous les Arcs de Triomphe,

traverla la grande rue du Faubourg de Vefle, oc-
cupée par les Régiments des Gardes Françoifes &
Su fics qui étoiesir en haye & fous les armes, jus-
qu',i la porte de l'Eglile Métropolitaine où Sa Ma-
jelré alla delcendre. Le Roi y fut reçu par l'Ar-
chevêque Duc de Reims à la têre du Chapitre,&
affilié des Evêques de Soiffiru de Lum, de Beau-

fats, de Châums ,de Nojon, d'Amiens, & de Sen-
Its lès Suffragans ces Prelats étoient en Chape
& en Mitre, & les Chanoines en Chape. Le Roi
le mit à genoux à la porte de l'Egltfe & après
avoir bailé le Livre des Evangiles qui étoit porté
par le Seur Clocquel l'un des Chanoines, Sa Ma-
jette fut complimentée par l'Archevêque de Reims.
Le Clergé rétourna en Procellion dans le Choeur

où le Roi étant entré après les Evêques il alla
le placer fur un Prie-Dieu dreflé au milieu du
Chœur feus un Dais. Sa Majefté affifta au Te-Deum
qui fut chanté au bruit de plufieurs filves de l'ar-tillerie

de la Ville & pendant lequel on apporta
de la Sjcriftie un magnifique Soleil d'argent doré
du poids de cent vingt-cinq marcs dont le Roi
falloir prefent à l'Egrilé de Reims. Monfieur le
Duc d'Orleans l'ayant reçu des mains du Duc de
rsilcqma- Premier Gentilhomme de la Chambre,
le

prefenta
à Sa Majefté qui alla l'offrir à Dieu en

le pofant fur l'Aute\. Après la Bénédiâion le
Roi fe retira dans l'Archevêché, qui avoit été orné
des plus belles Tapifleries de la Couronne Se des
meubles les plus précieux. `

Le Roi reçût les hommages du Chapitre de
Reims; l'Abbé Bachelier, Doyen, & député par
le Chapitre pour cette fonction, portant la parole.
Le Corps de Ville, prelenta enfuite les prelènts de
la Ville, à Sa Majelté qui reçût le même jour les
relpects & les complimensdu Préfidial & de l'E-
leition. L'Univerlitéeut auffi l'honneur de com-
plimenierle Roi le Sieur Grrard Recteur por-
tant la parole. Ils furent tous prefèntei à l'Au-
dience de Sa Majeflé avec les Cérémonies accoû-
tumées.

Le in. au matin Madame la Ducheffe de Lor-
raine alla rendre vifite au Roi & Sa Majeflé ac-
compignée de Monfieur le Ducd'Orléans du Duc
de Chartres du Duc de Bourbon du Comte de
Chamois du Comte de Ckrmont du Prince de

Couty du Duc de Cbarofi Ion Gouverneur & des
principaux Seigneurs de fa Cour alla entendre la
Meflè dans l'Eglife de l'Abbaye de Saint Nkaifi.
L'aprèsmidi, le Roi alla à l'Abbaye de SaintPierre-
/es- Dames, voir Madame qui étoit arrivée à Reims
dès le 18. du mois. Madame la Ducheffe deLor-

rame qui étoit avec Madame alla recevoir Sa
Majefté, & lui prefenta les trois Princes & les

deux PriiiceiTes de Lo/rame qui étoicnt venus in-
cognitoà Reims pour affilter à la Cérémonie du
Sure.

Le ^4. le Roi accompagné de MonGeur le Duc
d'O/e.jMj, des Princes du Sang du Duc de Cba-
rofi, êvfuivi de toute fa Cour, retourna à l'Eglife
de 1'Abb.iye de Saint Pierre, où Sa Majefté enten-
dit la Meffe pendant laquelle l'Archevêqued'Aiby
prêta ferment de hdelite entre les mains du Roi en

prefence de Monfieur le Duc XOr'-eans. L'après
midi le Roi le itiidit .i ÎT.1:1.: Métropolitaine
pour affilier aux prenuercs Vêpres du Sacre. Si
Mijefté fur reçue à la porte de l'Ecj'ilc, pir l'Ar-
chevêque Duc de Relus en

Chape & en Mitre,
à la tête du Chapitre & affilié des Evoques de
So'JJms, de Laon de Beaitvats de Chàlmn de
A'<9»b d'Amiens & de Senhs fes Surïragans
auffi en Chape & en Mitre le Roi alla enfuite fe
placer au milieu du Chœur fur un Prie-Dieu qui y
avoit été drefle. Sa Majellé avoit Montieur le Duc
d'Orléans le Duc de Rourbon & le Comte de Cler-
mont à fa droite le Duc de Chartres le Comte de
Charohis & le Prince de Conty étoientà (a gauche
le Duc de Charofi Gouverneur de Sa Majcltc &
fes principaux Officiers étoient derrière Ion fauteuil.
Le Cardinal de Roban, Grand Aumôn.u ce Fran-
ce, éroit à la droite du Prie-Dieu les Cardiiuiu-:{
de Bijjj Du Bois & de l'ohgnac à la gauche &
ils étoient tous quatre en Rochet & en Camail. L'an-
cien Evêque de Frejus Précepteurdu Roi en Ro-
chet & en Camail étoit dans la place qu'iloccupe
ordinairementauprès de Sa Majelté à la gauche£t
près l'apuy du Prie-Dieu. L'Abbe de la Vieuville
& l'Abbe Milon Aumôniers du Roi en quartier,
étoient en Rochet à la droite du Roi, immédiate-
ment après le Cardinal de Rohan du côté de l'Au-
tel, & l'Evêque de Nantes Premier Aumônier de
Monfieur le Duc d'Orléans étoit en Rochet & en
Camail derriere Son Altefle Royale. Les Arche-
vêques de Toulouje de Bonrikmm de Sens, d'Alby,
l'Evêque de Toill nommé à l'Archevêchéde Tours

6c les Evêques de Metz, de Chartres, de Ver&m
de Rennes, de Blois, de SaintYapùul de Trojes,de
Cifitron à'Avranches du Puy & de LeiBoiire in-
vitez par le Roi à fe trouver à la Cérémonie de
fon Sacre, étoient placez près de l'Autelàla droi-
te, & les places de l'autre côté, éroient occupées
par les Seigneurs de la Cour. L'Archevêque de
Reims fe plaça dans la première haute Stalle à droi-
te les Evêques de Sotjjbns de Beauvais,de Noym,
& de Senlis occupèrent les quatre fuivantes du
même côté. Les Evêques de Laon, de Ckf/cm&
d'Amiens fe mirent dans les hautes Stalles du côte
gauche les autres étant occupées par les Chanoi-
nes, tous en Chape, & les baffes Stalles par les
Habituez de l'Eglife.

L'Archevêque de Reims entonna les Vêpres de
la Dédicace de l'Eglife Métropolitaine dont on
celebroit l'Octave & elles furent continuées par la
MuGque du Roi, & par celle de la Métropolitaine.
Après les Vêpres Evêque S Angers fit un Ser-
mon très-éloquent fur la Cérémonie du Sacre,
ayant pris pour fon Texte ces paroles tirées du
treizième Verfet du Chapitre 16. du t. Livre des
Rois. Tuht ergo Samuel comn olei, & unxit eiim.
ejr Jirectus ejl Spintas Dommià die illa m David
ér deinceps. La Prédication finie, le Roi fortit de
l'Eglifè avec les mêmes Cérémonies qui avoient
été obfêrvées lorfqu'il y étoit arrivé & Sa Ma-
jefté étant rentréedans l'Archevêché elles'y con-fefla

au Père de Lignicres Ion Confeflèur ordi-
naire.

L'Eglife Métropolitaine de Reims deftinée à la
Cérémonie du Sacre & Couronnement du Roi, a-
voit été preparée avec beaucoup de magnificence
elle étoit tendue jufqu'aux croifées des plus belles
Tapifleries de la Couronne le Grand Autel étoit
paré d'un ornement de drap d'argent galoné d'or,
& chargé des Armes de France & de Navarre en
broderie. Le Roi en avoir fait prefènt la veille à
l'Eglife Je Reims, ainfi que des Chapes & autres
ornemens qui etoient d'étofte d'or & d'argent, gar-
nis de points d'Efpagne les marches de l'Autel&
le refte du Chœur étoient couverts de Tapis. A
quelque diftance, & vis-à-vis l'Autel, on avoit é-
levé un Dais de Velours violet, femé de Fleurs de
Lys d'or en broderie fous lequel écoit un Prie-

Dieu



Dieu couvert d'un grand Tapis qui étoit de Velours

violet,de même que le fauteuil placé fur 1 timide

du Prie-Dieu. Les lièges ou formes (ur leiqueis
Revoient être placées toutes les perfonnesquiavoient
quelque fonction ou qui croient invitées à cette j
au»ulte Cérémonie étoient couverts de Velours
viole: broJé de Fleurs de Lys d'or. Au milieu
du jubé qui étoit aufli magnifiquementorné que
le reilc de l'Egide on avoit élevé un Dais de V e-
lours violer tous lequel étoit le Trône où le Roi

devoir être aiïis après fon Sacre. Sur le bord du
'floue étoit un Prie-Dieu couvert comme celui

du Cha ur d'un riche Tapisde Velours violet feiné

de Fleurs de Lys d'or, aiiiG que les bancs qui é-
roient aux deux côtez de ce Trône & fur lelqueis
les Pairs Ecclefiaftiques 8c L,ucs devoient être
placez. Au bas du Prie-Dieu étoient deux fiéges;

un à droite pour le Grand Chambellan de France,
&: l'autre a gauche pour le Premier Gentilhomme
de la Chambre. Sur une plate- forme avancée entre
les deux efcaliers par lefquels on montoit au Jubé

on avoit placé un fiége pour le Connétable &
plus avant près l'apui de la plate-forme deux fié-

ges, l'un à droite pour le Garde des Sceaux repre-
ientant le Chancelier de France, & l'autreà gauche

pour le Grand Maître de la Mailon du Roi. Au
bout &la droite du jubé on avoit dreflé un
Autel ious un Dais pour y dire une Melle baffe
pendant celle du Choeur: vis-à-vis & de l'autre
côté du Jubé ctoient deux (iéges l'un près du
banc des Pairs Laïcs pour le Duc de Cbariit
Gouverneur du Roi l'autre plus avancé du côte
du Choeurpour le Prince Charles de Lorrains

1
Grand Ecuyer de France qui devoir porter la queue
du Manteau Royal. Les efcaliers qui avoient
été élevez aux deux côtez de la porte du Chœur,
pour monter au Trône du Roi etoient couvertsde

Tapis dont le milieu étoit fbmé de Fleurs de
Lys

d'or, & le devant du Jubé du côté du Chœur,
croit orné de Tapis de Velours violet brodez de
Fleurs de Lys d'or. Entre les piliersdes deux côtez
du Chœur, & au-deffus des Stalles des Chanoines,
lelquelles etoient garnies de Tapis fanez de Fleurs
de Lys d'or, on avoit élevé des Galleries en Am-
phiteatre pour placer des pcrfonnes de diiVinârion.
Dans les Amphiteatres élevez aux deux côtez de
l'Autel, il y avoit deux Tribunes: celle de la droi-
te étoit deftinée pour Madame celle de la gauche
pour le Nonce du Pape & pourles Ambafladeurs
invitez à la Cérémonie. La MuGque avoit ion
Amphithéâtre élevé derriere l'Autel à la gauche
étoit un Pavillon, fous lequel le Roi devoit le re-
concilier avant la Commumon & comme la Cé-
rémonie du Sacre devoit commencer de très-bonne
heure on avoit éclaire FEglile par un fort grand
nombre de lumieres diltiibuées dans des Luftres &
des Girandoles.

Telle étoit la difpofition de 1'Egliïe lorfque les
Chanoines, tous en Chape, y entrerent le Diman-
che if. vers les fix heures du matin: ils fe place-
rent dans les hautes Stalles, à l'exception des qua-
tre premieres de chaque côté qu'ils laifferentvuides.
Les Ornemens de la Royauté qui avoient été
aportez du Trefor de l'Abbaye de SaintDenis par
le Grand Prieurde l'Abbaye, leTreforier, & 1 un
des anciens Religieux furent tranfportez de l'Ab-
baye de Saint Remy à l'Eglile Métropolitaine par
ces trois Religieux qui le placerent à

coté
de l'Au-

tei pour être à portée de préparer ces Ornements
lors du Couronnement du Roi. On commençaPri-
mes, pendantlefquelles l'Archevêque Duc de Reims
arriva à l'EgMè il alla dans la Sacriflie pour pren-
dre les hab'ts Pontificaux & revintenfuite à l'Au-
tel, précédé de l'Abbé de Sainte Hermine Chantre
du Sous-Chantre, tenant leurs bâtons d'argent &

des Evêques de Scnhs, de Verdun de Nantes, &
de Siint Papou! qui devoient chanter les Litanies
& qui étoient en Chape & en Mitre. Après ces

quatre Evcqucs marchoient l'Evêque CiAmien*
$Sous-Diacre 6c l'Evêque de SoiJJms Diacre, tous

deux en Mitre. L'Archevêque de Reims les fui-
voit, affifté des Sieurs le Jeune & Favart Cha-
noines de l'Eglile de Reims, qui étoient en Chape,
& que le Chapitre avoit nommez pour les Céré-
monies. L'Archevêque de Reims ayant fàit fa ré-
vérenceà l'Autel s'afit le vitàgetourné vers le
Choeur, dans la chaife qui lui

avoit
été préparée

vis-à-vis le Prie-Dieu du Roi les Evéques de
So.'jjôns & à' Amiens fe placèrent les

cotez
& les

Evèquesde Senlis de Verdun de Nantis & de
Samt Paptntlallerent prendre leurs places, au côté
droit de l'Autel. Les Cardinaux, les Archevêques
&les Evêques invitez, étant arrivez quelque rems
auparavant avoient été conduits à leurs places
avec les Cérémonies ordinaires. Le Cardinal de
Rohan Grand Aumônier de France, le Cardinal
de BiJJy le Cardinal de Givres le Cardinal du
Rois & le Cardinal de Polignac, tous en Rochet
& revêtus de leur Chape de Cardinal, étoient affis
fur une forme placée au-deflus & un peu moins
avancée que le banc des Pairs Ecclefiaftiques.Les
Archevêquede Tmdoufi de Border.ux de Sens,
à'Aliy, 1 Evêque de 7c»/ nommé à l'Archevêché
de Tours, les Evêques de Metz, à' Angers de
Chartres, de Remies de Blois, de Trojes de Cijfe-

voit, d'Airrancbes du Puy, & de Leiffonre en ro-
chet & en camail violet etoient placez iur des for-
mes derriere le bancdes Pairs Ecclelialuques l'Abbé
de Brancas & l'Abbé de Premeaux Agentsdu Cler-

gé étoient affis après les Evéques les Abbtz
Mtkn, de \xVimviile àeValbelk nommé Coadju-
teur de l'Evêque de Saint Omer iïArgemré de
Fronlay Caulet & de Fez,é Aumôniers du Roi, en
Rochet & en Manteau noir par defîùs étoient
derriere les Archevêques & Evêques & les autres
places étoient reiervees pour les Chanoines qui de-
voient fervir à l'Autelen qualité de Procedants
ou d'Affiflans. Les Formes, qui étoient au-delîbus
de celles des Archevêques & Evêqucs étoient
occupées par les Sieurs Ameht, Bignm de Blanzy,
le Pelletier des Forts, l'Abbé de Potnpome, leCom-
te du Lac, & les Sieurs d'Axgert'i/ùers

d'drgen-

fi», de Harlay, & Dodim, Confèillers d'Etat &
par les Sieurs d'Herbigny Bernard de la Grand-
ville, Orry, àeVattan, de Fmtaniea de Talhoet
â'Ombreval, de Vanolks & le Pelletier Maîtres
des Requeftes ils étoient tous en Robe de Céré-
monie, & ils avoient été nommez pour aflîfer au
Sacre. Les Sieurs Nobkt Perm Porffin le
Arcbambault & Carfot Secrétaires du Roi &
Députez de leur Compagnie pour affilier à cette
Cérémonie étoient placez fur le banc qui leur
avoit été deftiné derriere les Maîtres des Re-
queftes.

Les Pairs Ecclefiaftiques étant arrivez en Chape
& en Mitre le placèrent fur leur banc qui étoit
du côté de l'Epitre. Le Maréchal à'EJlrées le
Maréchal de Tep & le Maréchal à'Huxelles qui
devoient, dans la Cérémonie, porter la Couronne,
le Sceptre, &la Main dejuftice, fe placerent fur
le banc qui leur étoit defiiné derrière celui des Pairs
Laïcs. Le Marquis de la Vrtlliere le Comte de
Maurepas & le Sieur le Blanc Secrétaires d'Etar,
occuperent un banc feparé qui étoitau-ddîbus &
plus reculé que celui de ces trois Maréchaux de
France. Les Maréchaux de Matignon & de Bezjms
prirent leurs places fur une forme qui leur avoit étédeftinée

derriere le banc des Honneurs. D'autres
Seigneurs le mirent auprès d'eux lur la même
forme & fur les autres où étoient les princi-
paux Officiers de Sa Majefté & les Seigneurs de
la Cour.

Le Nonce du Pape, & les Ambafladeurs d'Ef-
pagne, de Sardaigne, & de Malte invitez à cette
Cérémonie furent conduits en la manière accou-
tumée, leur tribune dans laquelle le Chevalier

de



de Sainclot & le Sieur àcRemmid, Introducteurs
des Ambaffadcurs fe placèrentauprès d'eux fur la
même ligne & le relte de la tribune fut occupé
jnr un grand nombre de Princes & de Seigneurs
étrangers. Madame fe rendit auflîdans fa tribune,
étant accompagnée de Madame la Ducheffede Lor-
raine.

L'Infant Don Emanuel frère du Roi de
Portugal qui croit venu incognito à Reims pour
affiner à la Cérémonie du Sacre & les Princes &

Princeuesde Lotiaine gardant auffi V incognito écoient
auprès de Madame.

Vers les fept heures les Pairs Laïcs arrivèrent
du Palais Archiepifcopal & ayant été conduits &
reçus avec les Cérémonies ordinaires ils allèrent
faire à l'Autel les révérencesqui font d'ufagedans
les grandesCérémonies ils ie placèrent enluite iur
la forme qui leur étoit deilinée du côté de 1 Evan-
gile. Ils etoient vêtus d'une vefte d'étoffe d'or qui
leur delcendoit jufqu'à la moitié des jambes: ils a-
voient une ceinture mêlée d'or d'argent & de loye
violette & par deflus leur longue vefte un Man-
teau Ducal de drap violet, doublé £c bordé d'her-
mine leur collet rond étoit auffi d'hermine. Ils
avoient tous une Couronne fur un bonnet de fitin
violet; Monlieur le Duc SOikans, reprefêntant le
Duc de Bourgogne, le Duc de C/ja;es, reprélen-
tant le Duc de Normandie & le Duc de Bourbon,
reprélentant le Duc d'Aqirtaine avoient la Cou-
ronne Ducale: le Comte ieCharohis reprdentant
le Comte de Touloufe le Comte de Clermo/it
reprélentant le Comte de Flandres & le Prince de
Con;y reprefêntant le Comte de Champagne a-
voient des Couronnes de Comte. Moniieur le Duc
d'Orléans, le Duc de Bourbon & le Prince de Conty

avoient fur leurs manteaux le Collier de l'Ordre du
Saint Efprit.

Unmomentaprès que 1 es Pairs Laïcs eurentpris
leurs feances ils s'approchèrent, ainfi que les Pairs
Ecclelïaftiqucs de l'Archevêque Duc de Reims,
8c ils convinrent de députer l'Evêque Duc deLœon;x
& l'Evêque Comte de Beanvais, pour allerquerir
le Roi. Ces deux Prélats partirent en Procelfion
précédez de tous les Chanoines de l'Eglife de Reims,
entre leiqucls étoit la MuGque le Chantre & le
Sous-Chantremarchoient après le Clergé & de-
vant le Marquis de Dreux Grand Maître des Ceré-
monies qui precedoit immédiatement les Evêques
de Laon & de Beauvais. Ils panèrent par une Gal-
lerie découverte, qui avoit été confiruite depuis le
Portail de l'Eghfe, jufqu'à la Grande Sale de l'Ar-
chevêché Se étant arrive?, à la porte de la Cham-
bre du Roi le Chantre y frappade (on Bâton
l'Evêque de Lao» dit qu'il demandent Louis Quinze,
& le Prince de Turmne Grand Chambellan de
France répondit que le Roi dormoit. Le Chantre
frappapour la féconde fois & le Grand Chambel-
lan lui fit la même réponfe mais le Chantre ayantfcppé à la porte une troifiéme fois, & l'Evêque de
Laon ayant dit qu'ildenvmAu\tLoMsQuinz.e,<jaeDim

~<M a donné pour Roi, les portes de la Chambre fu-
rent ouvertes & le Marquis de Dreux Grand
Maître des Cérémonies de France conduifit l'E-1-
vêque de Laon & l'Evêque de Beauvms auprès de
Sa Majefté qu'ils faluerent très-profondement.Le
Roi étoit couché fur un lit magnifique il étoit
vécu d'une longue Camifole de cramoih garnie de
galons d'or & ouverte ainfi que fa Chemife aux
endroits ou Sa Majeilé devoit rfcevoir les Onilions.
Par deffus cette Camifole le Roi avoir une Robee
longue de toile d'argent, & fur fa tête une Toque
de Velours noir garnie d'un Cordon de diamans
d'un Bouquet de plumes & d'une double Aigrette
Hanche. L'Evêque de Laon prefenta de l'eau be-

mte au Roi &c après les prières accoutumées,
il prit Sa Majefté par le bras droit l'Evêque de

Beaxvanla prit par le gauche & l'ayant fbulevée
de fon lit, ces deux Prelats la conduifirentà l'Eglife

en proceflion&c dans l'ordre iuivaut.

Les Gardes de la Prévôté de l'Hôtel, le Comte
deMmtjoreait Grand Prévôt à leur tête com-
mençoient la marche & precedoient le Clergé de
l'Eglife de Reims, qui avoit accompagnéles Evê-
ques de Laon & de Béarnais. Apres le Clergé,
marchoient les Cent-Sutflcs de la Garde dans leur.»
habits de Cérémonie, ayant à leur tête le Marquis
deComtenvaux leur Capitaine, qui croit habille de
drap d'argent avec un Baudrier de pareille étofte
& brodé un manteau noir doubléde drap d'argent,
8c garni de dentelles ainli que les chauffes trouifées,
êc une Toquede Velours noir garnie d'un bouquet
de plumes. Le Sieur de Bogue

Lieutenant
des Cent

Suiifes étoit vêtu d'un pourpoint & d'un manteau
de drap d'argent,avec uneToquede pareille étofle
& les autres Officiers étoient vêtus d'habits de
Moire d'argent & de Satin blanc. Les Haut-bois, les
Tambours 6c les Trompettes de la Chambre ve-
noient après les Cent-Suifles & ils étoient fuivis
des fix Hérauts d'armes, en habit de Veloursblanc,
les chauffes troulîeesgarnies de rubans & leur To-
que de Velours bianc: ils avoient, par deffus leurs
pourpoints & leurs manteaux, la Cotte d'armes de
Velours violet, chargée des Armes de France en
broderie & le Caducée à la main. Le Marquis
de Dreux. Grand Maître des Cérémonies & le
Sieur des Granges, reçu en furvivance du Sieur desfon père, dans la Chargede Maître des Ce-
rémonie:. marchoient après ils etoient vêtus
de Pourpoints de toile d'argent de chauffes re-
trouvées de Velours-ras noir coupé par bandes,
ayant des Capots auffi de Velours-ras noir garnis
de dentelles d'argent avec une Toquede Yehmrs
noir, chargée de plumes blanches ils precedoient
le Maréchal Duc de Tallari le Comte de Mati-
gnon le Comte de Metla-vy & le Marquis de
(Joesbnant Chevaliers de l'Ordre du Saint Efprit,
deffinez à porter les Offrandes qui étoient vêtus
du grand Manteau de l'Ordre. Le Maréchal Duc
de Villars, reprefentant le Connétable, vêtu com-
me le Pairs Laïcs avec la Couronne de Comte,
marchoit après & il avoit à fès cotez les Sieurs
Millet & de Varenne Huiffiers de la Chambre du
Roi, vêtus de blanc & portant leurs Maffes. Le
Roi paroifloit enfuite ayant à fa droite l'Evêque
de Laon & à fa gauche l'Evêque de Beauz-aii.
Le Prince Charles Je Lorraine Grand Ecuyer de
France qui devoit recevoir la Toque du Roi,
lorfqu'il l'ôteroit pendant la Cérémonie, & qui é-
toit deftiné à porter la queue du Manteau Royal,
marchoit après Sa Majellé derrière laquelleétaient
à droite le Duc de Villeroy Capitaine des Gardes
du Corps commandant les Gardes Ecoffois &i
gauche, le Duc tfHarcomt, Capitaine des Gardes,
en quartier ils étoient vêtus d'habits ordinaires,
très-magnifiques, ainfi que leurs manteaux. Le Roi
étoit environné de fix Gardes Ecoflois vêtus de
fatin blanc, & ayant leurs Cottes d'armes en bro-
derie par deffus leurs habits & la pertuifanne à la
main. Le Sieur à'Armenowvdle,Garde des Sceaux
de France, faifanc dans cette Cérémonie les
ronflions de Chancelier de France marchoit après
le Roi: il était vêtu d'une Soutanne de Satin cia-
moifi par delfus d'un grand Manteau d'ecarlatte
avec l'épitoge retrouffée & fourrée d'hermines, &

il avoit fur fa tête le Mortier de Chancelier de
drap d'or bordé d'hermine. Le Prince de Roban
faifant la charge de Grand Maître de la Maifon du
Roi, portant fon Bâton à la main, venoitenfuite,
ayant à fa droite & fur la même ligne le Prince
de Turenne Grand Chambellande France & à fà
gauche, le Duc de Fïllequier Premier Gentilhom-
me de la Chambre de Sa Majeflé ils etoient vê-
tus tous trois comme les Pairs Laïcs & ils avoient
la Couronne de Comte fur la tète les Gardes du
Corps fermoient cette marche.

Le Roi étant arrivé à l'Eglife par la grandeGal-
lerie découverte qui avoit été ornée de très-belles

Ta-



Tapiflerif*les Gardes de la Prévôté de l'Hôtel
refterent à la porte; ks Cent-Suiûes foewerent une
double haye entre les barrières par Jefquelles on
traverfbit la Nef; & les Tambours, les Haut-bois
et les Trompettes fe mirent entre les deux elca-

liers qui montoient au Jubé. Lorfque le Roi Rit
entré dans le Chœur il fut conduit par les Eve-

ques de Laon & de Beawvats au pied de l'Autel
où s'étant mis à genoux, l'Archevêquede Rheims
dit une Oraifon, après laquelle Sa Majefté fut con-
duite par les mêmes Evêques au Fauteuil qui etoit
fous le Dais élevé au milieu du Choeur. Le Duc
de Vdleroy& le Duc à'Harcourt Capitaines des Gar-
des,pnrent leurs places 1 la droite & à la gauche
du fauteuil du Roi le Marquis de Courterrvaux

Capitaine des Cent-Suiffes, qui avoit fuivi le Roi
dans le Choeur, prit la {ïenneau côté droit de l'Ef-
trade fur laquelle étoit Sa Majefté les fix Gardes
Ecoffoisfe mtrent plus bas aux deux côtez du Choeur
5c les Sieurs de la Billardtere de Fauvel & de la

Grange, Lieutenant Enfeigne & Exempt de la
Compagniedes Gardes Ecoflois refterent auprèsde
la porte du Choeur, pour y donner les ordres ne-
cellaires ils étoient vécus de Pourpoints & Man-
teaux de drap d'argent & de Velours blanc & ils
avoient des baudriers de pareille étoffe & des Toques
chargées de plumes blanches. Le Maréchal de Vit-
lars reprefentant le Connétable & ayant à fes
cotez les deux Hmffiers de la Chambre portint
leurs Maffes fè plaça fur le fiége qui lui étoit
defliné derriere le Roi & à quelque diflance. Le
Garde des Sceaux faifant dans cette Cérémonie
les fonctions de Chancelier de France prit place
derrière le Connétable, &à trois pieds de diftance;
le Prince de Rohan faifant la Charge de Grand
Maître de la Maifon du Roi & ayant fou Bâton
de Commandementà la main, fè plaça fur un banc
qui étoit derriere ie Chancelier & fur lequel lePrince

de Tureme Grand Chambellan de France,
fe mit à la droite & le Duc de Villequier Pre-
mier Gentilhomme de la Chambre à la gauche.
Le Prince Charles de Lorraine Grand Ecuyer de
France demeura auprès & à la droite du Roi le
Duc de Charofi Gouverneur de Sa Majefté qui
avoit auffi accompagné le Roi pendant la marche
alla fe placer fur un fiége qui lui avoit été defliné
devant le banc des Secrétaires d'Etat, & les quatre
Chevaliersde l'Ordredu Saint Efprit,nommezpour
porter les Offrandes le placerent dans les quatre
premieres Hautes Stalles du Chœur du côte de
l'Epitre.

Lorfque chacun eut pris fa place, l'Archevêque
de Rheims prefenta de l'eau benite au Roi, & à ceux
qui avoient leurs feances dans la Cérémonie. On
chanta enfuite le VeniCreator aprèslequel les Cha-
noines commencèrentTierces & peu de rems après
qu'elles furent finies la Sainte Ampoule arriva a
la porte de FEglilè. Elle avoir été aportée enPro-ceffion

de l'EgElè de Saint Remy par le PèreGau-
dart Grand Prieur de l'Abbaye, en Chape d'étoffe
d'or, & monté fur un Cheval blanc de l'Ecuriedu
Roi, couvert d'une Houffe d'étoffe d'argent riche-
ment brodée & fous un Dais de pareille étoffe
qui étoit porté par les Sieurs de Romance Godet

& de Sainte Catherine Chevaliers de la Sainte Am-
poule, vêtus de fàtin blanc, d'un manteau de foye
noire & d'une écharpede Velours blanc garnie de
franges d'argent. Le quatrième bâtondu Dais étoit
porte en l'abfènce du Baron de Neuvtfi par le
Sieur Cligner Bailly de l'Abbaye de Saint Remy
lequel ainfi que les trois Chevaliers de la Sainte
Ampoule avoit la Croix de Chevalier panée au
col & attachée à un Ruban noir. Les Religieux
Minimes les Chanoines de l'Eglifè Collégiale de
Saint Timothée & les Religieux de

l'Abbaye
enAubes, precedoient le Dais, devant lequel le Sieur

de Bourlamaque Ayde des Cérémonies marchoit
immédiatementdevant le Grand Prieurde l'Abbaye.

Tqme I,

Le Marquis de Prie, le Comted'£/£w»£ le Mar-
quis à'Alegre & le Marquis de Beairunu nom-
mez par Sa Majefté pour conduire la Sainte Am-
poule, & dont le

rang avoit ete reglé par ic fort,
marchoient à cheval aux quatre coins du Dais &
ils ctoient précédez chacun de leur Ecuyer, por-
tant un Guidon chargé d'un cote des Armes de
France & de Navarre, & de l'autre, de celles de
leurs Maifons. L'Archevêquede Rheims, ayantété averti par !e Maître des Cérémonies de ar-
rivée de la SainteAmpoule, alla à là porte de i'E-
glife, avec les Cérémonies accoutumées, 11rece-
voir des mains du Grand Prieur de l'Abbaye de
S.unt Remy, qui la lui remit après que ce Pre-
lat eut fait folemnellement la promefie ordinaire Ci:
la rendre. L'Archevêque de Rheims précède dc
tous les Chanoines, rentra enfuite dans le Chœurs
& pofa la Sainte Ampoule fur l'Autel, à coré du-
quel le Grand Prieur & le Trefcner de l'Abbaye

sprirent place, pour y relier pendant toute la Cé-
rémonie, & les quatre Barons allerent fe placer
dans les quatre premieres Stalles des Chanoines,du
côté de 1 Evangile leurs Ecuyers, placez dans les
baffes Stalles tenant toujours leurs Guidons de-
vant eux.

L'Archevêque de Rheims alh fè revétir derricre
l'Autel de tous les Ornemens neceflàires pour dire
la Méfie il en revint précédé de douze Chanoi-
.nes Procedants & AffifUns dont les fix Diacres
étoient vêtus de Dalmatiques & les iix Souô-Dia-
cres, de Tuniques. L'Archevêquede Rheims a-
près avoir fait les révérences ordinaires à l' Autel
& au Roi, s'approcha du Fauteuil de Sa Majellé i
& étant affifte des Evêques de Laon & de Beau-
•vais il reçut du Roi, pour toutes les Eglifes qui
font fujettes à la Couronne, les promettes de pro-
tection, que Sa Majellé prononça, étant affiïe àc
couverte. Enfuite les Evêques de Laon & de
Beawvais fouleverent le Roi de fon Fauteuil, Seils fe conformèrentaux anciennes formalitez, pour

demander le contentement de l'Aflèmblée & du
Peuple. Après cette Cérémonie, l'Archevêquede
Rheims prelenta au Roi le Livre des Saints Evan-
eiles fur lequel le Roi tenant fes mains, rit les
Sermens du Royaume, de l'Ordre du Saint Efprit,
de l'Ordre de Saint Louis & celui de l'obferv a-
tion de l'Edit contre les Duels que Sa Majelié
prononça en ces termes.

Nous en conjèquence des EJits des Rois nos Prede-
cejjeurs regifîiez, en nette Cour de Ptr/lerKent contre
les Duels en attendant que nous ptajjlcusles renouvel-
ler quand nous ferons parvenus ri notie Aiajonté ér
•voulant favre jur tout l'exemple de Louis XIV.
de glorieufi Mémoire nôtre Brfayeul pi jura filem-
r.ellement an jour de [on Sacre & Couronnement, l~ exé-

cution de fa Dechratimt pecederiïe, donnee dam le Lit
de Jufttce mid tmt le y. jour de Sepemhe ifiyi. d
fa Majorité.

A cette fin Nous jurons &• promettons en foi £>~

parole de Roy de n'exempter l'avenir aucune pet-
Jcnne pour quelque caujè & confideration que ce fia
de la rigueur des Edits donnez. par Louis XIV. nous.
dit Bijayeul en 16^1 1661),& \6-jn;qu'ilne
fera par Nous accordée aucune grace ou ~e&7f)s a czax
qut fi trouveront pie-venus defdits crimes de Duels ou
Rencontres préméditées qmRous n'aurons aucun égard
aux fillicitatims de quelque Prince ou Seigneur qui in-
tercedera pour les Coupables defdits crimes Protefiant
que ni en faveur d'aucun Mariage de Princeon Prm-
ceffe ie noireSang nz pour les Natffiwas de D.iuphmS" Primes

qui pounont arriver durant notre Regtxi,
ni pour que/qu'autre confuleramngénérale&" particulière

que ce puiffe être Nous ne permettras fitemment
s

etre expédiées aucunesLettres contraires aux (ufdites Dé-
clarations ou Edits afin de garder invwlàbtement une
Loi fi cbrétieme fijufie & fi necejjaire. Amfi Du»
me fou en aide

&
fesSaints Evangiles.

L'Areheyêaue ie Rheims retourna à l'Autel,
Fft tu



au pied duquel le Roi fut conduit par les Evê-
ques de Laon & de Beatrvast. Le Duc de Ville-

awer Premier Gentilhomme de la Chambre lui
ota fa Robbe longue qu'il remit entre les mains
du Sieur de Njert Premier Valet de Chambre;
& le Prince Cnarles de Lorraine ayant reçu la To-

que des mains de Sa Majeflé la remit au Sieur
Binet Premier Valet de la Garderobe. L'Archevêque
Officiant recita enfuite quelques Orailons pendant
lefquelles le Roi refta debout,h tète découverte,
& vêtu feulement de fi Camifolede fatin. Sa Majellé
s'étant remile dans fon Fauteuil qui avoit été a-
porté entre l'Officiant & le Prie-Dieu le Prince
de Tkreime Grand Chambellan de France vint
chauffer au Roi des Bonnes ou Sandales de Velours
violet, femées de Fleurs de Lys d'or en broderie,
& Moniteur le Duc à'Orleans reprefentant le Duc
de Bourgogne mit à Sa Majelté les Eperons d'or,
qui avoient éré apportez de l'Abbayede Saint De-
nis, & il les lui ôra dans le mefme inlhnt.L'Ar-
chevêque de Rheims fit alors 11 Benediâionde l'E-
pée de Charlemagne, qui écoit fur l'Autel avec les

autres Ornemens de la Royauté il la ceigne au
Roi & J'ôta en mefme temps puis l'ayant tirée
du fourcau, il dit une Orailbn après laquelle il
la remit toute nue entre les mtins de Sa Mijefté,
qui après l'avoir tenue quelque temps, Il baifà &
1 offrit à Dieu en la pofant fur l'Autel. L'Ar-
chevêque Officiant la reprit pour h rendre au Roi;
Sa Majetté la reçût à genoux, & la dépota entre
les mains du Maréchal Ducde Vtllars faifant fonc-
tion de Connêtable qui la tint la pointe levée,
pendant toute la Cérémonie du Sacre & du Cou-
ronnement & pendant le Feftin Royal.

L'Archevêque de Rheims retournaenfoite à l'Au-
tel le Grand Prieur de l'Abbaye de Saint Remy,
& le TreCorier ayant ouvert la Sainte Ampoule,
ce Prelat prit la Patène d'or du Calice de Saint
Remy fur hquelle il mit de l'Huile de la Sainte
Ampoule qu'il méfia avec du Saint Crefme. En-
fuite les Evèques de Sentis, de Verdun, de Nantes,
& de Saint Papod, s'étant avancez devant l'Autel,
chanterent les Litanies pendant lelquelles le Roi
demeura profterné devant 1'Autel, fur un grand
carreau de Velours violet Semé de Fleurs de Lys
d'or, ayant l'Archevêque de Rheims auffi prollerné
à fa droite. Le Roi & l'Officiant fe leverent lorf-
qu'onchanta le Verfet des Litanies, Ut olifiqumm,&c.

& l' Archevêque de Rheims ayant fa Mitre fur
la tête, & la Croiie à la main, dit les trois Ver-
fêts qui fuivoicnt. Les Evêques de Laon & de
Beauvais fe tinrent debout aux deux côtez du Roi,
pendant tout le temps qu'on chanta les Litanies.
Les qui luivent étant achevées,l'Archevê-
que

Officiant
le placfur ta chaife, & le Roi s'é-

tant allé mettre à genoux devant lui, Sa Majefié
reçût les Onctions fur le Sommet de la Telle, fur
la Poitrine entre les deux Epaules, fur l'Epaule
droite, fur la gauche, à la jointure du Bras droit,
& à celle du gauche. Ces fept Onctions finies,
l'Archevêquede Rheims aidé des Evêquesde Laon

& de Beauvais referma les ouvertures de la Ca-
mifole & de la Chemife du Roi, qui s'étant levé,
reçût des mains du Prince de Tunme Grand Cham-
bellan de France, la Tunique, la Dalmatique, &
le Mmteau Royal de Velours violet brodé de Fleurs
de Lys d'or, fouré & bordé d'hermines. Le Roi
fe mit enfuite à genoux devant l'Archevêque de
Rheims qui lui fit la huitiémeOnétion fur la Pau-
me de la Main droite & la derniere fur celle de
la Main gauche. Ce Prelat fit la Bénédiction des
Gans & de l'Anneau, qui lui furent prefentez par
le Steur de Nyert Premier Valet de Chambre, &
•1 les donna au Roi en lui mettant l'Anneau au
quatrième doigt de la main droite. L'Archevêque
de Rheims prit fur l'Autel le SceptreRoyal, & le
mit dans la main droite du Roi & enfuitela Main
de Juftice, qu'il lui mit dans 1» gauche.

Ces Cérémonies finies le Sieur tfArmtnmvilk
Garde de» Sceaux de France f niant la fonction de
Chancelier de France, montaà l'Autel, fç s'étant
mis du côté de l'E-unjle le v:iage tourné vers le
Chœur il appela les Pairs felon leur Rang les
Latcs les premiers en la manière luivante Mon-
fieur le Duc d'Orléans qui reprefencez, le Duc de
Bourgogne, prelèntez,-vouscet Afte; fe Servant
toujours de la nieline formule pour appellcr le
Duc de Chartres, qui reprefentoit le Duc de Nor-
mandie le Duc de Bourbon reprefentant le Duc
d'Aquitaine: le Comte de Cbarolots, reprefentant le
Comtede Touloufe: le Comtede Ckrmont reprefen.
tant le Comte de Flandres & le Prince de Conty re-
prefentant le Comte de Champagne. Il appeila en-
fuite l'Evêque Duc de Laon: 1 Evêque Comte de
Cbàlorn qui reprefentoit l'Evêque Duc de Lan-
gres l' EvêqueComtede Beauvais: l'EvêqueCom-
te de 'Nojm, qui reprefentoit l'Evêque Comte de
Châlons, & l'ancien Evêque de Fiejus, reprefen-
tant l'Evêque Comte de Noyon. Le Garde des
Sceaux de l-'rmce ayant pris ia place & les Pairs
s'étant aprochez>Ju Roi l'Archevêque Duc de
Reims prit fur f'Au;cl h Grande Couronne de
Charlemagnequi avoit été apportée de l'Abbaye
de Saint Denis; & après en avoir fait la Benedic-
tion par les pr'eres ordinaires il la pofa fur la
tête du Roi avec les Cérémonies accoutumées.
Les Pairs Laies & Ecclefiafilques y porterent la
main, pendant que l'ArchevêqueDuc de Rhums,
recitoit les Oraifons du Couronnement.

Après cette Cérémonie l'Archevêque Duc de
Rheims prit le Roi par le bras droit ê: le condui-
fit dans l'ordre fuivant au Trô.ie élevé fur le
Jubé. Les fix Hérauts d'armes qji étoient relies
au milieu du Chœur, marchèrent les premiers,juf-
2u'au bas des efcalicis qui conJuiloie.it au Jubé,
Les Pairs Eccleflaltiqucs monterent par fefea-
lier qui étoit du cô'é de l'Epitrc: les Pairs Laïcs
par celui du coté de l'Evangile, & ils furent con-
duits avec les Cérémonies accoutumées. Le Ma-
réchal Duc de Villars, reprefentant le Connétable,
l'Epée nue dans la main & ayant à les côtez les
deux Huiffiers de la Chambre, portant leurs MaC-
les, marchoit devant le Roi, qui avoit la Couronne
de Charlemagne fur la tête &t qui portoit en fes
mains le Sceptre & la Main de Julbce. Le Duc
de Vilkroy & le Duc d'Harcourt Capitaines des
Gardes du Corps marcho'ent aux deux côte'z de
Sa Majeilé, dont la queue du Manteau Royal é-
toit portée par

lc Prince Charles de Lorraine,Grand
Ecuyer de France. Le Garde des Sceaux faifant
fonction de Chancelier fuivoit le Roi; & après
lui marchoit le Prince de Robtrn faifant fonction
de Grand Maître de la Maifon de Sa Majefté,
ayant à fa droite le Prince de Turerme Grand Cham-
bellan de France, &à fa gauche le Duc de Vilît-
quier, Premier Gentilhomme de la Chambre. Les
fix Gardes Ecoffois, qui avoient fuivi le Roi, réf.
terent fur les degrez des elcaliers, les plus proches
du Trône; trois de chaque côté. Les Pairs Ec-
clefiafliques & Lalcs le placcrent aux deux cotez
du Trône du Roi & les grands Officiers, dans
les places qui leur étoient marquées. Les deux
Capitaines des Gardes du Corps fe tinrent fur la
premiere marche de l'edrade a coté du Fauteuil
de Sa Majefté. Le Roi étant monté au Jubé par
l'efcalier du côté de l'Evangile, l'Ai-chevéqueDuc
de Rheims le fit alTeoir fur ton Trône& le te-
nant toujours par le bras droit, il recita, avec les
Cérémonies accoutumées, les prieres de Plntrôniti-
tion. Lorfqu'elles furent finies il quitta fa Mi-
tre, fit une profonde révérence au Roi & le bai-
fi en dilânt Vivat Rex in œtimmt. Les autres
Pairs Ecclelîaftiques & les Pairs Laïcs, ayant en-
fuite baifé Sa Majefté avec les mêmes Cérémonies»
& s'étant remisa leurs places, les Hérauts d'ar-
mes monterent au Jubé on ouvrit les portes de

TE-



î'E'iKfe. & le peuple y entra en foule > P?ur voir
fon° Monarque dans ce Trône glorieux où le Roi
paroilfoit avec ces grâces Mijeftueufes qui l'ac?

compagnent dans toures (es actions & qui font
naître dans tous les cœurs les fèntimcnts les plus
vifs de relpcct Ce d'amour. I!s furent exprimez
dans ce moment par des acclamations& des cris
de joye dont l'Egltfe retentir & ils furent accom-
pagnez des Fanfares des Trompettes & Haut-bois

qui etoient dans le Chœur. Les Oifeleurs lafche-

rent en mefme temps une grandequantitéd'oilèaux
les Régiments des Gardes Françoifès & Suifles,

rangez en bataille dans la Puce & aux environs
de

l'Eglife
répondirent aux fanfares par une tri-

ple falve de leur moulqueterie & pendant les ac-
clamations generales de Vive le Rot les Hérauts
d'armes diltnbuerent dans le Chœur & dans la Nef,
les Médailles d'or & d'argent qui avoient été fra-
ppes à l'occafion de la Cérémonie, & qui repre-
îèntoient d'un côté le Bufte du Roi, avec cette
Infcription, Lad. XV. Rex Chnfiianijfmms au re-
vers, l'inflant de ton Sacre avec cette Légende
Rex Cœkftt oleo UnBm, Se dans l'exergue, Remis.
a^. OB. IJT.-L. Le Te Deum fut enfuite chanté en
plein chant par la MuGque du Roi au fon de
toutes les cloches de la Ville & au bruit des fal-

ves réitérées de fon Artillerie. Lorfqu'il fut fini,
le Chantre & le Sous-Chantrede l'Eglife de Rheims
entonnèrent au milieu du Chœur l'Introite qui
fut chanté par la Mufique du Roi: l'Archevêque
de Rheims commença la Meffe au Grand Autel &
dans le mefme temps l'Abbé Gmnaut Chapelain du
Roi commença une Meffe baffe à l'Autel du Ju-
bé l'Abbé Milon Aumônier du Roi ayant

prefen-

té l'eau bénite à Sa Majefté iuivant l'ufege ordi-
naire. Après que l'Archevêque Officiant eut dit
l'Oraifon de la Dedicace de l'Eglife dont on ce-
lebroit l'O&ave l'Evêque d'Amiens, fans Mitre,
chanta l'Epitre. Pendant l'Evangile qui fut chan-
té par l'Evêque de Soijjims les PairsEcclefiaftiques
quittèrent

leurs Mitres
les Pairs Laies leurs Cou-

ronnes, & Monfieur le Duc d'Orleans, reprefen-
tant le Duc de Bourgogne ôta au Roi fa Cou-
ronne, & la poiâ lur le Prie-Dieu. IL la reprit
enluite après l'Evangile & la remit fur la tête de
Sa Majeflé.

Dans le même temps, le GrandMaître, le Maî-
tre, & l'Aide des Cérémonies de France, defcen-
dirent du Jubé; les Hérauts qui étoient au bas des
efcaliers marcherent devant eux & lorfqu'ils iè
furent avancez dans cet ordre, au milieudu Choeur,
ils firent leurs révérences à l'Autel au Roi, à
Madame, aux Cardinaux qui étoient à la tête du
Clergé & aux Ambalïadeurs. Le Marquis de
Dreux, Grand Maître des Cérémonies, fit enfuite
une révérence au Cardinal de Rohan Grand Au-
mônier de France qui quitta fa place pour aller
porter au Roi le Texte de l'Evangile à baifer. Il
fut précedé du Grand Maître, du Maître, & de
l'Ayde des Cérémonies & accompagné de l'Evê-
que de Soijjims, Diacre, & d'un Chanoine Diacre,
qui portoit le Livre des Evangiles, couvert d'uneTavayole

de fatin blanc. Le Cardinal de Rohan,
Grand Aumônier de France étant arrivé au bas
de l'efcahcr du Jubé,du côté de l'Epitre fit au
Ro! une première révérence, une feconde au milieu
de refouler & une troifiéme auprès du Trône i
puis ayant prelcnté le Livre des Evangiles à bai-
fer au Roi, il le remit entre les mains de l'Evêque
Diacre. Il defcendit enfuite du Jubé par

l'elcalier
du côté de l'Evangile,avec les mêmes Cérémonies,
& repetant les mêmes révérences qu'il avoit faites
en montant au Trône de Sa Majefté; & lorfqu'il
fut arrivé prés l'Autel il fit les révérences accoû-
tumées en pareilles Cérémonies.

Le Roi d'Armes & les Hérauts, allèrent en-fuite prendre fur les Credences de l'Autel, les Of-
frandes qui y avoient été mifes & ils les porterentTome I.

fur des Tavayoles de fatin rouge, bordées de fran-
ges d'or, aux quatre Chevaliers de l'Ordre du Saint
Eiprit qui etoient placer dans les quatre premie-

1 tes Hautes Stalles du Chœur du côté de l'Epi-
tre. Le Roi d'Armes prelenta un grand Vafed'argent

doré au MaréchalDuc de l'itllard; &
les Hérauts donnèrent, au Comte de Afatitnm lePain d'argent au Comte de Medavj le Paind'or, & au Marquis de Qoefbnatit la Bourie de
Velours rouge brodée d'or dans laquelle étoient
treize pièces d'or qui portoient les mêmes Effi-
gie, Infcnption & Légende que les Médaillesdil-
tribuees :iu Peuple pendant la Cérémonie. Ces
quatre Chevaliers de l'Ordre du Saint Eiprit te-
nant les Offrandes, furent conduits par le Grand
Maître le Maître & l'Aide des Cérémonies»
au Trône du Roi où ils montèrent par l'elcalier
du côté de l'Evangile obtervant de taire au bas,
au milieu & au haut de l'elcalier les révérences
accoutumées. Le Roi ayant été ainli invité d'alleràl'Offrande Sa Majelié defcendit de Ion Trône
par l'elcalier du côté de l'Epitre dans cet ordre.

Les Hérauts d'Armes precedoient le Grand Maî-
tre, le Maître & l'Aide des Cérémonies après

eux marchoient les quatre Chevaliers de l'Ordre
du Saint Elprit enluite le Grand Maître de la
Maifon du Roi: le Garde des Sceaux, faitànt fonc-
tion de Chancelier le Maréchal Duc de Villars
reprefentant le Connétable tenant l'Epée nue &
ayant à lès côtez les deux Huiffiers de la Cham-
bre portant leurs Maffes. Les Pairs Ecclefiailiques
à la droite & les Pairs Laïcs à la gauche, mar-
choient auprès du Roi, qui tenoit en fes mains le
Sceptre & la Main de Jultice, ayant à fes cotez
fes deux Capitaines des Gardes & les fix Gardes
Ecoffois qui reflerent au milieu du Chœur. Le
Prince Charles de Lorraine Grand Ecuyer de
France portoit la queue du Manteau Royal: le
Duc de Charojl Gouverneur de Sa Majefté mar-
choit après le Roi: mais le Grand Chambellan fc
le Premier Gentilhomme de la Chambre relièrent
dans leurs places fur le Jubé pour garder le Trô-
ne. Le Roi étant arrivé à l'Autel, où l'Archevê-
que de Rheims étoit affis, le vifage tourné vers le
Chœur Sa Majefté le mit à genoux & ayant re-
mis le Sceptre, au Maréchal de Tejjè & la Main
de Jufhce, au Maréchal d'I-Iuxelies, le Roi reçût
la Bourfe le Pain d'or le Pain d'argent & le
Vafe rempli de vin, des mains du Marquisde Goef-
bnant du Comte de Medavy du Comre de Ma-
tignon & du Maréchal Duc de Tallard: Sa Ma-
jelté les prelènta à l'Archevêque de Rheims, lui
boilint la main à chaque fois. Après l'Offrande,
le Roi reprit fon Sceptre & la Main de Jullice,
& remonta à fon Trône dans le même ordre qu'il
en étoit defeendu: les Pairs Eccleli.1iliques monte-
rent par l'elcalier du côté de l'Evangile ils re-
prirent leurs places à la droite Se à la gauche du
Trône de Sa Majeflé Se Aide des Cérémonies
reconduifit les quatre Chevaliers de l'Ordre du
Saint Efprit, à leurs places.

Pendant l'Offertoire de la Méfiedu Choeur l'Ab-
bé Milon, Aumônier du Roi, avoit aporté du Jubéfur le Grand Autel une grande Hollie, & une pe-
tite qui devoit fervir à la Communion du Roi,
après avoir, felon l'ulàge ordinaire fait l'elfay de
l'une & de l'autre.

Avant l'Elevation de la Mefle, Monfieur le Duc
d'Orléans, reprefentant le Duc de Bourgogne, ôta
au Roi fa Couronne & la pofa fur le Prie-Dieu.
Les Pairs Laies quittèrent aulfi leurs Couronnes,
& ne les reprirent qu'à la fin du Canonde la Meffe,
lorfque. Monfieur le Duc d'Orléans eut repris la
Couronne du Roi fur le Prie-Dieu, & qu'il t'eut
remis fur la tête de Sa Majefté.

Vers la fin de la Mdlê, & après que l'Arche-
vêque de Rheims eut donné la Benediûion les

Herauts d'Armes le Grand Maître, le Maître,Ffz u



& l'Aide de Cérémonies, ayant fait les révérences
ordinaires le Marquis de Dreux, Grand Maitre
des Cérémonies, en fit une particulière au Cardi-
nal de Rohan Grand

Aumônier
de France, qui

fortit de fa place, & alla recevoir de l'Officiant,
le baifer de Paix. Il monta enfuite au Trône du
Roi avec les mêmes Cérémonies, qui avoient été
oblèrvées lorfqu'il avoit porté l'Evangile à bailèr
à Sa Majefté & ayant tàit au Roi une profonde
révérence il lui donna le baifer de Paix, que les
EccleGaftiques & Lalcs vinrent enfuite recevoir de
Sa Majefté pendant que le Cardinal de Rohan
defcendoit du Jubé & qu'il retournoit à fa place
avec les mêmes Cérémonies, & en obfervant de
faire les mêmes révérences qu'il avoit faites en mon-
tant au Trône.

A la fin de la Meflè le Roi defcendit de fon
Trône pour aller communier, dans le même ordre
que lorfqu'il étoit allé prefenter les Offrandes: le
Grand Chambellan de France, & le Premier Gen-
tilhomme de la Chambre, marchant alors aux deux
cotez du Grand Maître de la Maifon du Roi. Sa
Majefté étant arrivée devant l'Autel, remit le Scep-
tre & la Main de Juftice entre les mains du Ma-
réchal de Teffe & du Marêchal d'Huxelles le
Maréchal d'Efirées ayant reçu auparavant la Cou-
ronne, que Monfieur le Duc d'Orleans, reprefen-
tant le Duc de Bourgogne avoit ôtée à Sa Maje-
fté. Le Roi après

s être
reconcilié fous le Pa-

villon, qui avoit été dreflé auprès du Grand Au-
tel du coté de l'Evangile, revint fe mettre à ge-
noux au bas de l'Autel. L'Archevêque de Rheims
donna l'Abfolution au Roi & le communia fous
les deux Efpeces la Nape étant tenuë du côté de
l'Autel, parle Cardinal de Rohan, Grand Aumô-
nier de France & par l'Evêque de Metz, Pre-
mier Aumônier de Sa Majeflé, & du côté du Roi,
par Monfîeur le Duc d'Orleans, & par le Duc de
Chartres.

Après la Communion le Roi ayant repris la
Couronnede Charlemagne, l'Archevêquede Rheims
la lui ôta, & lui en mit une autre plus legere, &
enrichie des plus belles Pierreries de la Couronne.
La première fut remife au Maréchal d'Efirées qui
la porta devant le Roi lorfque Sa Majefté re-
tourna au Palais Archiepifcopal, dans cet ordre.

Les Gardes de la Prevoté de l'Hôtel qui étoient
reflez pendant la Cérémonie du Sacre, a la Porte
de l'Eglifè Métropolitaine commengoient la mar-
che, ayant le Comte de Mtmjoreau,Grand Pré-
vôt de l'Hôtel, à leur tête. Ils étoient fuivis des
Cent-Suiffes de la Garde, marchant deux à deux,
après le Marquis de Courtemiam leur Capitaine;
& des Hauts-bois Tambours & Trompettes de la
Chambre. Les Hérauts d'armes marchoient enfui-
te devant le Grand Maître, & le Maître des Cé-
rémonies, qui precedoient immediatement les qua-
tre Chevaliers de l'Ordre du Saint Efprit, qui a-
voient porté les Offrandes. Le Marêchal d'Efirées

portant la Couronne de Charlemagne fur un Car-
reau de Velours violet venoit enfuite ayant à les
côtez le Marêchal de Tejfé Se le Marêchal d'Hu-
xelles deftinez à porter le Sceptre & la Main de Juf-
tice. Ces trois Maréchaux de France étoient fui-
vis des Pairs Ecclefiafliques & des Pairs Laïcs,
marchant à la droite, & a la gauche du Roi,qui
renoit dans lès mains le Sceptre & la Main de Juf-
tice, & qui étoit précédé du Marêchal Duc de
Pïllars faifant la Charge de Connétable, tenant l'E-
pée nuë & ayant à lès cotez les deux Huiffiers
de la Chambre portant leurs Maûes. Le Prince
Charles de Lorraine Grand Ecuyer de France por-
toit la queue du Manteau Royal de Sa Majeflé
qui étoit fuivie des Ducs deVdkroyte d'Harcourt,
tes Capitaines des Gardes. L'Archevêque Duc de
Rheims, & Monfieur le Duc d'Orleans reprefen-
tant le Duc de Bourgogne marchoient aux deux
cotez du Roi l'Archevêqueétant précédé de fa

Croix & de fa Croffe & accompagnédes deux
Chanoines Affiflans en chape. Les

fix
Gardes E-

coflbis étoient auprèsdu Roi. Le Garde des Sceaux
de France faifant fonction de Chancelier mar-
choit feul derrière Sa Majefté, & il étoit fuivi,
du Prince de Roban fàilant la Charge de Grand
Maître; & ayant à la droite, le Prince de Turenne
Grand Chambellan de France & à fa gauche le
Duc de Vdkftier Premier Gentilhomme de la
Chambre: le Duc de Cbaroft, Gouverneur du Roi,
marchoit auprès de Sa Majefté. Les Officiers des
Gardes du Corps fermoient cette marche qui fe ht
par la Gallerie découverte au bruit des acclama-
tions de joye du Peuple qui rempliffoit la Place
devant l'Eglife, & les Cours de l'Archevêché.

A la fin de la Méfie le Grand Prieur de l'Ab-
baye de Saint Remy, ayant reçu la Sainte Ampoule
des mains de l'Archevêque dé Rheims il la reporta
avec les mêmes Cérémonies qui avoient été oblèr-
vées le matin lorqu'elle avoit été aportée à l'E-
glife Métropolitaine, & les quatre Seigneurs nom-
mez pour l'accompagner la reconduihrent à l'Ab-
baye de Saint Remy, avec le même cortége; l'Ai-
de des Cérémoniesmarchant immédiatementdevant
le Dais.

Lorfque le Roi fut arrivé dans fon Appartement,
Sa Majefté fe deshabilla & lès Gans & ta Chemife,
qui avoient touché aux Onélions furent remifes
au Cardinal de Rohan, Grand Aumônier de Fran-
ce, pour les brûler. Le Roi s'étant repofé quel-
que tems fut revêtu d'autres Habits & de fonManteau

Royal par deffus Sa Majefté conferva
fa Couronnede Diamans fur fa tête, & elle remit le
SceptreScia Main de juflice au Marêchal de Tep,
& au Maréchal à'Huxelles.

Pendant que le Roi fe repofoit on prépara la
grandeSale du Palais Archiepifcopal deftinée pourle Feilin Royal. On y dreflà cinq Tables celle
du Roi fut placée devant la cheminée, vis-à-ris 1»

porte de fon apartement fur une Eftrade élevée de
quatre marches, & fous un Dais de Veloursviolet,
femé de Fleurs de Lys d'or. Les Tables des Pairs
Ecclefiaftiques & des Pairs Laïcs furent dreffées à
la droite & à la gauche de la Sale, & à égale dis-
tance de l'Eftrade du Roi. Sur la même ligne &
au bout de ces deux Tables on en mit deux au-
tres l'une à droite, pour le Nonce du Pape, &
les Ambaffadeursinvitez & l'autre à gauche, pour
le Grand Chambellan de France & les autres Sei-
gneurs ci-après nommez. On avoit auffi élevé à
fa gauche de la Table de Sa Majefté une Tribune
d'où Madame la Ducheffe de Lorraine vit la Céré-
monie du Feftin ainG que plufieurs Piinces étran-
gers qui y étoient incognito.

Tout étant préparé le Duc de Briffàc Grand
Pannetier de France, fit mettre le Couvertdu Roi,
6c s'étant rendu enfuite au Gobelet, il en aporta le
Cadenas de Sa Majefté étant accompagné du
Marquis de Lanmary Grand Efchanfon qui por-
toit la Sou-coupe les Verres & les Caraffe du
Roi; & du Marquis de la Chefnaye Grand E(-
cuyer Tranchant portant la grande Cuilliere, la
Fourchette & le grand Couteau. Ils étoientvêtus
d'Habits & de Manteaux de Velours noir & de
drap d'or.

Le Marquisde Dreux, Grand Maître des Céré-
monies de France alla enfuite avertir le Grand
Maître que la viande du Roi étoit prête & Sa
Majetté ayant ordonné de faire lèrvir, le Prince da
Roban qui faifoit la Charge de Grand Maître fe
rendit au lieu où les plats étoient préparez & un
moment après le premier Service fut apoité, dans
l'ordre fuivant. Les Hauts-bois les Trompettes
& les Fluttes de la Chambre jouant des Fanfa-
res, marchoient à la tête. Ils étoient fuivis des
Hérauts d'armes du Grand Maître & du Maî-
tre des Cérémonies des douze Maîtres d'Hôtel
du Roi marchant deux à deux & tenant leurs

Bâ-



Bâton?& du Premier Maître d'Hôtel du Roi.

LPrince de Rohanfaifant la fonction de Grand

Maître tenant ton Bâton, marchoit enluite & pre-
cedoit ce Service dont le premier plat étoit porté

par le Duc de Brijfac Grand Pannetier de France,
6c les autres, par lesGentithommes Servans de Sa
Majefté. Le Marquis de la Chénaye Grand Ef-

cuver Tranchanr, rangea les plats lur la Table du
Roi les découvrit en fit faire Peflây & les re-
couvrit en attendant que Sa Majeilé fut arrivée.
Enluite le Prince de Rohan faifant fonction de Grand
Maître, préccdé du même cortège, alla avertir le
Roi qui fe rendit à h Sale du Feftin dans cet
ordre.

Les Hauts-bois les Trompettes & les Fluttes de
la Chambre marchoientà la tête; enfuité les fix Hé-
rauts d'armes, le Grand Maitre, Se le Maître des
Cérémonies les douze Maîtres d'Hôtel deux à
deux, tenant leurs Bâtons le Premier Maître d'Hô-
tel puis le Maréchal Duc de Tallard le Comte
de Matignon le Comte de Meda-vy & le Marquis
de Goesbriimt Chevaliers de l'Ordre du Saint Ef-
prit,qui avoient portéles Offrandes. Ils étoient
fuivis du Maréchal à'Eftrées portant la Couronne
de Charlemagne fur un Carreau de Velours violet,
& marchant au milieu des Maréchaux de Teffé &
d'Huxelles; du Prince de Roban faifant Fonction de
Grand Maître, qui marchoit alors entre le Prince
de Tareme Grand Chambellande France & le Duc
de Vûleyuter Premier Gentilhomme de la Chambre;
& du Maréchal Duc de Vtïïars réprefèntantle Con-
nêtable de France, tenant l'Epée nue & ayant à
fes côtez les deux Huiffiers de la Chambre portant
leurs Maffes. Les Pairs Ecdefiafliques & les Pairs
Laïcs marchaient enfuite aux deux côtez de Sa
Majefté auprès de laquelle étoient les Ducs de
Villeroy & à'Harcourt fes Capitaines des Gardes,&
le Duc de Cbaroji fon Gouverneur; les (ix Gardes
Ecoflbis marchant fur les aîles. Le Roi ayant fa
Couronne de Diamans fur la tête, le Sceptre & la
Main de Jullice dans les mains, marchoit entre
l'ArchevêqueDuc de Rheims, & Monfieur le Duc
iïOrleans, reprefentant le Duc de Bourgogne le
Prince Charles de Lorraine Grand Ecuyer de
France, portoit la Queue du Manteau Royal; &
le Garde des Sceaux de France, faifant fonction de
Chancelier, étoit derriere Sa Majefté & fennoit
cette marche.

Lorfque le Roi fut arrivé àfaTable, l'Archevê-
que Duc de Rheims commença le Benediate. Alors
turent pofëz fur des Carreaux de Velours violet,
la Couronne de Charlemagneà l'un des coinsde la
Table à droite; le Sceptre, à l'un des coins de la
même Table à gauche & la Main de Juftice à
l'autre coin du même côté. Les Maréchaux
ù'Efîrées de Teffë 6c d'Huxelles fe placerent auprès
des Honneurs que chacun d'eux avoit portez &
s'y tinrent debout pendant tout le Dîner. Le Ma-
réchal Duc de Villars repréfertant le Connétable,
tenant l'Epée nuë, & ayant à fes côtez, les deux
Huiffiers portant leurs Mafïês prit fa place devant
la Table, & vis-à-vis le Roi. Le Prince Charles
de Lorraine, Grand Ecuyer de France, lèmitder-
rierc le fauteuil de Sa Majefté aux deux côtez
duquel fe placèrent les Ducs de Villeroy& d'Har-
court, Capitaines des Gardes. Le Prince de Rohan
reprefentant le Grand Maître, le tint debout près
la Table, à la droite du Roi, & ce fut lui qui pre-
fenta la Serviette à Sa Majefté avant & après le
Dîner. Le Grand Pannetier, le Grand Echanfon,
& le Grand EcuyerTranchant, fe placèrent devant
la Table, vis-à-visSa Majefté pour être à portée
de faire les fonftions de leursCharges le premier
changeant les Affiettes les Serviettes & le Couvert
du Roi le fecond lui donnant à boire toutes les
fois que Sa Majefté en demandoit & allant à cet
effet chercher le verre, le vin & l'eau, dont il fui-
foit faire l'Effay devant Sa Majefté; 6c letroifiéme

fèrvant & deffervant les Plats & aprochant ceuxx
dont le Roi vouloit manger. La Nef avoit été
mife au coin le plus éloigné de Sa Majeflé du
côté droit de la Table, & l'Abbé Milon, Aumô-
nier du Roi étoit auprès pour l'ouvrir toutes les
fois que le Roi voudroit changer de fervictte. Tous
les Services de la Table de Sa Majefté furent apor-
tez par les Officiersdu Roi, avec le même cortège
que le premier, & le troiiiéme,qui étoit celui du
Fruit, fut fervi par le Duc

deBriJJac,
Grand Pan-

netier de France.
Auffi-tôt que le Roi eut pris fa place, les Pairs

Ecdeliafliques & les Pairs Laïcs défendirent de
l'Elirade, &ils allèrent fe placeraux tablesqui leur
étoient defhnées les Pairs Ecclefiailiques à celle
de la droite, dans cet ordre: l'Archevêque Duc de
Rheims, ayant derrière lui debout, les deux Cha-
noines Affiftans de la Méfie en chape & vis-a-
vis, deux Ecclefiaftiques en furplis qui tenoient,
auffi debout fa Croix & fa CrofTe. L'Evêque
Duc de Laon; l'Evêque Comte de Chdiom re-
prefentant l'Evêque Duc de Langns FEvèque
Comtede Beauvais l'Evêque Comte de Kojon
reprefentant l'Evêque Comte de Cbâlons & l'an-
cien Evêque de Frejus reprefênranti'Evêque Com-

te de Koym étoient fur la même ligne que l'Ar-
chevêque de Rheims; tous en chape & en Mitre,
comme à la Cérémonie du Sacre mais les Evê-
ques deSoiJJons d'Amiens & de Senlts Suffra-
gans de l'Archevêquede Rheims qui étoientplacez
à la même table vis-à-vis les trois derniers Pairs
Ecclefiaftiques n'avoient que le Rochet & le Ca-
mail violet. Les Pairs Laics fe placerent à leur
table, de cette forte Monfieur le Duc d'Orleans,
repréfentant le Duc de Bourgogne fe mit à la pre-
miere place. Le Duc de Chartres repréfentant le
Duc de Normandie le Duc de Bourbon repré-
lentant le Duc d'Aquitaine; le Comte de Charolots,
repréfentant le Comte de Touloufe le Comte de
Clermont,repréfentant le Comte de Flandres &
le Princede Conty repréfentant le Comte de Cham-
pagne, occupèrent les cinq autres fur la même li-
gne. Ils avoient tous les mêmes Habits & Man-
teaux, dont ils étoienc revêtus pendant la Céré-
monie du Sacre, & leur Couronne iur la tête. Le
Nonce du Pape & les Ambaflàdeursfè placerent
à leur Table, de la manière fuivante le Nonce,
à la premiere place du côté des fenellres l'Am-
baflâdeur d'Efpagne vis-à-visde lui PAmbafla-
deur de Sardaigne, à côré du Nonce l'Ambaflà-
deur de Hollande, vis-à-vis celui de Sardaigne;&
l'Ambafïàdeur de Malte, à côté de ce dernier. Le
Garde des Sceaux de France, faifant fonction de
Chancelier, étoit vis-à-vis FAmbafTadeur de Malte,
après lequel étoient affis fur la même ligne le
Chevalier de SainBot 6c le Sieur de Remond, In-
trodufteursdes Ambaflàdeurs. A la Table des Hon-
neurs,vis-à-vis celledes Ambaflàdeurs & au deflous
de celle des Pairs Laics étoient placez fur la même
ligne le Princede 7urenne, Grand Chambellan de
France; le DucdeF/&<p/er, Premier Gentilhomme
de la Chambre;& les quatre Chevaliers de l'Ordre
du Saint Efpritqui avoientporté les Offrandes,tous
revêtus des mêmes Habits qu'ils avoient à la Cé-
rémonie du Sacre. Ces quatre dernières Tables fu-
rent ferviespar les Officiersdu Corps de Ville & par
les Notables Bourgeois, & toutes, même celle du
Roi, aux dépens de la Ville de Rheims.

Après le Dîner, l'Archevêquede Rheims dit les
Graces, & le Roi fut reconduit à fonApartement
dans le même ordre, 6c avec les mêmes Cérémonies
qui avoient été obfèrvées lorfque Sa Majefté étoit
entrée dans la Sale du Feftin Royal.

Sur les trois heures après midi on fèrvit deux
Tables dans les Sales de l'Hôtel de Ville le Ma-
réchal Duc dcFillars, repréfentant le Connétable,
tint la première, où mangèrent le Prince de Rohan,
repréfèutant le Grand Maître les Maréchaux de
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France qui avoicnt porté les Honneurs les deux
Capitaines des Gardes du Corps le Capitaine des
Ccnt-Suiflès, le Grand Maître, Je le Maître des
Cérémonies. Le Grand Pannetier le Grand E-
chanfon, le Grand Ecuyer Tranchant & le Premier
Maître d'Hôtel du Roi y mangèrent auflu Les
quatre Barons qui avoicnt reconduit la Sainte Am-
poule, tinrent une autre table où plulieurs Sii-
gneurs de la Cour fe placèrent. Ces deux Tables
turent fervies par les Officiers du Corps de Ville

& par les Notables Bourgeois, avec autant d'abon-
dance que de magnificence.

Le 7.6. d'Oftobre lendemain de la Cérémonie
du Sacre & Couronnement du Roi les Régiments
des Gardes Françoiies &c Suiiles le mirent en Haye
& occuperent dès le matin les rues qui condui-
fent du Palais Archiepilcopjlde Rheims,à l'Abbaye
de Saint Remy.

Le Roi partit fur les dix heures pour aller en
Cavalcade entendre la MelTe dans l'Eglifè de cette
Abbaye & la marche (e fit dans l'ordre fuivant.
Les Grenadiersà cheval les deux Compagniesdes
Moufquetaires, les Officiers à leur tête les Che-
vaux-Legersde la Garde; les Gardesde la Prevôté
de l'Hôtel marchant à pied deux a deux & ayant
le Comte de Montfiteau Grand Prévôt de l'Hôtel,
à leur tête & à cheval i plulieurs Seigneurs de la
Cour magnifiquement habillez & montez fur des
chevaux richement harnachez trois chevaux du
Roi dont les équipages magnifiques étoient cou-
verts de caparaçons de Velours bleu brodez, en or
& en argent, & qui étoient menez en main par des
palfreniers de l'Ecurie du Roi marchant à pied 1
douze Pages à cheval [avoir fix de la Chambre,
trois de la Grande Ecurie & trois de la Petite; les
Trompettes de la Chambre; les Cent-Suiffes delà
Garde dans leurs habits de Cérémonie; le Marquis
de Courtenvaux leur Capitainej étant à cheval à
leur tête plufieurs Marêchaux de France & plu-
Ceurs Chevaliers des Ordres du Roi à cheval, fans
obferver de rang entr'eux & le Prince Charles de
Lorraine Grand Ecuyer de France marchant à
cheval devant Sa Majefté. Le Roi paroifloit en-
fuite vêtu d'un habit de Velours ruby brodé d'or,
& monté fur un cheval harnaché avec toute la ma-
gnificenceimaginable, & dont les rênes étoient te-
nues par deux Ecuyers de Sa Majefté. Quatre au-
tres Ecuyers marchoient à pied autour du Roi qui
avoir à (es côtez les Ducs de Villamy & d'Harcourt
fe Capitaines des Gardes, &les fix Gardes Ecoffois
marchant à pied fur les ailes. Le Duc de Charofi
Gouverneur de Sa Majefté étoit derriere le Roi,
ainli que le Prince de 'l'ureme Grand Chambellan
de France le Duc de Vill&pàer Premier Gentil-
homme de la Chambre & le Marquisde Beringhen
reçu en furvivance du Marquis de Berïn^kertIon
pere, dans la Charge de PremierEcuyerde Sa Ma-
jefté. Le Prince de Rt>ïan &le Duc de Chaulnes
étoient auffi à cheval auprès du Roi. Monfieur le
Duc à'Orleam le Duc de Chartres le Duc de
Bourbon, le Comte de Charolois le Comte de Cler-

mont & le Prince de Cmty marchoientà cheval a-
près Sa Majefté Monfieur le Duc d'Orléans étoit
accompagné du Marquis de Binn fon Premier E-
cuyer & du Marquis de la F are Capitaine de
fes Gardes & les Princes du Sang avoicnt au-
près d'eux un de leurs Premiers Ofliciers. Après
les Princes du Sang venoient les Officiers des
Gardes du Corps de quartier marchant à la tète
du Guet des Gardesdu Corps. Ils etoient fuivis des

quatreCompagnies& la marche étoit fermée par les
Gendarmesde la Garde.

Le Roi ayant traverfé la grande rue qui conduit
à l'Abbaye de Saint Remy au bruit des acclama-
tions reiterées du peuple qui y étoit accouru tut
reçu & complimente à la porte de l'Eglifè de cette
Abbaye, par le Grand Prieur à la tête de tous les
Religieux qui étoient en Chape. Sa Majefté entra

enfuite dans le Chœur & diey entenditune MefTe

baiîè qui fut dite par un Chapelain du Roi, & peu-
dant laquelle la mufique de Sa M ijellé chanta un
Motet.

Après la Mcflè, le Roi al!a faire fa prière derriè-

re le Grand Autel, près du Tombeau de Saint Re-
my, dont on avoit tiré la Châtie pour la faire voir
à Sa Majefté à qui les Religieux montrerait en-
fuite la Sainre Ampoule. LesTroupes de la Mat-
lun du Roi ie mirentalors eu marche pour recon-
duire Sa Maiefté qui retourna au Palais Archiépis-
copal dans le même ordre qu'on ment de lire &
par les mêmes ruts où les Regimens des Gardes
Françoiies 6c SuilUs étoient reliez cn haye & fous
les armes.

Le même jour ï.6 le Sieur de lireteail, Com-
mandeur Prévôt & Maître des Ceieinonies des
Ordres du Roi reçût ordre de Mondeur le Duc
à'Grleans de faire atïèmbler à trois heures précités
après midy tous les Commandeurs Chevahers &
Officiers de l'Ordre du Saint Efprit, dans l'Apar-
tement de Son Altefle Royale, pour délibérer fur
ce qui feroit oblervé le lendemain en la Cérémonie
dans laquellele Roi devoit être reçu Grand Maître
Souverainde TOrdre.

Au fortir de cette Aflèmblée le Sieur àeBreteiul,
qui avoit déjà eu foin de faire confetver & retabhr
les Amphitheatres, les Tribunes & les Tentures,
qui avoicnt fervi à la Céremonie du Sacre, fetranf-
porta dans l'Eglifè Métropolitaine, pour y difpoler
ies places & les Séances & donner les ordres ne-
cef&ires pour que l'Eglifè fut ornée d'une maniere
convenableà une Cérémonieauffi augulte.

Le Grand Autel fut paré par fes ordres des Or-
nemens de l'Ordre du Saint Efprit & l'on éleva
un Dais au-deffus. Le Trône, fur lequel le Roi
devoit être placé pendant les Vêpres & les Com-
plies, fut drefTé tous un Dais à la première place

a droite, en entrant dans le Choeur, & il fut auffi
paré des Orneméns de l'Ordre. On éleva, près de
l'Autel, du côté de l'Evangile & attenant la Tri-
bune des Ambafladeurs un autre Trône & un
Dais femblable, ibus lequelSa Majefté devoitfigner
fon Serment & recevoir le Manteau & le Colier
de l'Ordre du Saint Efprit. Les Armoiries du Roi
& celles de tous les Chevaliers furent miles au-
deffuS des Stales qu'ils devoient occuper fuivant
leur Dignité & le Rang de leur Réception. Les bancs
de ceux qui dévoient affifter à cette Cérémonie,
furent rangez à droite & à gauche à peu près de
la même manière qu'ils étoient difpofcz le jour du
Sacre: mais avec cette différence qu'on ôta plu-
fieurs de ceux qui étoient du côté de l'Evangile,
afin que les Chevaliers pulïcnt être aux avenuesdu
Trône du Roi, & que les Officiers eullent la liberté
de faire les fon£lions de leurs Charges.

Le irj. au matin, le Roi alla entendre la MelTe
dans l'Eulile des Jefuites à la porte de laquelle Sa
Majefté tut

recrue & complimentée par le l'erc Ro-
bmet Provincial & pendant la Méfie les Mulî-
ciens de la Chapelle de la Mufique du Roi chante-
rent un Motet.

L'Après-midi fur les deux heures le Duc de
Chartres & le Comte de Charolois furent faits Che-
valiers de l'Ordre de Saint Michel par Moniteur le
Duc iï Orléans.

Quelque tems après les Cardinaux les Arche-
vêques & les Evêques invitez à cette Cérémo-
nie, étant arrivez en Corps à la porte du Choeur
de l'Eglifè Métropolitaine ils furent reçus & con-
duits avec les Cérémonies ordinaires dans le Sanc-
tuaire, où ils fè placerent fur les formes qui leur
étoient defiinéesauprès de l'Autel du côté de l'E-
pitre les Cardinaux de Bijjy de iiezres du Rois,

& de Polipnac, occupant la forme la plus avancee.
Les Aumôniers du Roi le mirent lur leur banc,
derrière les Evêques, Le Garde des Sceaux de Fran-
ce en habit de Cérémonie fe plaça dans un fiége

à br<to



à bras 6ns dofïîer, qui étoit au-deffousdes formes

occupées par le Clergé, &ilétoit accompagné de
plufiéursConfeillers d'Etat & Maîtres des Requê-
tes qui prirent leurs (éances fur les mêmes bines

que le jour du Sacre ainfl que les Secrétaires du
Roi qui furent placez fur le banc qui leur étoit
deftiné derrière les Maîtres des Requêtes. Les for-

mes preparées du côté de l'Evangile, vis-à-vis cel-

les du Clergé & du Confeil furent occupées par
!es principaux Officiers de Sa Majefté & les Sei-

gneurs de fa Cour. Madame la DuchefTe de Lor-

raine affifra à cette Cérémonie dans la même Tri-
bune où Son Alteffe Royale étoit pendant celle du
Sacre, ayant auprès d'elle l'Infant £>«» Emanuel,
frère du Roi de Portugal & les Princes & Prin-
celfes de Lorraine, quiont toujoursgardé Vmccgni-

to pendant leur fejour à Rheims. La Tribune de
l'autre côté étoit occupée par le Nonce du Pape,
& les Ambaffadeurs & les Amphithéâtres dreflex
au-deffus des Stales des Chanoines par un grand
nombre de perfonnes de diflinction.

Les Commandeurs Chevaliers & Officiers de
l'Ordre du Saint Efprit tous revêtus du Grand
Habit de Cérémonie de cet Ordre s'étant affèm-
blez dans l'Apartement du Roi, vers les trois heu-

res après midi le Sieur de Breteuil vint annoncer à
Sa Majefté que tout étoit diipofé pour la Céré-
monie, & le Roi ordonna qu'on fe mît en marche,
ce qui fut exécuté dans l'ordre qui fuit.

Les Gardes de la Prévôté de l'Hôtel revêtus de
leurs Hocquetons le Comte de Afcntfireœis Grand
Prévôt de l'Hôtel à leur tête commencerent la
marche par la Gallerie découverte qui conduifoit
de l'Apartement du Roi, au grand Portail de l'E-
glife Metropolitaine & qui avoit été ornée à droi-
te du côté de l'Eglifè de riches Tapiffeties & de
l'autre côtéde Tapis à hauteur d'apuy. LesGar-
des de la Prévôté furent fuivis

des
Cent-Suiflesde

la Garde en Habits de Cérémonie Tambours
batant, Drapeau déployé le Marquis de Coitrtm-

•vatsx leui Capitaine, à leurtête; des Tambours,
Trompettes & Fifres des Efcuries du Roi & des
fix Herauts d'armes dans leurs Habits de Cérémo-
nie. Le SieurCbevard Huiffier des Ordresdu Roi,
vêtu de fon Habit de l'Ordre du Saint Efprit &
po-tant la Maffe marchoit enfuite & après lui le
S;eur Haïti Hérault des Ordres, vêtu de même.
Ilsprécédaient le Sieur de Breteml, Commandeur,
Prévôt & Maître des Cérémonies revêtu de fou
Habit & grand Manteau de Cérémonie de l'Ordre
du Saint Efprit qui avoit à fa droite Je Sieur Cro-
%at Grand Trelorier êc a fa gauche le Sieur
de Montargis, Secrétaire des Ordres du Roi, auffi
vêtus de leurs habits de Cérémonie de l'Ordre du
Saint Efprit. L'Abbé de Poinp-ne, Chancelierdes
Ordres du Roi revêtu de fés habits de Cérémo-
nie, marchoit feul derriere ces trois Officiers. Il
étoit fuivi du Comte de Charolois marchant feul

en habit de Novice, & du Duc de Chartres mar-
chant immediatement après & en habit de Novi-
ce. Les Chevaliers, revêtus du grand Manteau de
l'Ordre avec le Colier par deffus marchoient en-
fuite deux à deux dans l'ordre fuivantle Marquis
de Goetbriant ayant à fa droite le Comte de Meda-
•vy le Comtede Matignon, & le Maréchal d'Huxel-
les: le Maréchal Duc de Taïlari & le Maréchal
Duc de Véan le Maréchal de Tejfé & le Maré-
chal à'Efirées puis le Prince de Conty feul le
Duc de Bourbon, feul& Monfieur le Duc d'Or-
leans, feul. Le Roi paroiflôit enfuite en habit de
Novice, ayant à fes cotez le Cardinal de Rohan

3Grand Aumônier de France à la droite, & l'E-
vêque de Metz, Premier Aumônier de Sa Majefté,
à la gauche tous deux Commandeurs de l'Ordre
du Saint Efprit. Le Roi étoit fuivi des Ducs de
Villeroy & SHartoiert Capitaines de lès Gardes
du Duc de Charofi fon Gouverneur du Princede
Twtm, Grand Chambellan de France, du Ducde

PïlltijuterPremier Gentilhomme de la Chambre du
Marquis de A*«//e deiUne à porter la queue du Man-
teau de Sa Majefté & de plulieurs autres princi-
p.it! Officiers de la Maiion du Roi. Les Sieurs/M' & de Kn-m~ HmfRers de la Chambre,Miiktleursde Varame Hmffiers delaChambrc,
dans leurs habits de Cérémonie de S.itin blanc
portant leurs Mafles & les fix Gardes Ecoffois
vêtus comme ils Pavoient éte au Sacre,nwchoienc
aux deux côtez de Sa Majeflé. On alla en cetordre, depuis l'Apartementdu Roi, au fortir du-
quel on le couvrit julqu'au Portail de l'Egide
Métropolitaine par la Gallene découvertedont on
vient de parler on traverla fans le découvrir

E

toute la Nef de l'Eglifè quiétoit bordee par les
Cent-Suiliès,

ies'T`ambours les
Ftfres c~ lesCent-Suifles, les Tambours les Fifres, & les

Trompettes de la Grande Elcurie & par une mul-
titude prodigieufe de Peuple qui s'y étoit rangé
en haye: les Gardes de la Prévôté de l'Hôtel étant
reftez fuivant l'ufage à la Porte de l'Eglifè.

En arrivant dans le Choeur l'HuiiTier le Hé-
raut,& enfuite les quatre Grands Officiers de
l'Ordre qui marchoient après eux, fe découvrirent:
ils avancèrent jusqu'au milieu du Chœur où ils fi-
rent les révérences accoutumées en pareille Céré-
monie, & ils allèrent enfuite fe ranger vis-à-vis
leurs fiéges qui étoient des Tabourets couverts
des houffa de l'Ordre & qui etoient placez au
bas du Chœur favoir, ceiui du Chancelier de-
vant le Trône du Roi, 8cà am diftanec raifonna-
ble celui du Maître des Cérémonies plus en
avant & entre celui du Grand Trelorœr a la droi-
te, & celui du Secrétaire à la gauche. Celui du
Héraut étoit placé feulen avant & celuide l'Huif-
fier, prefqu'au milieu du Choeur. Le Comte de
Charolois, feul, entra enfuite; & le Duc de Cbar-
tres après lui. Après avoir fait les révérences or-
dinaires, ils allerent prendre leurs places de Novi-
ces, au bas du Chœur du côté de 1 Evangile & ils
le tinrent debout devant les Tabourets qui y a-
voient été placez. Les Chevaliers entrerentenfuite
dans l'Ordre qui a été décrit & après avoir fait les
révérences accoutumées ils re rangerent aux deux
cotez du Chœur vis-à-vis des places qu'ils devoient
occuper pendant les Vêpres & ils y relièrent jus-
qu'à ce que le Roi fut arrivé. Sa Majefté étant
entrée dans le Chœur falua l'Autel, & lorfqu'elle
fut montée fur fon Trône placé au bas du Choeur
à droite en entrant, les Chevaliers montèrent à leurs
places. Le Cardinal de Rohan, en qualité de Grand
Aumônier de France, fe mit dans l'une des Stalles
baffes au-deffous & à la gauche du Roi l'Abbé
Mile» Aumônier du Roi en quartier fe plaça au-
près du Cardinal de Rohan. L'Evêque de Metz,
Commandeur de l'Ordre du Saint Efprit alla
prendre fa pUce dans le Sanctuaire du côté de
l'Epitre

fur
un banc deftiné aux Commandeurs

Ecclefiafliques. Il étoit placé fur lamême ligne que
le fauteuil de l'Archevêquede Rheims,Officiant fdont il n'étoit feparé que par un Tabouret occupé
par un des Affiftans. Les Ducs de Vtlleroy Se à'Har-
court Capitaines des Gardes du Corps étoient
aux deux côte?, du fauteuil de Sa

Majefté

auprès
de laquelle le Duc de Charofi fon Gouverneur le
Grand Chambellan le Premier Gentilhomme de la
Chambre & le Maiquis de Nèfle fe placèrent
auffi. Monlieur le Duc d'Orléans étoit dans la pre-
miere place à la droite du Roi ayant devant lui
dans les baffes Stalles,l'Evêquede Nantes,Premiat
Aumônier de Son Altefle Royale.

Les féances étant prifes les quatre Grands O£»
ficiers de l'Ordre précedez du Héraut & de l'Huif-
fier, fortirent de leurs places, & allerent vis-à-vis
l'Autel recommencer toutes leurs révérences puis
étant retournez à leurs places & s'étant couverts
comme Pétoient le Roi & tous les Chevaliers
de l'Ordre le Sieur de Breteuil Maître des Cé-
rémonies, précedé du Héraut & de l*Huiflier,aprèâ
avoir fait une révérence à l'Autelen vint ûreuna

SU



Après que les Vêpres furent finies, &quel'Ar-
.cheveque de Rheims eut dit l'Oraifon les quatre
Grands Officiers de l'Ordre précédez du Héraut
& de l'Huiffier fortirent de leurs places, & s'étant
avancez jufqu'aux marches du Sanctuaire ils com-
mencerent leurs révérences, & allerentenfuitepren-
dre leurs places fur l'Eftradedu Trône,élevé pour
le Roi près l'Autel du côté de l'Evangile; favoir,
l'Abbé de Pompone, Chancelier à côtédu Trône,
à la droite; le

Sieur de Breteaeil, Prévôt
& Maître

des Cérémonies auffi à côté du Trône à la
gauche le Sieur Croxjtt Grand Treforier fur
l'Eftrade après le Chancelier le Sieur de Mon-
targis Secrétaire de l'Ordre, auffi fur l'Eftrade a-
pres le Maître des Cérémonies le Héraut &l'Huiffier

au bas de l'Eûrade le premier à droite,
& l'autre à gauche. Pendantque ces Officiers pre-
noient leurs fceances les Chevaliers de l'Ordre
defcendirent de leurs Stales & s'avancerent deuxà
deux, jufqu'aux marches'du San&uaire, où ayant
feit les mêmes révérences, ils monterent fur le Sanc-
tuaire, & fe placerent fuivant leur rang, aux ave-
nues dit Trône, en obfervantque les plus émuients
en dignité en fuiïènt le plus près.

Le Roi defcendit alors du Trône où il avoit
entendu les Vêpres, & Sa Majefté marchaà l'Au-
tel, precedée des deux Huifliers portantleurs Mat-
fes, & fuiviedu Cardinalde Rohan, GrandAumô-
nier de France; des Ducs àzVilleroy & SHarcmrt
fes Capitaines des Gardes;du Duc àeCharoft, fon
Gouverneur du Prince de Tureme GrandCham-
bellan de France; & du Marquis de Nèfle, nommé
pour porter la queue de fon Manteau. Les fix
Gardes Ecoffois marchoient aux deux côtez de
Sa Majefté. Le Roi étant arrivé au pied du
Sanctuaire y fit lèsrévérences & monta enfuite
à fon Trône près de l'Autel. Le Cardinal de Rohan
en qualité de Grand Aumônierde France,fe plaça
fur rEftrade à la droite du Roi, entre le Chancelier
& le Grand Treforierde l'Ordre.

L'Archevêque de Rheims fortit dans ce moment
de fa place, & il vint au Trône du Roi, où l'on
aporta un fauteuil qui fut mis fur l'Eftrade, vis-
à-vis Sa Majefté. Ce Prélat s'étant affis demanda
au Roi s'il vouloit figner le Serment de l'Ordre du
Saint Efprit, qu'il avoit fait à fon Sacre ce que
le Roi ayant agréé le Sieur de Mmtergis Secré-
taire, le lui prefenta à. figner, ainli que la Profef-
fion de Foi écrite dans un Regiftre où les Rois
Predeceflêurs de Sa Majefté & les Chevaliers ont
tous Cgné depuis l'Etabliftement de l'Ordre du Saint
Efprit Se dans lequel le Roi Ggna auffi. Sa Ma-
jefté s'étant levée ôta fa Toque, & le Cardinalde
Rohan l'ayant reçue des mains du Roi il h remit
à l'Abbé Milm Aumônier de Sa Majefté. Le
Prince de Tttretm, Grand Chambellan de France,
qui étoit derrière le fauteuil du Roi lui ôta fon
Capot de Novice; alors Sa Majefté s'étant mifeà
genoux fur un Carreau qui avoit été aporté à cet
effet elle reçût des mains de l'Archevêque de
Rheims la Croix de l'Ordre du Saint Efprit, at-
tachée à un Cordon bleu, que « Prélat lui paflâ
au col.

au Roi pour ravoir de Sa Majefté fi l'on com-
mencerait l'Office & il alla enfuite avertir l'Ar-
chevêque de Rheims de commencer. Ce Prélat é-
toit en chape & en Mitre dans un fauteuil du coté
de l'Epitre, près l'Autel & il étoit affilié de trois
Chapelains de la Chapelle de MuGque du Roi,
aflis à Tes côtez & de trois Clercs de la même
Chapelle qui étoient debout. On commenta les
Vêpres

qui
furentchantéespar les MuGciens de la

Chapellede Mu6que de Sa Majefté. Avantl'Hym-
ne, le Maître des Cérémonies, précédé du Héraut
& de l'Huiffier alla faire une révérenceau Roi,
pour l'avertirde iè mettre à genoux & de fè dé-
couvrir & il oblèrva de la repeter au Magnificat,
pour avertir Sa Majeftéde fe lever.

Le Sieur de Breteuil Maitre des Cérémonies j
qui étoit au côté gauche du Fauteuil du Roi lui
mit enfuite le Manteau fur les épaules & l'attacha;
puis l'Archevêque de Rheims ayant reçu le Colierde l'Ordre

des mains du Sieur Crozœt Grand Tre-
forier, le panaau col de Sa Majelle lui prefentant
en même tems les Statuts& l'Office de l'Ordre, avecun Dizain qui avoient été remis à ce Prélat par le

Sieur de Clairambtmlt Genealogiftedes Ordres de
Roi.

Après cette Cérémonie le Roi fe releva fè
couvrit, & fe remit dans fon Fauteuil& l'Arche-
vêque de Rheims retourna prendre fa place dans le
Sanctuaire du côté de l'Epitre. Tous les Cheva-
liers vinrent au Trône baifer la main au Roi,

comme Grand Maître Souverain de l'Ordre cha-
cun felon leur rang les plus éminents en dignité
les premiers & ils retournerent enfuite reprendre
leurs places. Les Officiers de l'Ordre eurent auffi

l'honneur de baifer la main de Sa Majefté & ils
relièrent dans leurs places fur l'Eftrade du Trône,
& auprès du Roi.

L'Archevêque de Rheims entonna !e Veni Creator,
qui fut continué par les Muficiens de la ChapelledeMufique

du Roi; & pendant cette Hymne le
Sieur de Breteuil Maître des Cérémonies précédé
du Hérault & de l'Huiffier delcendit du

Trône,

en faifant une révérence au Roi il allaenfuiteaver-
tir Monfieur le Duc d'Or'eam & le Duc de Bour-
bon, qui devoient être Parrains du Duc de Chartres
& du Comte de Charolois de les conduire au Trô-
ne du Roi après quoi il alla prendre ces deux
Princes, qui, comme Novices étoient reflez au
bas du Choeur pendant qu'on avoit reçu le Roi
Grand Maître Souverain de l'Ordre. Ces deux
Princes conduits par MonGeur le Duc d'Orkans
& par le Duc de Bourbon précédez du Sieur de
Breteuil Prévôt & Maître des Cérémonies du Hé-
rault & de l'Huiffier, étant arrivez au bas du Sanc-
tuaire, y firent leurs révérences. Ils monterent en-
fuite fur l'Eftrade du Trône du Roi après avoir
fait en y arrivant une nouvelle révérence à Sa
Majefté. Le Duc de Chartres & le Comtede Cba-
rolois s'étant mis à genoux fur des Carreaux de-
vant le Roi, ils lûrent le Serment de l'Ordre,qui
leur fut prefenté par le Sieur de Montargis Secré-
taire, & ils le lignèrent à genoux ainfi que laProfeffion de Foi écrite fur le même Regifire où le
Roi avoit figné l'Abbé de PomponeChancelier, te-
nant le Livre des Evangiles ouvert fur les genoux
du Roi, pendant le Serment. Le Sieur HalléHé-
rault, ôta à ces deux Princes leur Capotde No-
vice le Sieur Crozat, Grand Treforier prefèntaà Sa

Majefté le Cordon bleu, au bas duquel pen-
doit la Croix de l'Ordre, que le Roi leur

piflj au

col fur l'habit de Novicele Sieur de BreteuilMaî-
tre des Cérémonies les revêtit du Grand Manteau
de l'Ordre & le Grand Treforier ayant prefenté le
Colier à Sa Majefté le Roi le, leur pajfa au col
fur le grand Manteau après quoi ces deux Princes
fe reléverent, firent une révérence au Roi en def-
cendant du Trône & allerent fe mettre dans le
rang qu'ils devoient occuper près l'Autel. Le Sieur
de Breteuil Maître des Cérémonies ayant fait une
révérence au Roi les Officiers qui étoient reflez
fur l'Eftrade près de Sa Majeflé en détendirent
s'avancèrent au milieu du Choeur, vis-a-vis l'Au-
tel, & y recommencèrent leurs révérences étant
précedez du Hérault & de l'Huiffier puis ils re-
tournèrent aux places qu'ils avoient occupées pen-
dant les Vêpres. Le Roi defcendit alors de fon
Trône & Sa Majeftéétant fuivie de tous ceux qui
l'y avoient accompagnée s'arrêta devant le Sanc-
tuaire,pour y recommencer les révérences qu'elle
y avoit faites en arrivant; enfuite de quoi

elle
re-

tourna à fon Trône placé au bas du Chœur.
Les MuGciens de la Chapelle de MuGque du Roi,"

commencèrent alors les Compiles & iorfqu'elles
furent



dirent finies, le" quitre Grands Ofhcicrs préce-
Je/ au Hérault & di'l'Muifïier, s'avance! ent au mi-
iieu du Cœur, du Sanctuaire: ils y
recom.rcitccrent leurs révérences & te mirent en
nur'-he piiur reconduire le Roi dans (')n apparte-
ment. J- es Chevaliers ceficndircnt de leurs places
deuxà «Jeux & avoir Eue leurs révérences,
ils luivirent les Grands Officiers de l'Ordre dans
le même rang qu'ils étoient venus. Alors le Roi
dclccndit de fon Trône, fit une révérence à l'Au-
tel & le mit en marche étant précédé & iuivi com-
me il l'avoir été en arrivant, des mêmes perlonnes
qui avoient eu l'honneur de l'accompagner. Sa
Majefté retourna au Palais Archiepifcopatpar la ga-
lerie découverte dont on a parlé & dans le même
ordre de fon arrivée à l'Eglife avec cette feule
différence que le Roi étoit revêtu du Colier de
l'Ordre du Saint Efprit & du grand Manteau, dont
le Marquisde 1fe/le portoit la queue.

En arrivant dans la Chambre du Roi les Com-
mandeurs, les Chevaliers, & les Officiers de l'Or-
dre fe rangèrent en haye à droite & à gauche, chacun
fuivantleur rang& dignité pour voir paffer Sa Ma-
jefté, & ils fe retirèrent aum-tôt qu'elle fut entrée
dans fon Cabmet.

Le 2.8 les Cardinaux les Archevêques & les
Evêques qui compofoientle Clergé invité à la Cé-
rémonie du Sacre s'affemblerent dans la Chapelle
du Palais Archiepifcopal pour aller à l'Audience
du Roi & le complimenter. L'Archevêque de
Tiulmfi portant la parole au nom du Clergé re-
mercia Sa Majefté par un difcours très-éloquent
de la protection qu elle avoit toujours accordé au
Clerge, & des nouvelles afTurances que le Roi lui
en avoit données le jour de fon Sacre. Ils furent
prefentez à l'Audience du Roi avec les Cérémo-
nies accoutumées, par le Comte de Maurepas, Se-
crétaire d'Etat & ils furent conduits par le Mar-
quis de Dreux Grand Maître des Cérémonies,&
le Sieur Defgranges Maître des Cérémonies.

Le même jour le Roi alla à l'Eglife de l'Ab-
baye des ReligieufesBénédictines de Saint Eftienne,
où Sa Majefté entendit la Meffe pendant laquelle
la MuGque duRoi chanta un Motet. Après la
Meffe, le Roi s'étant aproché de la grille reçût
les refpefts de l'Abbeflè de la Coadjutrice & de
toutes les Religieufes aux prieres defquelles Sa
Majefté fe recommanda apres les avoir allure de
fa protection.

L'Après-midi, le Roi accompagné dans fon ca-
roilè de Monfieur le Duc d'Or!eans, des Princes du
Sang & du Duc de Chnrofi fon Gouverneur fè ren-
dit au Camp formé près du chemin de Châlons,
entre la Ville de Rheims & le Village de Saint
Léonard. Sa Majefté étant montée à cheval fit la
revûe des troupes de fa Maifon & des Regiments
des Gardes Françoifes & Suifles & après avoir vû
faire aux Grenadiersà cheval pluGeurs mouvements,
tant à pied qu'à cheval, dont le Roi témoigna qu'il
étoit très fàtisfait Sa Majefté ordonna à fès troupes
de rentrer dans leur Camp. Elles Ce rangerent en
haye & fans armes devant leurs tentes où le Roi
les vit une feconde fois Sa Majefté ayant pane le
long de la ligne en rétournant à la Ville. Pen-
dant cette revûe le Roi fut accompagné de Mon-
fieur le Duc d'Orleans des Princes du Sang &
d'un grand nombre de Seigneurs de fa Cour &
Sa

Majefté
eut toujours auprès d'elle le Duc de

Viileroy Lieutenant-Généralde fes Armées, & Ca-
pitaine de fes Gardes du Corps quia commandé
ces Troupes & qui a donné pendant leur féjour
auprès de Rheims de grandes preuves de fa ma-
gnificence.

Le rg le Roi fe rendit en Cérémonie à l'Eglife
de l'Abbaye de Saint Remy, pour y commencer,
devant la Châfle de Saint Marcoul une Neuvaine,
quia été continuée par l'Abbé à'Argentré DoyenAumôniers de Sa Majefté. Le Roi étoit ac-TOME L

compagne dins fon carotte de Monfieur le Duc
d'Orléans, du Duc de Chartres du Duc de Boar-
bon du Comte de Clermmt du Prince de Caity
& du Duc de Charoji fon Gouverneur. Sa Mijelié
qui étoit vêtue d'un Manteau de drap d'or avec
le Coher de l'Ordre du Saint Efprit par deltas é-
tant arrivée à la porte de l'Eglite, y Fut reçuepar
les Religieux, tous en chape, avec les Cérémonie*
ordinaires. Lorfque le Roi fut âirivé au Prie-Dieu
qui lui avoit été préparé au milieu du Chœur lé
Cardinal de Rohan Grand Aumônier de Francei
commença une Meffe baffe pendant laquelle Sa
Majefté communia; la Nape étant tenuë du côte
du Roi, par Monfieur le Duc d'Orktms Se le Duc
de Chartres; & du côté de l'Autel, pr l'Abbé Aû-
Ion, & l'Abbé de la Vieuville

Aumônier
de Sa Ma-

jefté, en quartier. Après la Meffele Roi alla faire
fa priere devant la Châtie de Saint Marcoul qui
avoit été aportée de Corbeny & qui étoit placée
près l'Autel du côté de l'Evangile. Sa Majefté
paua enfuite dans une des Sales de l'Abbaye de
Saint Remy, pour déjeuner; après quoi le Roi re-
vint dans l'Eglife où il entendit une féconde Méfie»
qui fut dite par un Chapelain de Sa Majefté j& pen-dant

laquelle, on chanta un Moter.
La Méfie étant finie, le Roi entra dans le Parcde

l'Abbé pour y toucher plus de deux mille malades
des Ecrouelles qui étoient rangez dans les Allées
de ce Parc. Sa Majefté étoit précedée des Gardeâ
de la Prévôté de l'Hôtel des Cent-Suiffes de la
Gardes des Gardes du Corps & d'un grand nom-
bre de Seigneurs de fa Cour. Les deux Huifliers
de la Chambre du Roi portant leurs Maflès mar-
choient devant Sa Majefté autour de laquelle é-
toient les fix Gardes Ecoflois. Le Sieur Doelart,

9Premier Médecin & pluGeurs Medecins & Chirur-
giens du Roi, étoient devant Sa Majefté qui avoit
a fe3 côtez les Ducs de Vitleroy & d'Harcourt
Capitaines des Gardes du Corps. Le Premier Me-
decin appuyoit fi main fur la tête de chacun des
malades dont le Duc à'Harcoart tenoit les mains
jointes le Roi découvert les touchoit en pronon-
çant ces paroles Dieu te guerijjé le Roi te toucbe.
Le Cardinalde Rohan Grand Aumônier de Fran-
ce, qui fut toujours auprès du Roi, pendantla Cé-
rémonie, diftribuoit des Aumônes aux Malades qui
avoient été touchez. Sa Majefté revint fur le

midy

au Palais Archiepilcopal où elle reçut la vifite de
Madame la Ducheflè de Lorraine & l'après-midi
le Roi alla à l'Abbaye de Saint Pierre-les-Dames,
voir cette Princeflè qui partit le lendemain matin
pour retourner dans les Etats.

Le mêmejour le Cardinal de Roban, Grand
Aumônier de France en Caniail & en Rochet»faflïfté de l'Abbe Milan & de F Abbé de la Vku-
ville, Aumôniers du Roi en Rochet fe rendit
aux prifons de la Ville, pour donner la liberté aux
Criminels auxquels Sa Majefté a bien voulu ac-
corder la grace, à l'occafion de fbn Sacre. Le Car-
dinal de Rohan ayant fait afïêmbler ces Prifonniers,
qui étoient au nombre de plus de fix cens, leur
parla d'une maniere très-touchante,pour les enga-
ger à mériter par leur conduite la Gtace que le
Roi leur avoit accordée enfuite il leur apprit les
ordres que Sa Majefté avoit donnez pour taire ex-
pedier gratis toutes leurs Graces & faire fournir
des recours à ceux qui en avoient befoin pour re-
tourner chez eux.

Le Cardinal de Rohan étant forti des Priionspour
retourner à l'Archevêché fut lùivi de tous ces Pri-
fonniers, qui allerent donnerJes premters témoigna-
ges de leur reconnoiflince par des acclamationsde
Vive le Roi, dont ils firent retentir tous les environs
de l'Appartement de Sa M.ijefté.

Après que les Prifonniers eurent été délivrez»
les Sieurs d'Herbigny <TOmbf-eval de Vanolles et
le Pelletier, Maîtres des Requeftes qui avoientété
nommez par Sa Majefté pour examiner les infor-

G g mations



mations faites fur les différais crimes, & dont quel-
ques-ins éro'ent exclus du pardon accordé par le
Rai fe rendirent dans l'Appartement de Sa Ma-
jefté & ils eurent l'honneurde la (allier étant pré-
fente?, par le Cardinalde Rohan Grand Aumônier
de France qui rendit compte au Roi de l'atten-
tion & de i'affiduité avec letquellcs ils s'étoientac-
quittez, de cette commiffion.

Le 30. le Roi entendit la Meffe dans la Cha-
pelle du Palais Archiepifcopalde Rheims & furles

dix heures Sa Majefle partit pour retourner à
Paris le Roi étoit accompagné dans fon Carof-
fe de Monfieur le Duc d'Orléans du Duc de Char-
tres, du Duc de Bourbon du Comte de Clermont,
du Prince de Conty & du Duc de Charofl Ion
Gouverneur. Les Brigades de quartier des Gen-
darmes & des Chevaux-Legersde la Garde les
détachements des deux Compagnies des Moufque-
taires, & le Guet des Gardes du Corps les Of-
ficiersteur tête marchoient devant & après le
Carofle du Roi, dans leurs rangs ordinaires. Le
Roi fortit de la Ville au bruit de plufieurs fàlves
de l'Artillerie qui étoit fur les Remparts & le
Prince de Rohan Gouverneur de la Province de
Champagne, qui adonné des marques d'une gran-
de magnificence pendant le féjour que Sa Majefté
a Fait a Rheims fe trouva fur le paifage du Roi
à la tête du Corps de Ville.

Le ferment que le Roi fait aujourd'hui à fes Su-
jèts eft diferent de celui d'autrefois, car il promet-
toit alors de conferver & defendre la Souveraineté,
les Droits & la Prééminence de la Couronne de
France, & de ne les tranfporter ni aliéner Supe-
rioritatem Jura £^* NohihtatesCor<m<£ Francité
woiolabilncr cufioiiam & alla nec tranfportabo nec
ehea.1l/0. C'elt ainfi que le font exprimez les Rois
julqu'au Couronnement de Charles VIII. en 1484.
C'elt ainfi que s'expriment encore les Empereurs
ti les Rois de Hongrie, de Bohême de Pologne,
d'Angleterre &c. mais depuis ce tems-la on a trou-
vé cette promelle inutile,parce que c'efl une fuite
néceffaire des autres promenés qui ne pourroient for-
tir leur effet fi le Roi tranfportoit tes Sujets à quel-
que autre Souverain. Il y a des Rois qui ont faitrédiger

leur fermentpar écrit & l'ont figne.Louis
XI. envoya au Parlement de Paris en Avril i48x.
le ferment qu'il avoit prêté à fon Sacre, ordon-
nant qu'il y foit enregiuré & exhortant le Par-
lementà l'acquiter du contenu de ce ferment en
rendant bonne Juftice à fes Sujets. Hemt IF. fi-
gna de fa propre main celui qu'il prêta à fon Sa-

cre & le fit foufîigner par Bauheu-Ruz,é Secrétaire
de fes commandemens, & le Roi en fit donner co-
pies pour être dépofées dans les Archives de l'E-
vêché, dans celles du Chapitre & à l'Hôtel de
ville de Chartres.

Le Roi de France eft la premiere perfenne Eccle-
fitijlique de fon Royaume en vertu de fon Sacre
& comme tel il promet de maintenir les hbertez, de
FF-glife Gallicame & d'en protéger les Evêques &
autres Ecclefiafliques dans la jouiffancede leurs ] u-
riSiclions Droits & Privilèges. C'eft ce qui a
fait dire à Jean "Javenal des Urfins Archeveque
de Rheims à Chartres en 1398. que le Roi peut

Le même jour, les Troupes de la Maifon du
Roi & les Régiments des Gardes Françoilês &
Suiffes quitterent le Camp de Rheims & reprirent
la route de leurs Quartiers.

Remarques fur les Cérémoniesdu Sacre.

CEs Cérémonies ont varié, comme il paroit dansles
divers formulaires qui ont été redigez par

écrit par ordre des Rois Louis le Jeune Louis
VIII, Louis IX, Charles V. &c. qu'on trouve dans
le Cérémonial François de Godefroy Tom. I. au
commencement.

préfider au Concile de fon Eglife de France, & de
l'avis des Prélats, des Princes du Sang & du Con-
cile conclure au fait des Liberte7. & Franchifes de
ton Eglife & en foire Loi, Ordonnance & Prag-
matique Sanction, & les faire obfcrver par toutes
voyes dues & raifonnables.

La promeflë d'extirper les Hérétiquesn'aété en
uQge

que depuis
le Concile de Latran en 12, if.

Le Roi relerve expreflementdans fon Couronne-
ment fes droits fur la Couronne d'Angleterrecom-
me il paroit par l'Oraifon Omnifotem fempiterne
Deus &c. rapportée ci-devant pag. ica. col. 1. Ut
Regale folium tnMiztt Saxonum Merciortm Nor-
dan-Cm'vrorum Sceptra non deferat fed ad pnjfrnœ
fidei pacifque emeoréam eorum animos deo opitulante
refomiet. Ces noms Saxonum Meruorum & Nor-
dan-Cimbrorum ont été mis fous le Roi Louis d'ou-

tremer en la place de Francorum,Bwgundiormn & A-
ifuitawirum qui étaient dans les anciens formulai-

res,afin de perpetuer la mémoire de fes préten-
tions à la Couronne d'Angleterre qui lui avoit été
conférée par la libre Eleéhon du Peuple qui avait
chafle Jean-pms-1'erre qu'il reprit eniuite.

Les Rois de France peuvent être Sacre7, dès l'à-
ge de 14. ans, témoin St. Louis qui fut Sacré dans
Je cours de fa douziemeannée, & Charles VI. dans
fa quatorzieme Cbarles VIII. au même âge.

Les Rois peuvent être Sacrez par d'autres que
par l'Archevéque de Rheims témom Peprn qui tut
làcré à Soifïons en JÇi. par BoniEice Archevêque
de Mayence. Louis le Debonsire fut Couronne aRheims

par le Pape Etienne IV. en 81 6. Lotus VI.
fut Couronnéà Orleans par Daimbert Archevêque
de Sens le 3. Août 1106". Louis VU. fut Sacre à
Rheims par le Pape Innocent II. le ij. Oftobre
1131.

Outre
cela il n'eft pas néceflâire que le Sa-

cre fe faffe à Rheims. Louis d'outremer fut Couron-
né à Laon, Pejnn l'a été à SoifTons Louis le Be-
gue à Compiegne, & fur ces deuxarticles on peut
confulter la fav ante Lettre d'Ives Evêque de Char-
tres,quicommence Hwerit Santta Romana Ec-
chjia

&c.

Le Sacre n'imprime pas un caraftere indélébile
puifqu'il peut être réitéré Charlemagne fut Sacré
a St. Denis Roi de France, à Milan Roi de Lom-
bardie, à Rome Empereur. Chaik le Chauve fut
Sacré a Limoges en 8^4. à Rome en 876. & en-
fuite à Pavie; Philiffe Augufie II. a été Sacré &
Couronné à Rheimsen 1179. & Couronné pour la
feconde fois a St. Denis en 1180.

Les Rois peuvent être oints d'une autre huile
que celle de la Ste. Ampoule. Henri IV. fut Sa-
cré à Chartres par l'Evêque de cette Ville, qui le
fervit de l'Huile de la Ste. Ampoule de Marmou-
ticr on peut lire fur cela ce que dit Mr. de Thon
dans le Livre 109. de fon Hittoire, où il rappor-
te les difficultez qu'on propofà touchant ce Sacre
& la maniere dont elles turent levées.

Le Roi doit être confirmé avant d'être Sacré.
Le Roi Louis XII 1. n'ayant pas été confirmé, le
fut la veille de fon Sacre dans l'Eglifè Notre-Da-
me de Rheims étant préfènté par la Reine Mat-
guerite & parle Prince de Condé.

Le Roi Communie à fort Sacre fous deux Efpe-
ce, ainfi qu'il eft ordonné dans le Rituel du Sacre
drellé en 1361. par ordre du Roi Charles V. &
dans celui de Louis XIII. qui eft rapporté ci-def-
fus. Le Roi Char/es VIII. ne pouvant boire tou-
te l'efpece du vin confàcréqui

etoit
dans le Cali-

ce, l'Archevêque prit lefurplus. Henri Il. Com-
munia avec la grande Couronne fur la tête Hen-
ri IV. fe la fit ôter par le Prince de Conty en ap-
prochant de l'Autel, par révérence de la Ste. Com-
munion, & les Pairs Laïcs imitant le Roi,ôte-
rent auffi leurs Couronnes. Louis XIII. fuivit l'e-
xemple de fon Pere; Louis XIV. fe la fit ôter par
Monfieur qui repréfentoit le Duc de Bourgogne, a-
vant d'entrer dans le Pavillon pour la reconctliation.

U



II y a eu plufieurs démêlez aux Sacres des Rois

pour les rangs & préfeances qui ont été décides &
dont on laportera ci-après les arrêts de dcciiion.
Au Sacre de Charles IX. le frère du Roi préceda
le Roi de Navarre la même chofe arriva au Sacre
du Roi Henri 111. dans ces deux S.icres Monfmtr

ayant été choifi préférAblementau Roi de Navar-

re pour repréfenter le Duc de Bourgogne qui eft
Doyen des Pairs Laïcs. De même au mariage du
même Roi Henri III. Monfieitr eut rang avant le

Duc de Lorraine. Au Sacre de Charles VI. il y
eut ditpute pour la prélëancc entre 'Louis Duc d'An-
jou, & Philippe Duc de Bourgogne treres &
O.icle* du jeu îe Roi le Duc d'Anjou alleguoit
qu'il étoit l'aîné & qu'il devoit avoir le pas; le
Duc de Bourgogne foutenoit qu'il lui appartenoit é-
tant par fa dignité Doyen des Pairs, qui tiennent
le premier rang dans la Cérémonie du Sacre. 11

fut decidé par le Confeil que Philippe auroit la pré-
Jéancc le

Duc
d'Anjou ne fut pas content de cet-

te décilion & alla s'aiïèoir à côté du Roimais le
Duc de Bourgogne fauta

par defïus le banc & vint
le placer entre le Roi & ion frere qui prit pa-
tience & diffimula cette action acquit, dit-on (*),
à Philippe le furnom de Hardi.

Au Sacre d'Henri III. il y eut de même un dé-
mêlé pour la preléance entre le Duc de Adantpen-

Jter Pair de France & Prince du Sang Se d'autres
Princes Pairs de France l'affaire dura longtems,
& enfin le Roi rendit à la fin de 1476. un Arrêt
du Conleil qui ordonne que dorema-vant les Prin-
ces ila Sang Pans de France précéderont &• tien-
dront rmig felen leur degré de Confariguimté devant
les autres Prmcs & Seigneurs Pairs de France de
cjmkfue qualité ^a ils pittjjent être tant es Sacres, Cou-
romiemms &c.e.

Les Ambafladeurs affiflent à la Cérémonie du
Sacre, où il font placez dans les Galeries avec les
Princes, Princeffes & autres perfonnes de diftinc-
tion qui font fpeftateurs. Il y a une Table pour
eux où le Chancelier fe place immédiatementaprès
les Ambafladeursdes Têtes Couronnées. Au Sa-
cre du Roi Louis XV. les Ambaffadeurs ayant été
invitez de fe rendre à Rheims ils demanderentqu'on
décidât la prétention du Pour(j)& elle fut dé-
cidée en leur faveur.

(S- V.)

T)ii Couronnementdes Reines.

C'Eft l'ufage en France comme dans d'autresEtats
de Sacrer & Couronner les Reines,

quoi qu'elles n'ayent aucun droit â la Couronne,
enlorteque cet aâe n'eft confideréque commeune
Cérémonie employée pour rendre l'Epoufè du Sou-
verain plus relpeiTrable. La Reine ne fait aucun
ferment à fon Sacre qui fe fait ordinairement en
même tems que celui du Roi s'il eft marié alors;
on prépare pour la Reine un Trône plus bas

que celui du Roi du côté gauche du Chœur i
la Reine n'eft pas ointe de l'Huile de la Ste. Am-
poule, mais feulement avec le S. Crème & le
Sceptre que l'Archevêque Officiant lui met dansU
main eft beaucoup plus petit que celui du Roi.
C'eft ainfi que Louis VIII. fut CouronneRheims
en Août irz: avec la Reine Blanà-e, fa femme;
7ean Il. fur suffi Couronné à Rheims en Septem-bre

13^0. avec la Reine 'Jeame de Boulogne fa
femme. La Cérémonie du Couronnement & du

(*) On peut voir fur cela l'Hlftoire de Charles VI. parJuan 7n-e,al des r.Vinj publiée par GcJefrcy.(+) Cn neut voirci-dcflus ce que c'eft que

cette préten-
tion

p*g8 5.XL.cr.deflùs ce que c'e(t que cette préten-

Tome I.

Sacre des Reines s'efl faite quelquefois à Paris

comme celui des Reines Epoutcs de Philippe le Hat'
di & de Charles le Bel, daus la Ste. Chapelle, mais
ordinairement c'ell l'Eglifê de S. Denis qu'on choifïc
pour cette fonction qui eft fuivie d'une Entréefo-
lemnelle de la Reine dans Paris.

On trouve divers Formulairesanciens des Sacres
des Reines, qu'onpeut lire dans le Tome 1. du Cé-
rémonial François de Godefroy, pag. 13. 7.9. 48.
4<îx. & 46?. qui confident en diverfes Oraifons
& Bénédictions que nous ne rapporterons pas Ici,
nous contentant de la Relation a'un Sacre le plus
fblemnel qui eft celui de la Reine Marte de Me-
dacu Epoufe de Henri le Grand après que nous
aurons remarqué les variations qui te font rencon-
trées dans les Sacres & Couronnements de plusieurs
Reines.

'Différences obfervées aux Sacres des
Reines.

T À grande Couronne au Sacre de la Reine E/eo-nore
étant préfentée à la Reine elle s'en de-

chargea entre les mains de Monfeigneur le Dauphin,
qui depuis la bailla au Prmce qui la devoit porter
le refte de 11 Cérémonie & aux autres Sacres,
elle a été déchargée direâement entre les mains de
ce dernier.

Aux Sacres des Reines Catherine & Eleonor, les
offrandes furent partagées à quatre Princeiles le
Pain doré à l'une» 6c le Pain argenté à l'autre
Et aux autres Sacres une feule a porté les deux.

Aux derniers Sacres à YAgnus Dei, le Cardinal
a porté le bailer de Paix à la Reine, & l'a ba'fée
A celui à'Eleonore le Cardinal a porté la paix la-
quelle elle baifà & non le Cardinal.

Aux Sacres de Catherine de Médias & d'Eleomre,
les Cardinaux menerent les Enfans de France por-
tans les pans du Manteau A celui de la Reine
Wifabeth les Ducs d'Anjou Se à'Alenfe» mene-
rent, & les Cardinaux porterent les pans du dit
Manteau.

Au Sacre de la Reine Catherine il y eut trois
Princeiïes pour deshabiller la Reine à fon Sacre,
aux autres il n'y en a eu que deux.

Aux Sacres de Catherine &c d'Eleonoye le Grand
Aumônier préfènta la grande Couronne A celui
à'Elifibeth ce fut l'Evêque de Paris & le Grand
Aumônier prefenta le Sceptre & la Main de Jullice.

Aux Sacres des Reines Catberme & Elifàbetb,
elles fe déchargèrentdu Sceptre & de la Main de
Juftice dès lors qu'ils leur furent baillez. comme
de la grande Couronne A celui de la Reine E-
honore elle retourna en fon Trône les tenant, &
s'en- déchargea y étant arrivée feulement.

Au Sacres des Reines Elemsre & Catherine la
Dame d'honneur préfenta les Heures & le Livre
d'Oraifons aux Princeffes pour les donner à la Rei-
ne Et à celui de la Reine Elifabetb elle les donna
elle-mêmeà la Reine,parce qu'elle étoit Duchelfe,
& aux Offrandes commanda les porter aux Prin-
ceffes au lieu de les préfenter elle-même û elle
n'eût été Duchelfe.

Au Sacre d'Eleonore, durant l'Evangile, la peti-
te Couronne fut ôtée de defïus là tête pirMon-
feigneur le Dauphin & par le Duc d'Urleazs &l'Evangile dit elle fut remifè par les mêmes: Aux
autres

il
n'en dit rien,mais feulement de la gran-

de qui eft levée de delTus l'elcabeau.
Au Sacre d'Elifabetb une feule Princeffè porta

le Vin & le Cierge faute de nombre & à icelui
de Catherine & d ckonore elles furent quatre» les
pains fe donnant à deux.

A celui de la Reine Eleotiore il ne fe parla point!
de largeffe à la fin de la Meffe comme aux deux
autres; mais il y a apparence qu'elle y fut oubliee.

La Reine Mark de Médias avoità fon Sacre
Gggx ua



un Manteau de fleurs de Lys fans nombre, com-
me purement Royal & n'appartenant qu'à Sa
MajeftéMadame, & la Reine Marguerite eu-
rent chacune deux bandes de fleurs de Lys toutes
pures fur les bords des leurs les Princeffes du
Sang en demanderent suffi pour faire diftinâion de
leurs Manteaux à ceux des autres Princefles. Le
Cardinal de Joyeufi ayant fait les prieres du Sacre,
prit les Saintes"Huiles des mains de l'Evêque de
Paris, defquelles il fit l'onâion fur le Chef, & fur
le Sem de cette Reine, & non ailleurs. Ehfabetb
d'Autriche fut auffi Sacrée au Chef & à la Pottrme.
Anne de Bretagne reçut Fonction en YEflomacb &
entre les Epaules fuivant la Relation rapportée dans
le Cérém. Franc. Néanmoins les anciennes Reines
de France ont été toutes facrées fur le chef com-
me on l'aprend d'un Formulaire Manufcrit gardé
à 1'Abbaye de S. Germain des Prez. Le Grand
Aumônier de la même Reine Marie prefenta à fon
Sacre la grande Couronne que Je Cardinal Offi-
ciant lui pofa fur la tête recitant cette Oraifon.
Aaips Ctnonctmglorite cS" tegahs excellentne honorent
jucundilatn ut (plendida fulgeas & œtemti exalta-
tions contiens çrc.Per Dominum nofirum é^c.c.
Les Relations du Couronnementde la dite Eltjà-
beth d'Autriche femme du Roi Charles IX. mar-
quent que le Cardinal de Ltrraitie preiènta fur fa
tête la grande Couronne tans la lâcher étant ce-
pendant foutenue par Meilleurs les Ducs d'Anjou
& à'AUnçon frères du Roi après laquelle lui fut
pofée une autre petite Couronne par les mêmes
Seigneurs couverte & enrichie de Diamans Ru-
bis, & Perles très excellentes. Au relie le Scep-
tre dont on fe fert au Couronnement des Reineseft
de moindregrandeur que celuidu Roi lequel Scep-
tre elt prefenté par celui qui officie.

Projet des Cérémonies Concertéespar or-
dre du Roi Henri IV. peu avant les dits
Sacre & Couronnement de la Reine
Marie de Medicis fa femme l'an 1610.
pourfervir de modèle ér d'exemple à
femblables allions folemnelles qui pour-
roient échoir ci-après.

'Particulière fonEiion de la Reine le jour
de /on Sacre ùienhettreux.

LE jour ordonné pour le Sacre, la Reine fè trou-vera fur les dix heures dans fa Chambre parée
de fes habits Royaux tans Couronne fur fa tète,
attendant celle qui lui fera po(ée à fon Sacre Elle
fera affiliée des Princes & Princefles deflinez pour
la fèrvir à cette Cérémonie. Et lors qu'elle le coin-
mandera les Cardinauxarriveront pour la conduire
de fa dite Chambre à l'Eglilèen l'équipage& pom-
pe préparez pour cet effet. Partira donc de

fa
dite

Chambre foutenue du Cardinal de Gondy à droite,
& du Cardinal de Sourdis à gauche; Monfieur le
Dauphin portant le pan droit de fon Manteau Ro-
val & Monfieur d'Orléans le gauche la queue
portée par les premieres rnneenes

du
Sang qui

la porteront toujours le refte de la Cérémonie fans

que la leur foit portée. Arrivée à i'Eglifè trouve-
ra le Cardinal Officiant à l'Autel devant lequel
elle s'ira mettre à genoux pour baifer les Reliques
des corps faints & recevoir la bénédiction. La
dite Dame montera fur fon haut Dais & s'affiera

en (on Trône, accompagnée comme devant fors
les Cardinaux & Princes qui retournerontfur leurs
Echaftauts. Et après que Sa Majeflé fe fera un
peu repofée que chacun aura pris fa place, & que
tout fera prêta l'Autel pour ion Sacre les dits
Cardinaux, la viendront reprendre comme devant,
&la mèneront à l'Autel pour y être facrée. Et

là arrivée fè mettra à genoux & fë profterneracon.
tre bas faifant fon Oraifon; après laquelle les Car-
dinaux la releveront degenoux Et

fè
diront Orai-

fons & fera Sacrée au chef, découvert par Ma-
dame & à l'eltomach découvert par la Reine
Marguerite puis elle recevra l'Anneau au doigt,
puis le Sceptre en la main droite puis la Main de
Juftice en la gauche, puis la grande Couronne en
la place1 de laquelle on lui mettra celle qui lui ell
préparée de pierreries & l'autre fera mite entre les
mains d'un Prince, auffi le Sceptre & la Main de
Juftice Et les Oraifons & le Sacre achevez, elle
retournera en fon Trône accompagnée comme de-
vant.

La Reine ainfi affife la Meffe commencera &

la dite Dame recevra fès heures par les mains de
Mademoifellede Vendôme & fon Livre d'Oraifons

par Mademoifellede Mayenne avec le refpeft Se
révérences qu'elles doivent.

La Meffe parvenue à l'Evangile la Reine fe le-
vera debout, & toutes les autres Dames auffi, &:

tout ce qui le trouvera fur PÊchaftaut foifant révé-
rences, & icelui Evangile dit le remettraen fi Chai-
re. Et incontinent arrivera un Cardinal qui lui a-
portera le Livre à baifer; & pour cet eftet le met-
tra à genoux, puis fè remettra en ton Trône jui-
ques a l'Oftrande. Lors de l'Offrande les Cirdi-
naux la viendront querir pour l'y amener &: trois
Princefles deftinées pour porter l'Oftrande la dite
Dame baifera la Paix, puis les trois Pnnceiîcs of-
friiont pour elle en fa preicnce le Pain Vm, Ar-
gent, & Cierge, & de là retournera ainli accom-
pagnée comme devant, le feoir en ton Trône.

A l'Elevation du Corpus Dormnï la dite Dame te
levera aidée de Monfeigneur le Dauphin& du Duc
d'Orléans pour fe mettre à genoux fur l'oreiller pré-
fènté par le Grand Chambellan puis fè remettra
en fon fiége jufques à VAgnus Dei. A l'Agnus
Dei un Cardinal lui aportera, ou la Paix ou la Pa-
têne d'argent àbaifer, comme à la Reine Eleonor,

ou un baifer du Cardinal en figne de Paix comme
à la Reine Elifabeth pour lequel recevoir la dite
Dame fè mettra à genoux puis fe relevera fur ion
fiége. Et lorfque

le
tems & les préparatifs feront

faits à l'Autel pour Communier la dite Dame, les
dits Cardinaux la viendront querir & la meneront
à l'Autel accompagnée comme devant 6c là fe
mettra à genoux achevant fa dévotion tant qu'il
lui plaira laquelle Communiée & la bénédiction
donnée & reçue elle retournera en fon Trône ac-
compagnéecomme devant toujours là queue por-
tée. Là repofée & la Meffe dite les Maîtresdes
Cérémonies prépareront le retour en l'ordre que
l'on fera arrivé, fors que Mefièigneurs le Dauphin
& le Duc d'Orleans, affiliés de leurs Gouverneurs,
prendront la Reine fous les bras & Meffieurs de
Gmfe foutiendront les pans de fon Manteau- Et
cependant que ce retour fè préparera les Hérauts
crieront largefih les Trompettes & Tambours fon-
neront des fanfares puis chacun reprendra ion rang
pour reconduire la dite Dame en fon Palais;& là
arrivée chacun bénira la journée.

particulièrefonction des Cardinauxpour
le Sacre de la Reine.

MEflîeurs les Cardinaux fe trouveront enfem-ble
à PEglile avec les autres PrélatsServans

à l'Office. MonGeur de Joyeufi Cardinal Officianr,

avec fès Diacres & Sous-Diacres fè tiendront prêts
en habits Pontificaux, attendans la Reine laquelle
étant prête de partir de fa Chambre, Meffieurs les
Cardinaux de Gondy 8c de Sourdis partiront de l'E-
glifè, & iront trouver la Reine pour la mener àf'Eglifè

la tenant fous les bras vêtus de leurs
grandes Chapes. Etant arrivés à PEglife, ils la
meneront vers le grand Autel au Cardinal Officiant,

qui



cm M fera baifer les Reliques & dira l'Oraifon.
Cda fait les dus Cardinaux la reprendront com-
tns cuvant, & la meneront jufques fur ton Trône

& la aHife lui faifans grandes révérences defcen-
<}ronc du d~ Echatfaut & irontà leurs places.

Peu de tems après, lorftjuc tout fera en place,
& fins bruit Mcflieurs les Cardinaux partiront de
leurs pla'-es & iront guérir la Reine pour fon Sa-

cre & monteront jufques fur ton Trône, & la pren-
dront (bus les bras, &: la meneront à l'Autel; de-

vant lequel elle lè profternera pour faire ton Oral-
fon les dits Cardinaux demeurans à genoux Et
fi elie le veut relever ils lui prefenteront la main,
&: la mettront à genoux attendant ton Sacre &
les Princefles que l'on ira qucr~- cependant pour la
dcshabiller & les Princes pour recevoir les hon-
neurs. Alors le Cardmal Officiant procédera an
S~cre de la Reine félon, l'ordre du Cérémonial, & lui
mettra es mains les pieces de h Royauté, qui lui
{eront baillees par les Prélats aulitans ielon l'ordre
qu'ils en auront refolu entr'eux.

Le Sacre & les Or.u&ns achevez les Cardi-
naux reprendront la Reine, 6~ taitans révérences la
lèveront de genoux, & la mencront en fon Trône,
aind que devant & retourneront en leurs places&:
lors commencera la Méfie.

Venue l'Evangile, le Cardinal de Go~A accom-
pagné d'un Prélat, portant le Livre, & aeux Dia-
cres devant lui, montera fur l'Echaffaut de la Rei-
ne & la trouvant à genoux avec deux révéren-
ces prendra le Livre & le prefentera a baifer à
la dtte Dame Et s'en retournera à l'Autel jutqucs
à l'onrrte, ou !a Reine préparée, &: les PrincerTes
chargées des Offrandes les dits Cardinaux parti-
ront & viendront reprendre la Reine en fon Trô-
ne, & la meneront a l'Onrande comme devant,
où ils trouveront le Cardinal OSiciant tourné pour
icelle recevoir, puis reviendront ramenans la Reine
fur fon Trône & les dits Cardinaux retourneront
en leurs places avec les révérences comme devant.

Quand la MeSe fera parvenue jufques à F~OM
Dei )e dit Cardinal de GcM~

ira baiterle
Cardinal

Officiant, & de là montera fur le haut Dais de la
Reine, & Fir-t baifer en ligne de Paix, & s'enre-
tournera comme devant. '3

Après la Communiondu Corpus Damini, les dits
Cardinaux de Gm~ & de ~'OM'~ iront querir ladi-
te Dame fur fon Trône comme devant, & la dite
Dame arrivant à l'Aure!, & ayant Communié &
fait fa prière, tes dits Cardinaux la remeneront fur
fon Trone, puis reviendront à leurs pbces comme
devant & ces deux n'auront plus rien à faire.

La Meue achevée, & la bénédiction donnée par
le Cardinal Officiant tous les Cardinaux &: Pré-
tars demeureront à t'Aurel, &: la Reine defcendra
de fou Echaftaut accompagnée des Princes feule-
ment pour le retour a ion Palais.

y~r~/fM~~ /<7K~?~ de A~M~'
Dauphin c~ de .iMc~/t~Mpsr le 23/~f
~'Orléans au J~~ la Reine.

T~rEueigneUrsle D~~m & le Duc d'Or/MM,fe rendront le matin du Sacre auprès de la
Reine pour l'accompagner à l'Eglifè & iorfaue
les Cardinaux arriveront pour la prendre fous les
bras, & la commenceront à mener, Monfeigneur
le Dauphin prendra le pan de ton Manteau Royal
de la main droite, & en l'étendant par devant le Car"
dinal du même côté le tiendra par )e bout mar-
chant un peu en avant & fera amfté de Moniieurde
S<M-pM~. Autant en fera Monfeigneur d'Orleans,
& fera afRfté de MonGeur de &f~ Ils arrive-
ront à l'Egitte, Sclorfaue Sa Majetré fe mettra a
genoux pour baifer les Reliques les lâcheront, &
tes reprendront quandla dite Dame le levera,& mon-
teront fur rEchaË~u): & l'ayant accotcpi'gaee en

(on Trcne, lâcheront les dits pMS & fë mettront
en ieurs chaires 1 coté du haut Dais, &lcuts
Gouverneurs derrière. Et torique la Reine fe met-
tra a genoux ou le relevera, lui aideront a(Mez de
lems Gouverneurs.

Or toutes les fois que les Cardinaux mèneront:
la Reine, autant de fois prendront les pans de ton
dit Manteau en allant & venant, c-: te mettront à
genoux fe tiendront debout & demeureront xms
toutes autant de fois que la Reine étant tur ton
haut Dais, tmon au lieu où Je fera le S icre, te re-
tireront un peu ensrnere pour donner place aux Da-
mcs, Princes &: Prélats qui fervirunt au Sacre

4fors que quand la grande Couronne !ui (en orée
de deuus la tête, ils pré'enteront la pcrirc pour à-
trennieciilaplace.c~latiendronrprerepource
iujet. La Mette étant dite Meticigneurs pren-
diont la place des Cardinaux pour rcmener la Reis
ne, Se Mcfheurs de G'H~f prendront les pans dtt
Manteau pour le retour.

P~r~a/f yc~jy~K ~7; /'ff
T'r/Mrf~' <ïa Sacre de la Reine.

~Inq Princes ferviront en cette Cérémonie, f~
voirMetïteursde C<M~, dcHK~;?i?e,Cr)eva!ief

de ~s~~e de Gx~, S: Chevalier de H' Le
matin du Sacre ils te trouveront cht.ï. hRcuier'our
l'accompagner à rEghfe, Se marchcrnnt feton leur
rangdevant les Grand Crnmbeibn &: Grand ~!ai-
tre,qui feront: tous proches de ta Reine à caute de
teursoSices. Etant arrivez à i'Eg!i!e,i!s iront
ainu devant la Reine jufqucs fur ionEcha(raut, !a-
quelle affile à fort Trô~e après grandes révéren-
ces, ils dépendront & iront le mettre en l'E-
chaffaut préparé pour les Princes commeles Car-
dinaux au leur attendant que le Maître des Cé-
rémonies les atlle quérir.

Lors du Sacre
).t

Reine arrivée devant t'Aure!~
e

le Maître des Cérémonies ira quer.r les trois F;m-
ces, MefUeurs de CeM')', de Vendôme, & le Che-
valier de ~Sf/i~e pour venir tervir au Sacre Et
arrivez, quand le Prélat OEnciant basera )e Scep-
tre, la Reine s'en déchargera entre tes mains du
Duc de f~m~iwe, quand ]1 baguera la Main de Juf-
tice, entre les m.ur.s du Chevalier de ~i~<.
Quant a. la grande Couronne, elle la dépotera en-
tre les mains de Monlieur le Prince de CM~ Et
le Sacre achevé, la Reine reMurnant en fon T'ro-
ne, marcheront le portant Sceptre à droite 6c
Main de Juttice à gauche, puis le portant lagran-
de Couronne feut,la tenant haute éicvée ayant
toujours le Grand Chambe))an St le Grand ~iaitre
plus proche enrr'eux &- la Reine. La Reine arri-
vée &c a(I)fe en ion TTione Monucur le Prince de
Cc'~y poféra ta Couronne tur l'Efcabeau, 6c Car-
reau préparé pour elle E< lui le tiendra à genoux
auprès. Aux deux coins du haut Dais en avant
fur )a bane marche fera à genoux Monueur de
~T?~ tenant le Sceptre a la main. A la gau-
che au même endroit, le Chevaher de~ets-
nant la Mam de Juftice, & lors fe commencera la
MeiTe.

Lors de l'Evangile les dits trois Princes fe !cve-

ront, & Monfieur le Prince de CfM.t prendra la
grande Couronne de denus PEfcabeau, & tien-
dra levée durant l'Evangile, puisl'Evang~e dit, [e
mettra genoux, & la Couronne Jm' l'Etcabead~
Et lortque la Reine partira pour aller à l'OKerre

s
&: qu'elle reviendra, tes dits trois Princes marche-
ront devant elle portans les dits honneurs & au-
retour comme devant.

A l'Elevation du Co~Mt Donnât ) le Prince de
Conty prendra la grande Couronne ëc )a tiendra
élevee en tes mains. Et la Reine allant Commu-
tuer, marcheront tous trois devant ellecomme Ct-de*

v<nt, & temurtieroM demême.
)~Cg } Lit



La Meffe achevée le Maître des Cérémonies

ira quérir Mefheurs de Guifè &: le Chevalier deC«~,
& monteront fur FEchanaut pour prendre

les pans du Manteau de la Reine avec deux révé-

rences, ain& que les auront tenus Monfeigneur le
Dauphin & te Ducd'Orleansà i'arrivée Et les trois
autres Princes marcheront devant, tenans les dits
honneurs devant elle jufques en ton Logis, où ils
les rendront & l'on nmra i.t Cerémome.

P~r~/fK/y~ff /~K~?/<'K de Madame
/<! Reme Marguerite <M<

Sacre de
Reine.

TTUes
fe trouveront à la Chambre de la Reinet.. habillées

'a Royale, pour accompagner la Rei-
ne a la Cérémonie. Et luivront ~œe, de qui
la queue fera portée par Monueur de ~MMMM~fy,
Se par le Comte de la & la Reine ~r~-
rite au~i, queue portée par les Comtes de C~-
/M, &dc~Ct:MM; Et!e~ (uivront la Reine ju)~-

ques à l'Egitfe, ou à r.irrivec bailànt les Reliques

mes dites Dames <c tiendront debout attendant
qu'cfie monte fur ton Trône, ou elles Lt n]!vrom.
La Reine étant auite elles fc rendu'cnt à lenrs
chaires préparées, iavoir A~K*?, près de Montci-

Sncur le .D~p~n a main droite; & la Reine ~/f?j-
fKt'~M près deMonfeigneur le Duc d'Of/e.'Kjà gau-
che où avant que s'aneoir feront chacune une
grande rcverence a la dite Reine aHi(e en fon Trô-
ne, puis prendront place chacune Mon ion rang.
Depuis ne bougeront de leur place, faifans les re-
vérences au partir &: au retour de la Reine fur fon
Trône fans la fuivre jufques à ce que le Maître
des Cérémonies les vienne querir.

La Reine donc detcendue pour fon Sacre &: les
les Oraifons dites, lorsque l'Eveque préparera l'Onc-
tion le Maître des

Cérémonies
)ra quérir Mesda-

mes, & lors (s leveront de leurs places & def-
cendront avec leurs Chevaliers d'honneur fans por-
ter queues, & prendront la droite & la gauche de
la Reine pour la deshabiller Madame à la tête Se

la Reine Margueriteà la poitrine, pour y être fa-
crée. Le Sacre étant achevé la dite Dame Se
la Reine A~~M~~ enfuite de la Reine retour-
neront en leurs places au rang accoutumé, & de-

vant que s'aneoir feront les révérences, comme ils
feront auut toutes les fois que la Reine fe mettra
à genoux, ou ie relevera fur le haut Dais. Elles

ne bougeront delàjutques à la fin qu'elles fuivront
la Reine au retour de l'Eglifc au rang &: équipa-
ses qu'elles y feront venues. Et notex que du-
rant le Sacre & la MeNë leurs queues ne feront
portées. `

T'~f~~S/C /OM<'7~?? des Princeffes ordi-
naires pour prendre la ~f~ K~ de la Rei-
K~ le jour de y~~ Sacre.

f~Avo!Rmes dites Darnes de Cor~, deCoo~,&
de A&x~K/M?-; lefquelles fe trouveront à h

Chambre de la Reine le matin du Sacre, pour lors
qu'elle fera prête de marchera l'EgtHe prendre fa

queue, Mesdames de Condé à main droite, deCoa-

tya)a gauche, & de .A~my~o- au bout de la

queue &: chacune aura un Seigneur pour porter
la fienne, MeŒeursdeA~<r~m~s', de B<
re & le Comte de J'~«e. Arrivées à t'Ëgtifënc
HchM'ont la dite queue que la Reine ne {oie en fort
Trône, & lors la lâcheront étenduë en tirant fur
la première marche du haut Dais à main droite la
dite Dame. Et de ce même côte de main droite
prendront place Mesdames de Ce~ & Montpen-

fur un banc préparé pour cela auprès de la
chaire de ~Mc~me, 6cdH côté de main gauche fur

un pareil banc tenant a la chaire de la Reine Mar-
guerite. Madame la Princedc de Conty prendra la
premiere place, & chacun des ponans q'~ues des
dites Princenes fe rangera derriere elles tout debout
contre les barrières du dit Echaffaut. Et la Reine
afftfe, feront les dites PrinceHes quand &~t-f:-
me, & la Reine A&rgKer~e, une grande révérettce
avant que fe teoir. Et ces trois Princcne.. tuutt's
les fois que la Reine defcendra, où remontera t'ur
ton Trône, portant toujours fa queue fans une
la leur foit ponce de perionne jufques a h Meile
dite queceux qui auront porté leurs queues a
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U venue, les reprendront pour le retour & les
PrinceHes n'auront autre fonction.

ftM'a/ fonrlion des 'Pr/Mf~~ c/
donnéesCM?' les Offrandes le ~o/o' ~M
~f~ de la Reine.

Esdames de /K~M<' & de G! & Made-I_Vj.
moiteUe de ~m~e, dettmees pour porter

]cs OArandes, fè trouveront le jour ordonne )]
Chambre de la Reine pour t'accompagner a l'E-
~)i!c. Et prendront k'ur rang après la Reine ~!&f-
gffoyft; (euiea feule !a queue de Afadame de ~'M-
~e~e portée par le Marqua de Bf~n &: celle
de Madame de G<if/e portée par le Comte de 7<
/M.'M, & celle de MademoifeUe de ~tK~o~~ par ie
Marquis d'e. Elles fuivront la Reine julques
fur PEchanaut ) & ta arrivées Madame & Made-
moifelle de ~'f~/f~M <e rangeront près ta Princetre
de C'f)My à la main gauche fur le banc préparé pour
les feolr &: Madame de G/it/e du coté droit près
de Madame de Montpenfier & chaque portant queue
(e mettra derriere la Princeffequi fervira contre )e3
Barrieres. Les Princeffes toutes rangées près leurs
places feront les révérences à la Reine toutes en-
femble avant que s'affeoirëc étant affiles ne bou-
geront de leur place finon pour faire des révéren-
ces lors que la Reine ira & viendra fe mettraà
genoux, ou fè relevera jufques a ce que la Melle
loit 'a t'ofterte. Lors de l'Offrande Madame de
~N~c~e recevra des mains de la Dame d'honneur
tes deux Pains l'un d'or & l'autre d'argent iur
une riche Tavayo)e. Madame de G~/E recevrades
mains de la dite Dame d'honneur un Clergé de cire
blanche auquel feront attachées treize pièces d'or
fùr une riche Tavayofe. Et lorlque la Reine par-
tira pour aller à t'Onrande, les ditesPrinceSespor-
tans t'Oftrande accompagneront la dite Dame h
queue trainante,& torique la Reine l'aura baifee,
chacune d'icelles prefemera a l'Autel ['ORrande
qu'elle portera l'une après l'autre & de ta s'en re-
viendront enfuite de la Reine chacune en fi place
comme' devant de laquelle elles ne bougeront que
pour les révérences jufques au retour de

l'Eslifë

que leurs portans queues la reprendront pour la
porter commea l'arrivée.

Particuliere ~CK~/CM des Princeffes C~-
données~csr préfenter les ~7far~,
le Livre ~'OMy/oMJ le jour du Sacre
de la Reine.

Esdemoifelles de Vendôme & de A~1\')L deffinees
pour fervir au Sacre de la Reine,

fe trouveront le jour ordonné a la Chambre de la
Reine pour l'accompagnerà l'Eglife Mademo'fel-
le de Vendôme après Madame de Guife, & f) queue
portée par le Marquis d'e Mademoifelle

de
A&e~e fa queuë portée par Monheur de &MK:-

Et arrivéest'Eglife fuivront la Reine fur
ion Echanaut auquel arrivées, Mademoifellede
Vendôme prendra à main gauche pour fe ranger près
Madame de ~K&we & Madernoifcttc de ~t'~MM

a main



à main droite près M dame de C~ &- ain'tî
rane~es, a'itfe, feront leurs révére:
rcs comme te-- autres avant que s'auémr Files ne
Sucreront de leurs places que pour faire révéren-

ces
~uand la Reine ira & viendra & lèvera ou

mettra à genoux, jufques à t'entrée de laMené,
que MademoifcHe de ~w<&~? recevra des mains
de la Dame d'honneur les Heures de la Reine;&:
MademoifeUe de .M~me de même m-un le Livre
d'Oraitons. Et lortque la Dame d'honneur fera re-
tournée en fa place partiront de leurs places ces
deux Princenes, & avec grandes révérences a l'Au-
tel & à la Renie monteront fur le haut D~is pour
prétenter les dites Heures, & avec pareilles révé-

rences l'une en prétentant les Heures ce l'autre
après le Livre d'Oraubns, retourneront en leurs
places, par tout la queuë tramante. Et retournées

en leurs places n'en bougeront que pour des révé-

rences, comme devant, jufques au retour de l'E-
glife que leurs portans queues qui feront derriere
elles les reprendront pour les porter comme de-
vant à l'arrivée a i'Egute.

'P~/r~A~/c~~s Dame ~cs-
Mf?o- /f~Kr J'~f/ de la Reine.

TT'L]e fe trouvera à la Chambre de !a Reine pa-t~ rée
pour fuivre la Cérémonie Et lorfque la

Reine partira, elle marchera toute feule après Ma-
demoi)et!e de A~ea~ & arrivant à l'Eglitë fui-

vra la Reine fur ton Echaffaut & y arrivant fë

retirera à main gauche près d'un Efcabeau prépare
pour elle afléoir Apres la Reine affife & les Prin-
cel'es, &: les révérences Sites à l'Autel à la Rei-
ne .ux Princef!es elle je tiendra affife ftnon

pour !cs révérences toutes les fois que la Reine
partira, Se retournera enfon Trône, le mettra à

genoux ou fe lèvera. Jufques à l'entrée de la
'MeSc que ).i Dame d'honneur te levera tenant
en tarruin les Heures de la Reine & un Livre
d'Oraifons,& rai&nttes révérencescomme devant,
portera les Heures à Mademoifelle de Pe~a~M& le
Livre d'Oraitons a Mademoifelle de ~-A:~me&:re-
tournera en fa place avec parente révérence & re(-
pect, &: demeurera ainft jufques à rOiTraude. Etlors

de l'OfFrande les trois Dames deMnées pour
t~pporter j. ta Dame d'honneur viendront la trou-
ver Et d'elles elle recevra de la premiere les Pains
dore & argenté fur des Tavayoles & avec révé-
rences comme devant les ira préfcntera Mada-
me de y~/M~, ainu du vin à Madame de G<M/S;

& du Cierge avec treize picces d'or à Mademoi-
ieUe de n's~f, &: cela t'ait en toute gravité le
viendra remettre en la place avec les révérences

comme devant Elle demeurera depuis en fa place,
fors que pour les révérences comme deftus, juf-
ques a la fin de ta Cérémonie St le retour de la
Reine là où elle reprendra fon rang comme à
l'arrivée.

P~/fK&~ /M ~K/SM<r le
Grand ~< d~' du Grand C~<Mt!-

bellan <!? ~~ûMr.

~Es deux Grands Officiers ferviront leurs offi-

ces St le Grand Maîtreayant donné bon or-
dre a tout te trouvera à la Chambre de la Reine,
auBi fera le Grand Chambellan la Reine étant prê-
te de marcher, le Grand Maître tenant ton Bâton
haut étevé & le Grand Chambcttan portant un
Carreau marcheront entre les Princes & la Reine,
le Grand Maitre à droite & le Grand Chambellan
à gauche. Arrivez à l'Egtifé le Grand Maître
s'ouvrira à droite &: le Grand Chambellan a gau-
che S: prétenter.) le Carreau pour mettre la dite

Dame à genoux pour bti(c'' les Reliques 6c rcce-
voir la benéd~ctton. Laqueiic relevée de genoux,1ie dit Chambellan reprendra le Carreau, marchera
comme devant à côté du Grand Maître &: devant
h Reme montero<;t i'Echa!~)Ut Se arrivez !'ouvn-
ront à droite & à gauche de l'efcaiicr pour s'y te-
nir debout, ou a genoux durant la Cérémonie, a-
vec les gr.tnde? révérences accoûrumees- Et le
Grand Maitre n'aura fonction que d'aller toujours
devant la dite Dame, tenant fon Bâton haut S< le
Grand Chambettan portant l'Oreiller toutes les fois
que la Reine ira & reviendra de t'Autet pour lui
jervir quand elle fë mettra à genoux durant cette
Cérémonie Et la Mené dite, reprenant l'Oreil-
ier, le reportera en même ordre 'a la gauche du
Grand Maître comme a l'arrivée.

'P~r~~S/j~K~MNdes trois 'D~~fj
ordonnées/'C~r les 0~K~J le jour du
Sacre de la Reine.

LEs Maréchales ordonnées pour porter les Of*'
frandes a la Dame d'honneur, marcherontcom-

me les autres à la Cérémonie D'étant trouvéespa-
rées à la Chambre de la Reine, & fuivront la Da-
me d'honneur. La Reine arrivée à l'Egtife eUes
l'accompagneront jufques aux pteds de 1 efcalier Se
de là iront prendre leurs places en leur Echa&aut
préparé. Quand l'heure de l'Or&ande approchera,
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les Maîtres des Cérémonies leur porteront les Of-
frandes fur Tavayoles chacune l'une après l'autre
montera fur l'Echaffaut de la Reine, & avec gran-
des révérences au pied de l'Elcalier, &c puis rur les
Dégrez & en délivrant les dites Offrandes à la Da-
me d'honneur & de même en s'en retournant. Ee
defcendues du dit EcbaAaut de la Reine, repreii-'
dront leurs places, &as autres affaires que de re-
prendre leur rang, quand la Reine defcendra pour
fon retour avec le même ordre qu'à Fai'rivée.

(F. VI.)

~fff C~ CcKyc~M~~fM~ la Reine Ma-
rie de Medic's, François Grand
T)sf 2*c/?~:a<' ) ~'w/~f Roi
Henri le Grand /<M7 J~. Denis le
~?<t! i~. de i6to.r le Car-
~M~/ de Joyeuse.

LE Roi ~7mt< le GMa~ voulant témoigner à la
Reine ton Epoute le grand amour qu*;f[uipor-

toit, &: rendre à fon Peuple preuve de
i'afFechon

qu'il avoit de tout tems eu pour la dire Dame,ré-
folut de lui donner le témoignage entier par la
plus fignalée marque d'honneur que les Rois les
predeceËeurs ayenr jamais rendu à leurs Epoufes,
qui étoit de la fuire Sacrer & Couronner Reine.
Pour ce faire en l'année t6~t0. Sa Majefté fit
entendre fa refolution aux Sieurs de K~o~f & de
7!e<<Mt Maîtresdes Cérémonies qu'elle manda<

& leur commanda de donner ordre aux préparatifs
de cette dépenfe en leur donnant jour pour cet-
te célebre action au Jeudi treiziéme du mois de
May de h dite année l6to. iefquels joints enfem-
ble donneront ordre tant aux préparatifs du Sacreà.

St. Denis, que de fE~f~e à Pans.
Furent donc prifes les mcfures du Chœur de

Saint Denis & tes empêchements qui avoient au"
trefois contraint t'etpace des Cerémonies en pareil-
le occafion furent levez. On fit à ce fujet ôter
du Chœur une cloifon de fer traverfante le long
d'un Autel de marbre qui fut auffi levé, & por-'
té pour r~mbeliHement du Maître Autel ainti qu'il

.H



eft mainrc'fnt. Si b~cn qu'aujourd'huice lieu eft
prnnicjtuuce~gr.HtdesCérémonies, &'ptrticu-
iic'en'mr aux

S.tcres des Reines qui ont leur ac-
ttjnpjeinedegra'njes Parades.

Le Roi & la Reine étant arrivez a Saint Denis
le Mecredi do'j7.iénte du mois de Mai furent re-
çus aux lieux prép.irex pour leurs Logis; lavoir la
Reine dans le Logis de l'Abbé, & le Roi chex le
Prieur de la dite Abbaye & toute la Cour, par
l'Ordre du Grand Maréchal des Logis de France,
en attendant le lendemain jour du Sacre auquel
l'Eglite de Saint Denis te trouve parée, ainft qu'il
fe verra dans ta delcription fuivante par l'ordre
& diligence très exacte des Maîtres

des
Céré-

monies.
Premierement, fut dreue un grand Echaffaut au

bas du Chœuren la dire
Egtife

affis devant le
grand Autel d'icelle, de la hauteur de neuf pieds

ou environ ayant de longueur vingt-deux pieds
fur vingt-huit detarge Etant le dit Echaftaut gar-
ni de barrières, fors a l'endroit de l'efcalier parle-
quel on y montoit, qui étoit du coté du dit grand
Autel & y avoit feize marches en hauteur &
puis fe trouvoit un efpace d'environ fix pieds de
long &- aufït large que le dit Efcalier. Et après
on montoie une autre marche pour entrer au dit
grand Echafîaut, environ le milieu duquel, tirant
un peu fur le derrière y avoit un haut Dais de
la hauteur d'un peu plus d'un pied, où l'on mon-
te aux deux marches jefaueis haut Dais & marches,
contenant de neuf à dixpieds de large & environ
fcpt de long, étoient couverts d'un grand drap de
pied de Veloux Cramoifi (emé de fleurs de Lys
d'or fur lequel Fut mife la chaire ordonnée pour
affeoir la dite Dame couverte de Veloux pers,
(emé de fleurs de Lys d'or en broderie, & au-def-
fus un Dais de (emblaHe parure; les cotés des bar-
rières au-dedans du dit Echaffaut étoient tendus
de deux bandes de drap d'or frizé & par dehors
de tapiueries fort riches relevées d'or & d'argent,
tombans à un pied & demi de terre le fond &
retcatier du dit Echaffaut étoient planchez de Ve-
loux cramoifi (emé de broderie d'or. A maindroi-
te & main gauche du dit Dais furent potées qua-
tre chaires couvertes de Velouxcramoifi violetbor-
dées & frangées d'or à {avoir les deux de main
droite pour

Monfeigneur
le D~&œ & pour AX<-

~f~e fa Sceur les deux autres à main gauche pour
Monteur d'Orleans & pour la Reine jt.&~HOYft'.
A un pied près de la Chaire de ~<MM y avoit
une longue Se!)e couverte de drap d'or rrizé pour
y afte~ir Mad une la Princeffe de Condé Douairiè-
re, Madame de A~m~M/Kf Madame de G«//? ?c
MademotIcHe de ~)mH~. A l'autre coté demain
gauche aufE à un pied près de la Chaire où s'ai-
feoit la Reine jM~~c- y avoir une pareille Sel-
le couverte & garnie de même, pour affeoir Mes-
dames la Princeffe de Conty & DucheHe de ~m~ti-
me, & Mademoifelle de Vendome.

Devant le dit haut Dais, un peu à gauche y
avoit un petit Efcabeau couvert de drap d'or frizé,
& un Carreau de même parure, ordonné pour re-
po(er la grande Couronneaprès qu'elle feroie ôtée
de deffus le chef de la Reine fc mife entre les
mains de Mondeur le Prince de Conty & qu'on
lui auroit btulé la petite. A l'entrée du dit Echaf-
faut, près ou un peu plus avant que la dite Selle
de main gauche, y avoit un Etcabeau paré de fëm-
blable parure pour affecir Madame de Ga~~e-
T/& Dame d'honneur de la Reine. Et derrière à
coté hors du haut Dais de la Reine, y avoit e)pa-

ce pour ranger debout à la main droite le Sieur
dame ~< Mans & à )a gauche le Sieur de la Bour-
'KM Capitaines des Cent Gentilshommesfans
emoecher la vûe de Monfeigneur le D~«~m ni
celle de Monfeigneur d'Orleans. Derrière la chai-
re y avoit espace pour ranger le Sieur de FXry Ca-
pitaine des GA:de~ en quartier & le Sieur de Cha-

~M-i.m\ Chevalier d'honneur de la dite Dame,
tous debout. Derrière Monteigneur le D~~K y
avoiteipace pour le Sieur de ~M/r~; derriere
Monueur d'Of/M~pour le Sieur de Hfy~.w. Der-
riere A~c y avoit efpace puur le Sieur de ~M~-
fem'f ion Chevalier d'honneur pour ce jour &
pour ceux qui avoient porté la queue de ton Man-
teau. Derrière la Reine ~~p<mfe pour ton Che-
valier d'honneur & pour ceux qui avoient por-
té la queue de fon Manteau derriere les autresbancs
des Princeffes, étoient auffi debout appuyez con-
tre les barrières, ceux qui avoicnt porte tes queues
de leurs Manteaux Tous tant Gouverneurs, Ca-
pitaines, que autres, avec la Cape & le Bonnet,
tous couverts de broderie d'or & de pierreries. Au
pied de l'Efcalier étoicnc les Huifters de la Cham-
bre & Maffiers & depuis en avant à l'Autel é-
toient le Roi d'Armes & les Hérauts qui mar-
choient devant les Maîtres des Cérémonies, cha-
cun à leur tour.

De chacun côté de t'Etcatier, & tenant au grand
Echaffaut mais plus bas de cinq pieds étoit un
Echaftaut pour une vingtaine de perfonnes ravoir
celui de main droite pour les Lieutenans 6f Ensei-
gnes, & autres Principaux des Ccnt-Gennishom~
mes. Celui de main gauche pour autant de mem-
bres & Exempts, qu'Archers de hG~rde du Roi,
les autres étoient aux portes pour empêcher les dé-
fordres. Du côté de main droite contre le pilier
de la croifee étoit un Echaftaut de fix pied, de
haut, paré de riches Tapinéries, &: Barrieres cou-
vertes de toiles d'or, le dit Ecbaffaut defliné pour
les Princes fervans à la Cérémonie ou non ter-
vans ce autres Grands Officiers & Chevaliers, a-
vec bancs couverts de toile d'or pour les fcoir.

Plus haut du même côté, &c tenant au pilier de

la dite croifée plus proche de l'Autel fut dreffé
un Echaffaut pareil à celui des Princes & fort
paré, pour y feoir Meme~rs les Cardinaux, Ar-chevêques

6c Evêques fervans, ou non fervans à
la Cérémonie, & ne demeuroit que le paffage libre
d'environ neuf pieds de large. Du côté de main
gauche, vis-à-vis de celui des Princes, étoit un E-
chaftaut, mais non fi grand, pourléoir les Dames
ordonnées pour porter les OtTr~ndes &: quelques
autres de leurs Amies Et du même cnré depuis
celui des dites Dames régnait toute Li longueur
d'entre les deux piliers de la croifée fins laidér paf-
fage, comme '1 main droite, un Echaffaut téparé en
deux, celui qui étoit le plus proche de l'Autel fut
pour MeHieurs les AmbaSadeurs, f~voir le Non-
ce du Pape les Ambanadeurs d'Efpagne de Ve-
nifé, & autres, & pour quelques Seigneurs de
leur fuite qui (e mirent derrière eux & 1 autre parc
du dit Echaffaut fut pour Meilleursdu Conteii, &
les Secrétaires d'Etat.

A la main gauche du Ma~re Autel étoit dre!fé
l'EchaKaut pour la Muuque de la Chapelle du Roi,
& celle de la Chambre avec les Luts & Hauts-
bois, lequel étoit fur la plate-forme des Corps
Sainéts.

A la main gauche du dit Ma!tre Autel, tenant
plus de la moitié qui defcend des Corps Saincts,
fut dreùé l'Echanaut du Roi, élevé & plus de fix
pieds tenantprelque vis-a-vis, mais de quatre pieds
plus haut que celui des Cardinaux fait de bonne
charpente couvert & cloifonné de tous côtés,
avec croifee de Virres, tapiné dehors & dedans de
Veloux cramoifi fémé de Heurs de Lys d'or; Bc
de là le Roi avec les Grands qu'tl lui p)ùtchoiur,
voyoit fort bien & les Cérémonies du Sacre qui
je fatfbient à l'Autel 6c celles qui fe faifoient
fur )e grand Echaffaut de la Reine,acaufe de fi
hauteur.

Les Barrieres de tous les fusdits Echaf&uts é-
toient parées diverfement, les unes de drap d'or,
les autres de Vdoux cramoih brodé d'or &: tes

autres de très riches Tapiûenes le tout en très
fomp-



fomptueux appareil a la vue joignant le dit Au-
tcf de ce même côté à main gauche, y avoit une
Table des honneurs honorablementpreparée pour
y po<cr les Sceptre!, Main de Jufhce, grandes &
nctites Couronnes avec l'Anneau ordonne pour
Js Sacre.

De l'autre côté à main droite une Chaire cou-
verte de Veloux vio)et brodée & frangée d'or,
avec deux Oreillers pour tèoir Moniteur le Cardi-
nal d- y~fK/f: faifant l'Office. Et derrière du mê-

me Lute c-tott dreuee une Table des Onrandes ri-
che ment paiée pour y mettre le Pain Vin &
Cierges, attendant .que les Maîtres des Cérémo-
nies les vinrent prendrepour les préfenter aux Da-

mes ordonnées pour les porter.
Le Parterre du Chœur depuis le Grand Echaf-

f.'ur de la Reine jufques au dit grand Autel, étoit
couvert de Satin cramoifi violet iemë de fleurs de
Lys d'or de la Lugcur de t'Etcaller,(urquoi mar-
choit ]a Reme, & de grands riches Tapis velus à
rencontre un du grand Autel, par deflus les dits
'l'apis un dr.ipde pied de drap d'or. Ec derriè-
re le grand Autel ctoient drenes deux autres E-
chafFaufs en forme de Theatre à cinq marches tous
couverts de Tapit~cries pour y afleoir plutieurs
Damo)<e!)es & gens notables venanspour vo:r cet-
te Ceremome.

Outre tous les fusdits EcharEauts le tour du
Chœur tout entier (depuis FEchaNaut du Roi tour-
nant dcnrcre le pupitre & revenant au haut des

Corps Saints ) rut environné d'un Amphitheatre
fbmptucux relevé de plus de vingt degrez tout a.

t'entour, loutenus de grandes poutres, & de forte
clurpcnterie avec grandedépcntè. Et tout cet Am-
ph:thca:rc ri)[ pare au plus proche de l'Autel de
toutes les Dames principalesde la France venuesàiCour j avec quelques Seigneurs entremêlez
&Mt p~ez. Et les Lieux du dit Amphithéâtre les
plus etuignez étoient bordez & garnis de toutes les
Dames & Uamoifeiles de Paris, & des autres Vil-
les, mêlées de Gentilshommes, & de personnes ho-
norabtes fi bien rangez qu'us voyoient toute la
Cérémonie, &: ëtoient veus de chacun, avec une
jac~de de grande & brillante parade; & ce avec tel
choix et ordre, qu'il n'y entroit pas une Sous-Da-
me, ni Femme de Chaperon de drap ce que non
feulement les Etrangers & chacun mais le Roi
même regardoit avec admiration & contentement.
Mais toutce qui étoit là ne fervoit que de luftre
pour Faire éclater davantage l'admirable & divine
beauté de la Reine ce

jour-tA.
Le neiv.ieme May, jour du Couronnement, la

Reine le trouva fur les onze heures en fa Cham-
bre, accompagnée de tous les Princes & Princef-
(es qui fervoient à la Cérémonie. La Reine s'ha-
billa d'un CoWet de Veloux pers couvert de fleurs
de Lys d'or trait, fon Surcot d'hermines garni &
enrichi de pierreries ton ornement de tête tout
garni de pierreries en attendant la Couronne Roya-
le C)o)e a l'Impériale qui lui devoit être baillée à
l'Egitfe, ~on Manteau Royal étoit de Veloux pers,
ieme plus plein que vuide de fleurs de Lys d'or,
en broderies &: fourré d'hermines, portant Col-
let d'un pied de large d'hermine, attaché de pier-
reries à l'agraphe & la queue de neuf aulnes de
long.

M~M.f &: la Reine ~)~?~ewe étoient vêtue!
de Corfets de toile d'or, ayant le Surcot d'hermi-
nes enrichi de pierreries, & le Manteau à la Roya-
ie de Veloux cramoiG violet paré d'hermines, &
le Colet renverfé de huit pouces d'hermines, rata-
chée de pierreries à l'agrane, bané par en bas d'u-
ne bande de Heurs de Lys d'or de la largeur d'un
pied portant queue de fept aulnes avec la Cou-
ronne Ducale enrichie de pierreries 8c rehauftëe
de fleurons par tout.

Les Princetfes du Sang étoient vêtues de Cot-
tes de toile d'argent fi-izè le Surcot d'hermines,

ToMEI.

& le Manteau Ducal de Veloux cramoif) violet,
rourré d'hermines, portais queue de cinq aulnes,
la Couronne Ducale enrichie de fleurs de Lys mê-
!ce't de fleurons.

Les autres Princefles non du Sang, & les Du-
cheiles, étoient vêtues de Cottes de toile d'argent,
le Surcot d'hermines, & )e Manteau DucddeVe-
toux cramoih violet avec trois bandes d'or trait à.
l'agraNede devant, paré d'hermines, portant qucu"
de cinq aulnes avec la Couronne Ducale eorichu: de
pierrenes. Les VfurvesPrinceflès ouDucheues e-
t0)en[ vêtues de Cottes de Veloux noir ayant le
Surcot d'hermines <ans pien'enes les Manteaux de
Velou~ cramotH mais plus brun que les autres Se
étant Couronnées comme les autres.

Menteurs les Cardinaux de Go~ &: de ~mc'~M
partirent del'Egttté, &: vinrent trouver la dite Da-
me en fa Chambre; les dits Soeurs vMus de leurs
grandes Cnapes de Cardinaux. Et quelque tems
après amenerent la Rane, partant de h dite Cham-
bre jufques à la porte de l'Eghfe en l'ordre qui
s'entuit. Premièrement m.~rchotcnt les Smiles de 1~
Garde du Roi, conduits de leurs Chefs fort parez,
habitiez de couleurs de la Re;ne lavoir tous mi-
partis de VeioUY bleu, & tanné par grandes ban-
des bouSantes de Veioux bleu & taffetas blanc &
bouffant de Veloux t~nne le taffètas incarnat ic
bas d'Eitame bleu, la Tocquc de Veloux noir, le
Pannache blanc & tanné tadans haye de côte Se
d'autre pour faire piace entr'eux. Les deux-cents
Gentilshommes de la Maifon du Roi, favoir les
Cent-Gentrlshommes fous la Charge du Sieur le
Vidame du Mans, babillez tous de Satin tanné dé-
coupé, pauementé d'or le chapeau de Caftor noir,
le Pannache blanc & tanné, le bas de &ye tanné,
avec le Manteau de canMas noir, Hifans haye, ar-
mez de Becs de Corbin dorez. Les autres Cent*~
Gentilshommesfous la Charge du Sieur de .BM~"
~s/&?x habitiez de pourpoints de Satin blanc, 6c
pauëmeatez d'argent, la Grecque de Satin tanné
le Chapeau de caitor gris le Pannache blanc &;
tanné, i'Epée dorée, le bas de Soye blanc, Mans
haye comme deffus armez de becs dorez. Les Gen-
tilshommes de la Chambre, & Chambellans 6e
parmi eux bon nombre de Seigneurs, Capitaines &
autres Gentilshommesqui le trouvoient au dit Sa-
cre & Couronnement. Au milieu des dits deux-
Cent Gentilshommes faifans haye au hjut dela rue
de côté & d'autre fuivaient les Tambours Se
joueurs de Hautbois du Roi, Violons & Cornets
a bouquins, habillez des couleurs de la Reine là-
voir !e pourpoint de Satin blanc la grecque de
Veloux bleu, ic chapeau noir & le cordon de qua-
tre cou)eur; Après les Trompettes & les Hérauts
revêtus de leurs Cottes d'armes habillez de Ve-
loux bleu, patlementé de pauement bfanc tan-
né. Puis les OtRciers de l'Ordre & tes Cheva-
lieravec le grand Ordre au col parez richement.
Puis les

Hmmers
de la Chambre du Roi, portans

les Mafies, tous deux habiHez de blanc depuis le
chapeau jufqu'aux foliliers. Et fuivoient après Mef-
fteurs les Princes, les Chevaliers de Ga//e le Duc
de G~/e, le Chevalier de Vendame, Monfeigncur
!e Prince de Conty puis Moniteur le Comte de &.
P<</ pour le Grand Maître, portant haut fon Bâ-
ton, & Monfieur d'~orM~pour le Grand Cham-
bellan à & gauche, portant le Carreau pour met-
tre la Reine à genoux durant le Sacre. Puis la
Reine amenée & foutenué par Meliieurs les Cardi-
naux de GiM)~ & de ~</«t'<&j, étant auui à ccté d'el-
le un peu plus derriere Montei~neur le Dauphin
portant le pan de (on Manteau Royal, alMé du
Sieur de &«T~ à droite hors du rang & Mon-
leigneur d'Orleans portant le pan gauche de (ba
Manteau Royal, afMé du Sieur deB<~<c~ a gau-
che, femblablement hors du rang & le Sieur de
C~M~MStx Mesdames les Princeffes de Condé
de Ce~, & de ~~pm/M'' portoient aufu la queueHh du



du dit Manteau Royal de la Reine 8e celles des
dites Dames furentportées par le Marquis de Mw.
tm~w le Sieur de A~M~t~, & le Comte de
.F~M. Après la Reine marchoientMadame, puis
la Reiae Marguerite, tes queues de leurs manteaux
portées, à favoir celle de ma dite Dame, ayant leSieur

de L!<MM<o'< pour Chevalier d'honneur par
les Sieurs deA&wmcy, ëc de La ~%«f<; & cel-
le de la Reine A~M~e, ayant le Sieur de Cha-
/m~fey pour Chevalierd'honneur, par les Sieurs les
Comtes de Ca~, & de la Rm-o«M«t. Suivant
elles marchoient Mesdames les Princeffes & Du-
cheffes leurs queues portées par divers Seigneurs
entr'autres par le Marquis de &M/MM le Comte
de 7<<~e!, le Marquis d~/«~, le Sieur de Bon-
«ffff & autres. Puis Madamede GuiercbevilleDa-
me d'honneur de la Reine, vêtuë richement. Puis
les Dames pour les Offrandes ravoir Mesdames
les Maréchalesde la C~<~<' et de L~~a~B &: de
J3e«-D<!M<6M fort parées fuivoit un Lieutenant
des Gardes avec des Archers pour empécher la
preffe.

La Reine en la compagnie que deffus arrivée à
l'EgItfé, s'agenouilla devant le grand Autel fur un
Oreiller, qui lui fut prétenté par le Duc d'E&fa~
Grand Chambellan de France en laquelle Eglile
elle trouva le Cardinal de ~c~H/f revêtu de tes or-
nemens Pontificaux, accompagné du Cardinal du
Perron, & de bon nombre d'Evêques Abbez. &
autres Prêlats, étant aux deux côtes du dit grand
Autel, aux lieux pour ce ordonnez. Mondit Sieur
le Cardinal de y<ye«/c bailla à baiter à la Reine,
comme elle fit avec grande révérence & honneur
un Reliquaire, difant le Cardinal l'Omi&n pour
ce ordonnée. Et ce fait, fut menéefur le dit grand
Echaffaut élevé devant le dit grand Autel & là
~Ntteen fon Trônepofé fur le dit hautDais; étant
toujours foutenue en y allant par les dits Cardinaux
de (n!H)~ & de ~~<f, qui étoient à côté d'elle,
comme ct-devant eft dit. Et les pans defon Man-
teau toujours foutenus comme ci-devant par Mef-
{eignEurs le Dauphin & Duc d'Ot&ttM.

Après que la Reine fut autle ma dite Dame
Fil)< du Roi &: la Reine A&~a~e firent une
grande révérence chacune & pareillementtoutes
les Princedes & DucheSes même celles qui lui
portoient fa queue & s'aSireot toutes fur les chai-

res & bancs préparez pour elles chacune en fon

rang, ainfi qu'il eft ci-devant déclaré. Et pour le
regard de Meffeigneurs le D~~of & Duc d'Or-
&<!tM, ils s'affirent en deux chaires préparées à cô-
té de celle de la Reine hors de fon haut Dais fe

tenans près quand la dite Dame fe leveroit ou s'a-
genouilleroit pour lui aider à foutenir fon grand
Manteau Royal, & la Couronnequi lui fut mife
fur la tête (ainfi qu'il fera ci-après déclaré) &
quant à oes dits Sieurs Comte de St. Paul, Grand
Mattre, &: Duc d'E/hc«~, Grand ChambeUan,ils
le mirent tout debout aux deux côtez de l'entrée
du dit Efcalier fur fEchaSaut, tenant le dit Sieur
Comte de St. Paul le côté de main droite & le
Duc d'E~~ celui de main gauche étant auprès
de mon dit Seur le Grand

Maître
le Sieur de ~c-

des Maître des Cérémonies afin de faire accom-
plir-les Cérémonies, & de l'autre côté le Sieur de
H<~9ax~o«tprès de mon dit Sieur le Grand Cham-
bellan pour le même effet.

Peu de tems après les dits Sieurs Cardinaux fe
leverent, & retournerent fur le dit Echalfaut lef-
quels Mefleigneurs le Dauphin & Duc d'Orleans
menèrent la Reine devant le grand Autel allant
devant mon dit Sieur de St. Paul portant Ibn Bâ-
ton de Grand Maitre & le dit Sieurd'JE/por-
tant l'Oreiller; & fut h queue portée par les trois
Danses deffus dites. La dite Dame deicendueLde-
vant le grand Autel, fe proftema la face contre bas,
&i(âat dévotement fon Oraifon & icelle.. Oraifon
achevée tes Cardinmx de G~& de &M-<& fe

leverent fur les genouik Se ainfi à genoux la dite
Darne inclina fon Chef, pour ouyr i'Orai&n que
prononça mon dit Sieur le Cardinal de y~m/
L'Oraiton par lui dite il prit l'AmpoutIe ou é-
toit Fonction & la Platine, par b ntain de deux
Evoques Pendant le tems que la dite Oraiibn fe
diloit, le Sieur de J!iM~«em<mt Maître des Cérémo-
nies, alla quérir Madame & la Reine A~p~f"
pour fervir au dit Sacre. Icelles Dames venues le
Cardinal de y<yet<~ ver(a de l'OK~m en la PUti-
ne telle quantité qu'il vit être néceuaire, & en oi-
gnit la Reine fur fon Chef, qui fut découvert par
ma dite Dame & après en la Poitrine qui fut dé-
couverte par la Reine Marguerite, difant mon dit
Sieur le Cardinal l'Orailbn pour ce faite. Le dit
Cardinal procedant outre au Sacre prit pareillement
l'~<aKf?M qui lui fut préfenté par un Evêque, &
le mit au doigt de ia dite Dame, difant auili l'O-
raiton pour ce ordonnée. Ce faifant, fèlon l'ordre
pour ce écrit le Sieur Cardinal bailla à 1.: dite
Dame tes .S'f~ffc Main de y~ce lefquels lui
furent préfentez, par deux Evêques &: dit Moniteur
le Cardinal I'0ra)&npour ce accoutumée. Apres
icelui Cardinal prit la Grande Co«ro?me qui lui fut
baillée par Moniteur FEveque de Paris laquelle
le dit Sieur Cardinal prétenta fur le Chef de la
dite Dame fans la làcher étant cependant foure-
nue par MeHéigneurs ieDa~M & Duc d'Orleans.
&c depuis fut mite es mains de Monfeigneur )e Pru'
ce de Conty & au lieu d'iceUe fut po'ee fur 1,
tête de la dite Dame par mes dits Sagncurs I,
Dauphin& Duc d'O~M?~, une autre peMe route cou
verte & enrichie de Diamans Rubts & Pelles de
grandifEme prix, Se excellence. En ce fai(n:.r, h
dite Dame fe déchargeadu dit Sceptre ès mains de
Monfeigneur le Duc de Vendôme & de la Main de
Juftice es mains du Chevalier de Vendôme.

Le Sacre fait, & les Oraifons dites par Mon-
Eeur le Cardinal de y~et</e la Reine fut reme-
née par Meueigneurs le Dauphin & Duc d'Of/Ma.
& les Cardinaux de Cm~ & de Sotrdif en &
chaire fur le haut Dais 5c marchoient devant elle
les dits Sieurs Duc de Vendôme & Chevalierde
H~~MfbnFrere avec les Sceptre& Main deJuSi-
ce, & devant eux Momeigneur le PrincedeCe~,
tenant élevéela grande Couronne, dont la dite Da-
me avoir été Couronnée mon dit Sieur le Duc
d'JB&cH~ portant l'Oreiller, & Monfieur de ~mt
P<M/ Grand Maître étant devant la Reine
marchant en cet ordre depuis le grand Autel juf-
ques fur le haut Dais. La dite Dame étant ainfi
affife pour ouyr la Meffe, les dits Cardinaux s'en
retournerent feoir en leurs Itéges, &; Monfeigneur
ie Prince de Conty pofa devant elle fur i'Efcabeau
à ce ordonné la Grande Couronne & te tint le
dit Seigneur Prince à genoux près le dit Efcabeau.
Aux deux cotez, plus avant & hors du haut Dais,
étoient auffi à genoux MefUeurs le Duc de Yendô-
me icelui Duc de ~t!M~M< tenant le Sceptre à.
main droite & le Chevalier de Vendôme la Mainde
juihce à la fenetlre. La dite Dame ainfi aNrte enchaire, la MeRe commença à être célébrée par
mon dit Sieur le Cardinal de V~~ qui fut dite
a deux Diacres & Sous-Diacres !es dits Diacres Se
Sous-Diacres furent Archevêques & Evêques. Au
commencement de la Meffé Madame de Guierche-
ville Dame d'honneur fe leva, & avec grandes ré-
vérences présenta les Heures & Livres d'Oraifons
aux Princeffesdestinées pour les présenter à la Rei-
ne, favoir à Mademoueile de H~~e, & à Ma-
demoifelle deA~'e~x, puis avec pareilles révéren-
ces s'en retourna en fa place.
E[ lors ces deux Princeffes partirent chacunede

leur côte, après avoir fait de grandes révérences
à l'Autel, à la Reine, Se aux Dames, préiéntant
l'une les Heures & l'autre le Livre d'Oraifons
& avec pareilles révérences & gravité retourne-
rent en leurs phtM & quand (e vint à dire l'E-

vxn-



v,n<e< !c Cardinal de ~~S donna la Bénéd~c-
tiont'Evoque qui avole a la dire, lequel après
prélenra <e Livre au Cardinal de G' qui ac-
compaané des deux Diacres & Sous-Diacres alla
trouve?ladite Dame & ayant pus du dit Evêque
le Livre, donna à baiter à la dite Dame l'Evan-
'j))e, laquelle s'agenouilla pour cefaire fur l'Oreil-
~cr

qut avoir été pofé, & laide devant par mon
dit Sieur

d'~œ
s'étant la dite Dame tenue de-

bout durant l'Evangile S{ p.treiltement toutes tes

autres Dames aprèsavoir fait chacune une révé-

rence. Durant auffi l'Evangile le tinrent debout
Medéigneurs le Daupbin & Duc d'Or/MM pareil-
lement Monfieur le Duc de Vendome, le Cheva-
lier ayant le Sceptre & la Main de Juftice &
lémblablement Monfeigneur le Prince de Conty te-
nant en fes mains la grande Couronne élevée,
qu'u avoit auparavant pufé fur le dit petit Efca-
beau.

L'Evangile fini, e<: le C;T.A dit, les trois Da-
mes ordonnées pour porter a la dite Dame d'hon-
neur le Pain, le Vin, le Cierge avec l'argent pour
ForErir étant au petit Echaffaut bas ci-deilus dé-
clare qui furent Mesdames de la C&~e, de La-
T~Y/o &: de .BMJ-M, ayant rF~u !es ditfs
Offrandes par les mains des Sieurs de R&o~j & de
~Mf~iKO~t, Maîtres des Cérémonies, qui les por-
toient fur trois grandes Tavayolles de Damas blanc,
trangées d'or chacune de cinq aulnes de long,
montèrent l'une après l'autre fur le grand Echaf-
faut premièrement la due Dame de la C~~e a-
vec les deux Pains l'un doré & l'autre argenté,a-
près elle la Dame de Lavardtn avec le Vin & la
troifiéme la Dame de jBoM-D~i~M, avec le Cierge
de Cire blanche, auquel étoit attachées treize piè-
ces d'or &: à mefure qu'elles montoient après
avoir fait deux grandes révérences à l'entrée, Fu-
ne au grand Autel, & l'autre vers la Reine, fe
retournerentvers la dite Dame d'honneurpour lui
donner les dites Onrandes qui les prit pour les
préfenter; favoir eft le Pain à Madame la Duchef-
ie de ~<M</o'?~ le Vin à Madame de Guife & le
C'erge auquel émient attachées les treize picces
d'or, :i Madernoifellede ~<K. Lors les trois
Dames déchargéesdes dites Offrandes s'en retour-
ncrent à leur petit Echaffaut jufques au retour. Et
lors partant la dite Dame pour aller à l'Onrande, Ce

leverent derechef toutes les Dames Se lui firent
une grande révérence & l'accompagnèrent Menei-
gneurs le Daupbin & Duc d'Or/M~M & les Car-
dmjux de G~i'M~ & de ~c/~M, lui portans aufEJa
queue les Priiiceffes à ce ordonnées mes dits Sieurs
les Duc & Chevalier de ~SM'aœ'e allans devanr,
portans les Sceptre & Main de Jumce, Montei-
gneur le Prince de Conty portant la grande Cou-
ronne, & Monfieur le Ducd'E/~x~ portant de-
vant l'Oreiller; marchant pareillement Monfieur le
Comte de ~t.P<tH/, reprétentant le Grand Maure,
devant la dite Dame (uivoient les trois Princeffes
portans les Offrandes, lefquelles arrivées à l'Autel
l'une après l'autre les préfenterent à la Reine, &
la dire Dame les onrit à l'Autel. La dite Offer-
te faite, la Reine retourna s'affeoir en Ion Trône,
accompagnée comme dcQus & quand le vint à
l'élévation du Corpus Domini elle & leva de fa chai-
re pour s'agenouiller, & pareillement tous les Prin-
ces, Princeffes & Dames qui lui firent une grande
révérence McHeigneurs les Dauphin & Ducd'Or-
/M!U toujours au côté d'elle & Meffieurs le Duc
de ~M<~e, & le Chevalier tenans le Sceptre &
la Main de Juftice & pareillement Monfeigneur
le Prince de Conty tenant la Couronneélevée entes mains durant l'élévation du Co~t Domini.

Après l'élévation, & la bénédiction t'ite par !e
Cardinal de y~, quand (é vint à 1' Dei,
mon dit Sieur le Cardinal de Gondy alla baifer mon
dit Sieur le Cardinal de y~ Officiant; Seaprès
monta fur 1 Eeha&uc, &

b~
dite

Dame la
~OME I.

joue en figne de Paix, qui troubla neannMins ion
beau vifagemais d'un vermillon de rofes & d'tM
éfonnement plein de pudeur fe lëntant baisée la
d~tc Dame s agenouilla derechef tur l'Oratler qui
lui fut préfenté par Monfieur le Duc d'j'<fK/.

Après l'Agnus Dei & confommation faite du
Corpus /)oM~! par ie Cardinal de y~f/e la dite
Dame fut menée de rcchef au grand Autel par les
Cardinaux de Gca~ et de .'xm~&t, Monfeigncur te
D~~a & le Duc d'O~/MM portans les pans de
ton Manteau les dites trois Dames portans la

queue de fon Manteau; marchants auffi les Prm-
ces qui portoient les Sceptre Main de Juftice
grande Comonne & Orejtler, & là elle reçût en
grande dévotion & révérence le Corpus Do?Kns par
les mains de mon dit Sieur le Carduul de y<~a/S
& après avoir fait ion Orufon s'en retourna en'
la dite chaire accompagnée comme deBus où elle
acheva d'ouyr la Meftë.

La MeHe dite & achevée la Reine defcenditen
Fordre que dettus, marchansdevant elle Menteurs
les Duc & Chevalier de ~m~fii-~e avec le Sceptre
& Mainde JufUce, Monteigneur le Princede Conty

avec la grande Couronne, Monueur le Duc d~
portant l'Oreiller, & MonGeur le Comte de

St. Paul Grand Maure marchans devant elle Et
lors Monfeigneur le D~~œ la prit par deiïous le
bras droit, &c Monfeigneur le Duc d'O~MKf par-
deHbus le gauche, & les Duc Se Chevalier de Ga<-
/e porterent les pans du Manteau. Et accompa-
gnée des dites Dames Princes & Seigneurs ci-
devant nommez la remenerent à la Chambreâ
l'entrée de laquelle le Roi la re~ut avec mille bai-
fers, embrafez d'amour & de refpecL

Faut noter que durant la célébration defdits Sa-
cre & Couronnement les queues ne furent por-
tées aux Princelfes & Dames qui y fervirent Se
qu'il n'y avoir fur le grand Echaflaut que les fus-
dites Dames affiles en leurs lieux comme dit eft,
& les dits Princes qui y fervirent avec les Sei-
gneurs & Gentilshommes qui portoient les queues
des dites Dames quand eues entrerent & fortirent
de l'Eglife qui (e tinrent derrière elles fans Etire

aucun empêchement. Faut auGi entendre que les
Lieutenans & Exempts des Gardes étoient par-
tie dedans le Chœur, partie deçà & délit avec
quelques nombre d'Archers, pour garder qu'tl n'y
eut aucun détordre aux dits Sacre & Couronne-
ment, auffi n'y en eut-il aucun.

A la fin de la Méfie fut crié & de par
la dite Dame au dedans de l'Eghfe par un des Hé-
rauts d'Armes, d'une bonne fomme de piécesd'or
& d'argent faites exprès, qui fut jettée au Peuple
à diveries fois. La Reine fe retint à part pour
changer d'habits & fë rafraichir donnant congé à
toutes les auttes Princefles d'en aller faire de mê-
me. Cela fait la Reine foupa avec le Roi &
MeÛeigneurs leurs Enfans fans FetUn Et delà ils
s'acheminèrent à Paris coucher au Louvre pour
retourner à Saint Lazare le jour de l'Entrée.

CHAPITRE III.

Des Cérémonies obfervées aux Mariages
des Rois de France,'D~j, Prin-

ces, Princeffes du Sang &c.

< I)
Le Mariage du Roi Louis XIV.

COmmetoute la Cour devoir partir du Logitde la Reine Mere on y avoit commencé une
Galène qui t'étendoit jufau'it S. Jem de LutHh~. 4'<~



~'environ 800. pas de long &: de io. pieds delar-
ge fur cinq de hauteur toute couverte de richesTa.
pinehes & bordée des deux côtes, des Soldats
des Gardes Fran~oifes & Suiffes.

Il y avoit auffi dans i'Eglife un Plancher en for-
me d'Extradé qui en occupoit la moitié & aUoit
jufques au pied de l'Autel au milieu duquel étoit
un marche-pied large de treize pieds fur trois toi-
les de long, où il y avoit un riche Dais pour le
Roi & pour la Reine fon Epoufe au-dcuous, un
Prie-Dieu, couvert d'un grand Tapis de Velours
violet, iémé de fleurs de Lys d'or qui débor-
daient de toutes parts avec deux Carreaux de pa-
reille étoffe & à tix pas deux Fauteuils de Ve-
lours cramoi& garni de pauement d'or.

A trois pas & au côté droit, fur le même Prie-
Dieu,étoitun hegepliant pour A~a' & fur
le degré la place des Maîtres des Requêtes.

Du même côte & à une diflance de trois pas
entre-deux étoit un autre Dais pour la Reine
Merede Velours noir, avec un Prie-Dieu autE
couvert d'un grand Tapis de pareiMe étone.

A la gauche, & à fix pieds au-deffous de celui
du Roi, il y avoit un Bancpour les Secrétaires d'E-
tat, à quatre pieds plus haut un autre joignant
le degré de l'Autel pour les AmbaSadcurs Se
proche le même Autel, un troiGéme Dais, & uneChaife,

fur un grand Tapis de Velours violet pour
t'Evêque de Rayonne qui devoit Oflicier.

De l'autre côte & vis-à-vis le Banc des Amb:t{-
fadeurs, il y en avoit deux le premier pour les
Maréchaux de France & l'autre pour les Pnn-
ces & Seigneurs de la Cour, & plus bas encore,
deux pour les Filles d'honneur des deux Reines

couverts de beaux Tapis.
Dans une Tribune proche Je Prie-Dieu de la Rei-

ne Mere, étoit la place du Comte de .FKm/s-
gne, au côté droit de l'Autel, celle du Clergé de
la Paroiue fur la première du devant du Prie-Dieu
de la Reine Mère, celles des Evêques de Bayon-
ne & Du Puy a. leurs droites celles des autres Au-
môniers joignant le Prie-Dieu du Roi encore à
leur droite, celle de l'Evêque de Perigueux & du
Pere -~mMt Jésuite ConMeurde Sa. Majdté '&'à
fa droite, a la diflance de deux pas un fiége de
Velours rouge pour fon Eminence.

A la gauche de la Reine & proche le devant de
fon Prie-Dieu, étoit auffi la place de l'Evcque de
Langres,&n grand Aumônier, à l'oppofite defquels
étoient pareillementles places de ceux du Roi le
devant des Orgues étoit difpofë pour la Muftquc,
avec un Echaffaut tout proche pour la Symphonie,
& le retle de l'Egtité pour le rcfle deAHem-
blée, y ayant dechaque côté trois Galènes &
autant de Tribunes fort larges & au-denus de la
Porte.

Sur le midi Leurs Majeftez s'y rendirent à pied

par la Gâterie qui a été remarquée & en l'ordre
Suivant.

Le Grand Prévôt marchoit le premier avec un
Lieutenant de Robe-courte, trois Exempts & les
Gardes de la Prévôté ayant des Hoquetons neufs
bordés d'argent.

Après eux venoif le Marquis de /~M/M, JeHe-

ment vêtu à la tête des Cent-SuifIés auui en ha-
bits neufs paSementez d'or avec la Toque endouit-
lée de plumes, marchansTambaursbattans fous leurs
Enfeignes femez de fleurs Lys d'or.

Vingt Trompettes favoir fix du Roi qua-
tre de la Chambre trois des Gens-d'Armes au-
tant de Chevaux-légers, & des Gardes du Corps,
&c deux autres, tous vêtus de Jufleau-corpsde Ve-
lours bleu chamarez de galons d'or ainfi que les
manches des points éguayant cette augufte marche
par'YnUeagréaHesfanfares.

~i9 précedoient les Valets de pied du Roi, tant
de la Maifon, que de la grande & petite Ecurie,
au. nombre de foixantc-fept en magnifique Livrée

& ceux-ci devançaient immédiatementI.eurs Ma.
jeftM fuivies & environnées des Gardes du Corps,
avec leurs quatreCapitaines, des premiers Gentils-
hommes de la Chambre & d'autres Grands Sei-
gneurs de la Cour qui n'avcient rien oubliépour
éclater dans une fi ceiébre Cérémonie non plus
que les Dames qui étoient dans un luilre mer-
ve<l)cux.

Le Roi vêtu d'un habit & Manteau de brocard
d'or tout couvert de grande dentelle noire, & fai-
fant ce jour-la un mélange charmant des traits de
l'Amour avec ceux de Sa Majetté marchoit entre
deux HuitEers de la Chambre, qui avoient des
MaNes d'argent précedé de Ion Eminence en Ca-
mail, Rochet & Bonnet, & du Prince de Conty.
accompagné de Gentilshommes au bec de Corbtn
avec leurs Bâtons peints de bleu conduits par le
Marquis d'~M~/a'M & des Gardes du Corps com-
mandez par le Marquis de C~8f-< les Mires dans
un (uperbe Équipage.

Sur les pas de ce Grand Prince paroiffoitla Rei-
ne Jon épou&.

Sa Majefté étoit vêtue à la Françoife d'unema-
niere qui montroit que les graces n'étoicnt pas de-
meurées oifives en une fi belle occafion & avoiruo
Manteau Royal de Velours violet couvert de fleurs
de Lys d'or, & doublé d'hermines avec la Cou-
ronne Royale de diamants.

Elle étoit menée par le Duc de Bo<n'HM~& fon
Chevalier d'honneur, & le Marquis de ~Kff~m'!
fon Premier Ecuyer, Mfsdemoiidics de ~?/<xj ëc
d'~f/~tw avec cette bonne grace qui les rend fi
dignes de leur rang, fbuteno.ert les deux côtes ce
fa queue & la Princeue de C~npMN aubout,cel-
le de ces jeunes Princefles qui etoient vêtues de
leurs longuesMantesde crêpe étant portée Ja pre-
miere par le Comte de Ste. A/~c & la feconde
par le Comte de GoH~rm comme celle de la Prin-
ceue de C.m-/pMN par le Comte /<< J~M/

Monfieur venoit après avec un éclat iorrabte à un
fi grand Prince & a cette augufte (olenmité puis
la Reine Mère en Mante de deuil conduite par
le Duc d'tT/fj fon Chevalier d'honneur, 6c le Sieur
d'E~m~oN{on Ecuyer fà queue foutenue par la
ComteBe de Flex, fa première Dame d'honneur
& la ComieSe de JVcef&! fa Dame d'Atour &
enfin Mademoifelle paretllement avec longue Man-
te de crêpe dont le Sieur de .MtM~ portoit la
queue.

Toute cette Royale Troupe étant entrée dans
l'Eglife aux ianfares de Trompettes le Roi & la
Reine le placerent à leur Prie-Dieu Sa MajeUe
ayant derriere fon Grand Chambellan le premier
Gentilhomme de fa Chambre, des Gentilshommes
au bec de Corbin & les Gardes du Corps quibor-
doient fon marche-pied à h rejerve de tix pieds
fur la même ligne, occupez p.'r les Gardes de la.
Reine Mère, qui <e phca auui à Jon Prie-Dieu
comme firent Monfieur & jm:c~!& & ton E-
minence, aux Lieux qui leurs étoient deHines, le
Nonce du Pape & t'Ambanadeur de Venife vêtu
d'une longue Robe doublée de brocard d'or ayant
été conduits à leur féance par le Sieur CM~Mt
de &m~ Introduaeur des Amban~deurs.

Alors l'Evêque de Bayonne en des habits Pon-
tificaux aulite des Diacre & Sous-Diacre s'appro-
cha du Roi ce de la Reine qui étoient à genouil,
& ayant béni deux Anneaux avec une pièce d'or,
portez par le Diacre dans un baHin de vermeil
doré il présenta les Anneaux au Roi qui les mit
aux doigts de la Reine & fon Eminence qui fai-
foit en cette occafion la Charge de Grand Aumô-
nier, préfenta la piece d'or à Sa Majeflé, qui la
donna auui à cette PrinceSe, enfuite le mêmeEvê-
quecommençala Grande Mené chantée par la Muu-
que, & avant l'Epitre ,le Sieurde Rhodes Grand Mai-
tre des Cérémonies qui émit aiMs fur le bord du
marche-pied, hHVt du Sieur de ~<!M~<t Maître d'i-

cel-



celles vint au-devant de Leurs Majeftez, pour !e~

mcoer, comme elles furent l'une après l'autre bat-

fer à genoux l'Anneau Padorat de l'Evêque h
Reine étant conduite par ~ca/KKf

Se fa
queue

portée comme auparavant:.A
i'iGue de l'Ëpitre, fon Eminence ayant reçu

le Livre couvert d'une écharpe d'or, le préfentaà

!.cnoux,à Leurs dites Majenez qui le baiférent.

A la fin de l'Evangile le Grand Mattre des Cére-
monies,fuivi comme deuus, leurs préfénta au(fi
ijivcr)es revcrences, à chacune un Cierge rempli
ues deux côtés de Louis d'or, pour l'Oftrande, &
-A~/&Mf prenant celui du Roi le devança julques
dernere l'Autel, où ii le rendit à Sa Majeflé qui le
donna à l'Evoque, puis retourna à fa place.

.A~/CKM~e prit pareillement celui de !a Reine
& le porta devant elle, jufques proche del'Autel,
où Sa Majeitc conduite par A~w le pretenta

au dit Eveque, les queues étant portées par les
mêmes perfonnesci-devant nommées.

Entre l'étevation de )'<t Dei on étendit enjoi-
gnant le degré de

l'Autel
un grand Tapts avec

deux Carreaux de Velours rouge fur lefquels
Leurs MajeUez s'atkrent mettre a genoux & la
Reine Mère en la maniere précédente, & l'Eve-
que de L~)-~ & l'Abbé de Cotslin, qui étoient
iur le dernier degré de l'Autel prirent le Poele Fa
le tinrent au-deHus de Leurs MajeHez pendant
que l'on ddoit les Oraifons ordinaires /1'fmt/X'Kf te-
nant aulU la main fous la Couronne de Lt Heine
pour la toùtenir.

Son Eminence leurs préfenta encore à genouil la
P.ux, puis à la Reine Mere & Leurs Majeftez
demeurerent ainG jufqu'a la fin de la Meffe & du-
rant l'exhortation que ht t'Evêque fuivi de la Bé-
nédH~tion nuptiatc.

Après la Cérémonie, fon Eminence jetta quan-
tité d'or &: d'argent, ayant fur ~une des

facesTEF-

figie du Roi & de la Reine, & de l'autre cellede
la Ville de S. Jean-de-Luz, fur laquelle tombait

une pluye d'or, avec ces mots, non &?fM)' alter:r
& rien ne pouvoit ré~omr d'avantage le Peuple que
cette belle & éclatante largelfe.

L'après midi le Roi alla voir la Reine & ne
fortit de fon appartement avec cette Princene, &
la Reine Mere que pour aller au FeUin des Nô-
ces.

La Table étoit drenee dans l'Antichambrede
l'appartement prépare pour la Reine, & il y avoit
trois Fauteuils d'un côté celui du milieu pour Je
Roi celui de la droite pour la Reine Mere, &
celui de la gauche pour la Reine, & A&K/«Mf fut
placé fur un Hége pliant.

Les Bourgeois terminèrent cette grande Fête par
toutes les allegreilcs imaginables, & avec d'autant
plus de joye qu'il", avoient eu l'honneur de voirleur

Ville fervir de Theatre à une fi augufte Cé-
rémonie.

(F. II.)

CérémoniesO~T'W~ /'<'f<?CM du A~
riage du Roi Louis XV.

LE Roi ayant declaré le 17. du mois de May
dernier, que &n Mariage étoit résolu avec la

Princeffe .M~'K fille du Roi ~MeM/~ Sa Ma-
jefle qui avoit Hgné l'état de la Maifon de la
Reine &: difpoté en même tems des principales char-
ges donna les ordres néceuaires pour tout ce qui
devoit précéder la Cérémonie de fan Mariage.

Le Roi nomma le Duc d'état!, Pair de Fran-
ce & Chevalier de fes Ordres & le Marquis de
~MK~MK, Chevalier de les Ordres, fes Ambalfa-
deurs Extraordinaires pour aller faire la demande

de la Princeffe Marie; & ces deux AmbaBE~eunt
partirent quelque tems après pour aller s'acquitter
de cette commiuion, à Strasbourg, où le Roi<Shf
!!<M/<:<, la Reine ton Epoufe & b Pnncene Marie
s'étoient rendus de Wiuèmbourg au commence*
ment du mois de Juillet.

Le Duc d'~MMw &: le Marquis de &<m't'~<< ar-
riverent le du même mois à Saverne d'où ils
allerent incognito le lendemain rendre leurs refpects
au Roi 6'Mwt/<tt;& le ~t. après midi ils hrent
leur Entrée publique dans la Vdte de Strasbourg,
par le Faubourgde Saverne.

Les deux AmbaHadeurs qui étoient ecfèmMe
dans le premier CaroHe du Duc d'~af/a étoient
précedez de plufieurs Chevaux demain, richement
caparaçonnez; de quatre Suiiles à cheval; de dou-
ze Pages magnifiquement habillez; de cinq Caruf-
fes remplis de leurs Gentilshommes & à côté
defquels marchoit leur Livrée, auffi nombreuteque
magnifique. Ils trouverent hors des portes les Ca-
rabiniers qui étoient en bataille fur leur chemin&
ils entrerent dans la Ville au bruit du canon & a-
vec tous les honneurs accoûtumez en pareille occa-
fion. Les Regimens d'Infanteriede TaHard & de
Pons le Régiment Royal Artillerie; le Regiment
Royal Baviere & deux BataiUons Suiues du Regi-
ment de Bettens étant en haye tous les armes de-
puis la porte de la Ville jutqu'aux Hotets quileur
avoient été préparez. Autfi-tot qu't)s y turent
defcendus, les di&erensCorps de la Villetinrent
complimenter le Duc d'Antin & ils allerent en-
fuite chez le Marquis de B~ff~e s'acquiter du
même devoir, avec les Cérémoniesordinaires.

Le 4. du mois d'Août, vers les onze heuresdu
matin le Marquis de BM<fp~« te rendit chez le Duc
d'tae, où le Grand Maréchal de la Cour du
Roi ~t<MtM~M vint prendre dans un CaroHe du R<A
les deux AmbaNadeurspour les conduire à leur Au-
dience publique. Le Duc d'Antin 6c le Marqua
de Be~fc~M monterent avec le Grand Marêchal de
la Cour dans le Caroffe du Roi &<M/<M ) autour
duquel étoient les Heyduques & ils allerent au
Gouvernement, où le Roi ~ffton/ifj a logé depuis
fon arrivée à Strasbourg. Ils turent précédez de
leurs CaroSesde leurs Gentifshommes de leurs
Pages & de leur Livrée dans l'ordre ob(érvé)ejout
de leur Entrée, Pc les Troupes de la garnifon é-
toient en haye & fous les armes, depuis l'Hôtel du
Duc d'~a~a, jufqu'au Gouvernement.

Les deux Ambaffadeurs y furent reçus au ba!
de l'EfcjIier par les grands Omciers du Roi Sta-
KM/~f 6c après avoir traverfé la premiere piece de
.l'appartement, où les Officiers des Carabiniers fe
trouverent iur leurpaHage ils entrèrent dans la Sa-
le de l'Audience.

Les deux Ambauadeurs s'étant approchez, avec
tes révérences accoutumées ils monterent iur l'ef~
tr~de où étoit le Roi fous uu Dais. Le Ducd'fa fit la demande en mariage de la PrinceSe
Marie pour ]e Roi Très-Chrétien & lorfque le
Roi Stanisias eue répondu à fon compliment les
deux An)b.d&deurs furent conduits a l'Audience
de h Reine fon Epoufe. Cette Cérémonie unie,
le Grand Marêchal de la Cour du Roi ~emj~tre-
conduifit les deux Ambauadeurs à l'Hôtel du Duc
d'~4~M, avec les mêmes honneurs qui leur avoient
été rendus à leur arrivée.

Le même jour après midi, le Duc d'M & le
Marquis de J~MK~~a furent conduits parle Grand
Marêchal de la Cour avec le même cortège & les
mêmes Cérémonies que le matin à la feconde
Audience du Roi ~Mon~M & de la Reine fon E-
poufé, auprès defquels émit la Princeffe Marie;SC

Us reçurent le con<éntement du Roi & de la Rei-
ne duMariage du Roi Très-Chrétien, avec cette
Princeffe, qui y joignit le fien, en répondant au
compliment du Duc d'~cf~, avec la moderne qui

accompagne en elle toures les vertus d'une Prin-
H h3 ce&



<Btte véritablement Chrétienne &c digne par tes
grandes quêtez du Trône qu'elle rempfit. Les
deux Ambaftadeurs furent reconduits à 1 Hôtel du
Duc d'Antin par le Grand Maréchal de la Cour;
& lorsqu'ils y furent arrivez ils dépêchèrent à la
Cour de France le Sieur de la ~M pour y ren-
dre compte au Roi de leurs Audiences.

Le tbjr, le Roi &&! alla fouper chez le Duc
d'Antin dont l'Hôtel ému entierement illuminé: le
tbuper fut fuivi d'un Bai pendant lequel on ditiri-
bua une grande quantité de rafr~chiuemens, & le
Duc d'xs donna ce jour-là, comme dans tout
le cours de fon AmbaHade, de grandes preuves de
fa magniScence & de fon zele a s'acqutter digne-
ment de. la eommiulon honorable dont le Roi l'a-
voit chargé.

Pendant que les deux Ambaffadeurs Extraordi-
naires du Roi fe préparoienc à faire la demandeen
Cérémonie de la Princeffe ~&~ le Comte de
T<!f/o arriva à Paris avec les pleins pouvoirs du Roi
Stanirlas, de la Reine Ion Epoufe, & de la Prin-
ceue Marie pour ngner les articles & le Contratde
Mariage du Roi avec cette Princeffe. Il Je ren-
dit le ig. de Juittet après midi chez le Garde des
Sceaux de France, où les articles du Mariage fu-
rent fignez par le Garde des Sceaux le Marêchal
Duc de ~&H le Comte de A&m'e~f Secrétaire
d'Etat; le Comte de A&)-M~, Mtnittre Se Secré-
taire d'Etat, ayant le département des Affaires E-
trangeres&: par le Sieur D~as, Controlleur Gé-
néral des Finances, nommez par Sa MajeAé pour
remplir cette fbncHon le Comte de Tarlo, tes li-
gna au nom du Roi Stanislas.

Le o. du mois d'Août après midi, le Comte de
Tarlo Fut introduit à Verfailles dans le Cabinet du
Roi ou les Princes & PrinceSès de la Maifon
Royale s'étoient rendus. Le Comte de Morville,
MmiUreSc Secrétaired'Etat, fit la te&uredu Con-
trat de Mariage qui fut ugne par le Roi, par Ma-
dame ta Duchelïè d'Of/Mm, par les Princes 8c Prin-
ceNès de la Maifon Royale & par le Comte de
7~c pour teRoi StmH/a<, la Reine fon Epoute,
& la Princelhe A~tt'M.

Le T. de Juiijet Mademoi&lle de Clermont
Frinceue du Sang, & Surintendante de la Maifon
de la Reine partit d'ici accompagnée de la Ma-
réchale de J!M< Dame d'honneur de la Reine,
de la Marquife de Afa!& Dame d'Atour des
Dames duPalais, que

leRoi
a voit nomméespour

aller au-devant de la Reine & des principauxOf-
ficiers de fa Maifon. Le Marquis de Df~x, Grand
Mettre des Cérémonies,que le Roi avoit chargé
de faire rendre à la Reine pendant fon voyage tous
les honneurs qui lui étoient dûs, partit en même-
tems, ainfi que le détachement des Officiers de la
Maifon du Roi & les Equipages commandez pour
te,voyage. Les Gardes du Corps devinez pour fer-
vir de Garde à la Reine, avoient pris quelquesjours
auparavant la route de Strasbourg, où le Duc de
A~M//M Capitaine de la premiere Compagnie des
Gardes du Corps, qui les devoit commander, le
rendit quelque tems après.

Le Duc d'Or/,M)M, choifi par le Roi pour a)ter

au nom de Sa Majefté époufer la Princeue Marie
partit auffi le T.y. Après avoir paJïé à la Cour de
Lorraine, il arriva à Met?, le dernier du mois de
Juillet & le Dimanchedu mois d'Août à Sa-

verne, chez le Cardinal de Ro~x. I! alla coucher
le lendemain à Haguenau ayant pane Mf'<g«fM à
Strasbourg, où il vit le RoiStanislas, la Reine Ion
Epoufe et la Princeffe Marie. Le Duc d'Orleans
fe rendit enfuite à Rafladt chez la PrinceffeDouai-
Tiere de Bade fa Belle-mere d'où i) revint a Stras-
bourg le n.. du même mois, ayant trouvé à une
lieue de la Ville le Duc d'~f~ & le Marquis de
.BMHT~K qui étoient venus au-devant de lui;ain(i
que le Marèchal Du Bourg chez lequel ce Prince
alla descendre, &: où il a logé pendant fen iéjour

à Strasbourg. Autu-tôt que le Duc d'Orleam fut
arrive il alla au Gouvernement,d'où il revint le
foir chez ]e Maréchal Du liotff~, qui donnaà fou-
per au Roi &<!SM/

~T~M~'M! de S. E. A~K/Mfa~ le
Cardinal de Rohan, ~T/A~f 'P~a-
ff de Strasbourg pour /<: C~K~
du Af~~F Sa A~f/y~.

A RMAND GASTON, Cardina!de~e~M,Prê-J'
tre de la Sainte Egliie Romaine du Titre

de la Trinité du Mont Evêque & Prince de
Strasbourg, Landgrave d'Alface, Prince du Saint
Empire, Grand Aumônier de France Comman-
deur de l'Ordre du Saint Efprit,&c. AuClergé
Séculier & Régulier de la

Ville
de Strasbourg

SALUT. Les Mariages ne font heureux, dit 7<y-
M/&M, qu'autant que l'EgtMe les aufori&, qu'elle
les ratifie par des Sacrifices & qu-elle y met le
Sceau par {~BënédiSion. Son mimitere devient en-
core en quelque façon plus néceuaire quand il s'a-
git de ces alliances, d'où dépend le bonheur des
Royaumes & le (atut des Peuples. Il eft donc
de votre devoir, mes très-chers Frères d'unir vos
prières aux notres pour attirer les bénédictionsdu
Ciel fur un Mariage qui fait la joye de la France,
& qui met le comble à fes elperances. Dieu, qui
fèul en cil l'auteur, eu: prêt a répandre fur les
cceurs qu'il va unir l'abondance de ies graces,
mais vous ne devez pas moins mes tres-chers Fre-
res, les folliciter, vous qu'il a établis pour être a-
vec nous les difpentateurs de fes myueres il veut
que fes Miniures lui demandent continuellement &
avec initance l'accompliffementde iés volontez a-
fin que dépofitaircs des voeux des Fidèles, ils ob-
tiennent en leur faveur les dons & les fecours,
que 6 mi&ricordeeft toujours difpoféeà leur ac-
corder.

A ces CAUSES, nous vous mandons, du con-
fentement de notre grand Chapitre, de vous trou-
ver Mecredi quinzième jour du préfent mois à dix
heures du matin, dans notre Eglife Cathédrale en
Habit de Choeur à votre Place accoutumée, pour
aniiter en Corps à la Cérémonie du Mariage de
Sa Majefté avec la PrinceSé Marse; et pour en-
trer dans les vûes de pieté & de religion, qui ont
déterminé la Princeflè a choifir pour la Cérémonie
à laquelle nous vous invitonc le jour où on cé-
lebre ie Triomphede la Sainte Vierge, fous la pro-
teaion de laquelle eUe s'eft mire; Nous enjoignons
à chacun de ceux, qui cétebreront le Saint

Sacri-

fice de la Mené ce jour-là, de l'offrir fuivant les
intentions ci-deftus marquées. Donnéà Saverne,
le dixième jour du mois d'Août l'an de grace mi!
tept-cem vingt-cinq.

Signé t ARMAND GASTON, Cardinal
de Rohan.

Le 14. d'Août aprèsmidi, !e Grand Marecha! de
la Cour du Roi Stanislasvint prendre dans un Ca-
roSe du Roi les deux Ambaftadeurs, & il alla a-
vec eux chez le Duc d'Orleans, pour le conduire
au Gouvernement, où la Cérémonie des Fiançail-
les devoit le faire. Le Duc d'Orleans, accompa-
gné du Duc d'~Ha, du Marquis de BM;<r<?M

& du Grand Marêchal monta dans le CaroHe du
Roi Stanislas & fé rendit au Gouvernement il é-
toit précédé des Equipages des deux Ambaffadeurs,
de fes Pages, de fes Valets depied, & de fes Ca-
roSés remplisdes principaux

Officiers
de (a Maifon,

& fix Cent-Suiffes de la Garde du Roi marchoient
devant le Caroue où étoit le Duc d'Orleans. H
étoit fuivi d'un détachement des Gardes du Corps,
cotnmandé par le Marquis de &MW<M, Lieutenant

de).



des Garder du Corps qui étoit à cheval à la por-
tière. Les troupesde la garnifon étoient fous les

armes tes Officiersleur tête depuis la maifbn

où logeoit le Duc d'Orleans jufqu au Gouverne-

ment.t.
Ce Prince y étant arnve monta QMS une

des
<a)es de l'apartement de la Princeue ~M.f qui s'yy
rendit aum-tôt avec le Roi ~MM/~J &: ta Reine Ion
époufe. Le Marquis deDreux, Grand Ma!tredes
Cérémonies lût la procuration envoyée au Duc
d'Orleans par le RoiTrès-Chtetien, pourépoufer,
a' nom de Sa Majeflé,ta PrmceHe A~e & le
Cardinal de Rohan, Evêque de Strasbourg & Grand
Aumônier de France fit la Cérémonie des Fim-
çailles. Lorfclu'elle fut achevée, le Duc d'Of/MM,
accompagné des deux Ambanadeurs,fut reconduit
chez lui par le Grand Maréchalde la Cour avec les
mêmes honneurs qui lui avoientété rendusen arri-
vant au Gouvernement.

Le fbir le Roi ~MKM~M foupa chez le Duc d'O)'-
/ft?7<f, qui n'a rien oublié pendant fon voyage &
dans toutes les foncttons qu'J a remplies pour
marquer par fa potitene & fa magnincencecombien
il étott &nhble a l'honneur d'époufer au nom du
Roi 'fres-Chrëncnla PrinceffeJMa~M, & pour con-
tribuer en tout ce qui dépendoitdelui à la Majette
d'une n augutte Cérémonie.

Le t y. au matin les Gardes du Corps du Roi
prirent leurs poiles dans l'Egtite Cathédrale de Stras-bourg

pour y empêcher la conrunon. Cette EgliCe

preparLCpour !a Cérémoniedu Mariage, avoit été
tendue de riches Tapiueries, & on avoit conllruit
aux deux cotez du Choeur des Amphithéâtrespour
plufieurs perfonnesde diftinction, & pour un grand
nombre d'étrangers qui éfoient arrivez à Strasbourg.
Sous un Dais élevé au milieu du Chœur on a-
voit placé une edrade, terminée du côté de l'Autel
par un Prie-Dieu & fur laquelleétoient trois Fau-
teutls pour le Roi ~tcatj/t:! la Reine ton épouie,
& la Princeffe Marie. A la droite de l'Autel onavoit
dreué pour )e Duc d'Orleans une efirade couverte
d'un tapis & l'on avoir placé aux deux côtez de
cetrc eHrade des Géges pour les Officiers des Gardes
du Corps qui devoient être auprès de ce Prince &
pour les principaux Officiers de fa Maifon.

Vers les onze heures du matin leDucd'N
&' le Marquis de ~M'u<H< fe rendirent en grand
corrcgc chez le Duc d'Orleans où ils monterent
dans le caroffe de ce Prince pour l'accompagner au
Gouvernement. Le Duc dOrleans étoit comme
la veille, vcru d'un habit & d'un manteau d'étoffé
d'or très magnifique, & il avoit un chapeau garni
d'un bouquet de plumes. Il monta avec les deux
Ambalfadeursdans l'apartement de la PrinceffeMarre
qui partit un momentaprès avec le Roi .S'~MH/~j &
la Reine fon épouie pour fè rendre à l'Egliie Ca-
thedrale. Les Carabiniers commencerent la marche
St précédèrent les caroffes des deux Ambauadeurs

ceux du Duc d'0~/<Mi'M remplis de fes principaux
Officiers les fuivoient ce Prince étoit accompagné
dans le fien du Ducd't:, du Marquis de Beau-

'L~«, & du Marquis de C/f)'~)~,Chevalier de l'Or-
dre du Saint Efprit fon premier Ecuycr: il étoit
précédé des Cent-Suiués de la Garde les Gardes
du Corps marchoient a pied autour de fon caroffe,
& le Marquis de &!f~j Lieutenant des Gardes
du Corps étoit a cheval à la portiere. Le Roi Sta-
niHas la Reine fon époufe & la Princeuc ~M:r?~
venoient enfuite dans le caroue du Roi Staniflas,
autour duquel étoient fes Pages & fes Heyduques.
Toutes les rues, depuis le Gouvernement, jufqu'à
l'Eglife Cathédrale étoient bordées d'une double
haye des troupes de la garnifon, fous les armes &
les Officiers à la tête.

Le Roi &iM/~J, la Reine fon époufe & ta Prin-
cene Marie trouverentà la porte de l'Eglife le Car-
dinal de ~&<M à la tête des Chanoines Comtes
de Strasbourg & de tout le Clergé, qui leur pré-

tenu Feau bemte, ôc qui fitla Princeffe le du
cours Suivant.

MADAME,

“ Quand je vous vois dans ce Temp!e, & que
“ vous approchez de nos Autels pour y contracter

l'Augutteaftiance, qui va vous unir auplus grand
des Roi. & au plus aimable des Pnnce'; j*

dore les devins de Dieu fur vous & j'admire

avec tranfport par quelles mutes là Providence

“ vous
conduit

au Trône fur lequel vous allez
“ monter. Vous êtes, MADAME,d'une Maifon.
illuftre par (on ancienneté par les ajhances, &

par les emplois éclat.uis, que les grands hommes
qu'elle a donnez à la Pologne ont tucceutve-
9; mène rempli avec tantde gloire. Vous êtes fille
“ d'un Prince qui dans les dirlerents événement
“ d'une vie agitée par la bonne & par ia mauvaifc
M fortune, a toujours réuni en lui l'honnête hom-
“ me,le Héros & le Chrétien. Vous avez pour
Mere & pour Ayeu!e des Princenes qui fembh-
“ Mes à Judith, & à cette femme forte, dontl'E-
“ criture fan le portrait fe font attirées la véné-
“ ration & le refpEct de tout le monde, par la H-
“ délité avec laquelle elles ont toujours marché

dans la crainte du Seigneur- On voit en votre
“ perfbnne, MADAME tout ce qu'une naiflànce

“
heureule,

& une éducation admirable, foutenue
“ par des exemples également forts 5c touchans ont

pû former de plus accompli. En vous regnent
cette bonté, cette douceur & ces gracesqui
“ Font aimer ce que l'on eft oblige de refpecter;
“ cette droiture de coeur à laquelle rien ne réufte i
cette fupenorité d'efpnt & de connoiffance, qui
“ fe fait fentir malgré vous pour ainfi dire &
“ malgré la modellie& la noble{implicite qui vousfont natureUes Enfin & c'eft: ce qui met le
“ comble a tant de mérite, ce goût pour la pietét& cet attachement aux vrais principes de Reli-
“ gion qui animent vos aérions & qui font la
“ règle de votre conduite. Ornée de toutesces ver-
“ tus a quelle Couronne n'auriez-vous pas eu
“ droit d'atptrer fansl'uiage qui auujettit er)

quelque
racon

les Rois a. ne prendre qu'au-
“ tour du Trône les PrinceiTcs qu'ilsveulent faire

regner avec eux. Celui qui donne les Empires,
met le Sceptre de Pologne entre les mains du
“ Prince de qui vous tenez la vie & par là en

décorantle Pere il conduit infennHement h nUf

aux hauresdefrinées qu'il lui prépare. Mais ô
“ mon Dieu que vos deffeins font impénétrables

&: que les voyes dont vous vous fervez pour
faire réufF.rles confeils de votre fageue, font au-

deffus de la prudence humaine A peine ce Prince
“ eft-il fur le Trône, où le choix des Grands, &
“ l'amour des Peuples l'avoient placé qu'u té voit
“ forcé de le quitter. Il eit abandonné trahi,
“ perfécuté. Un coup fatal lui enleve un Héros

Ion ami & le principal fondement de (es efperan-
“ ces. Il céde nu tems & aux circonHances, jCms

“ que ton courage oit ébranlé il cherche un aziie

“ dans la patrie commune des Rois nitbitunez il
vient en France. Vous l'y fuivez MADA~iE.

“ Tout ce qui vous y voit, icnfibte jvos malheurs,
admire votre vertu l'odeur s'en rcpandjufqu'au

“ Trône d'un jeune Monarque, qui par l'éclat de
fa Couronne, par l'étendue de fa puiilance &

“ plus encorepar les charmes de là Perfonne, pou-
“ voit choifir entre toutes les Princelfes du Monde.
“ Guidé par de fages confeils il fixe fort choix fur
“ vous & c'en: ici que le Doigt de Dieu fe ma-
“ niféfte il ié fert du malheur même qui lepare

le Roi votre Pere de les Sujets Se qui vous
“ enlevé à la Pologne, pour vous donnera ta Fran-
“ ce & pour nous donner en vous une Reine,

9“ qui fera, la gloire d'un Père St d'une Mere,donc

“ elle



“ elle fait la confblatioa & les délices UneReine
“ qui rendra heureufe la Nation la plus digne de
“

être
au moins par fon treipeâ Se par &

fidelité

“ pour (es Souverains une Reine qui inviolable-
“ ment attachée à &s devoirs, pleine de tendrenè& de refpeét pour fon Epoux & pour fon Roi,

Se fagement occupée de ce qui peut lui procurerle folide bonheur, rappellera tes tems de l'Impe-
ratrice FlacdIIe dont l'Hiftoire nous apprend,

que n'ayant jamais perdu de vuetes préceptesdela Loi Divine, elle en entretenoit afhduement le
Grand Theodofe & que (es paroles comme
une pluye féconde arrofoientavec fuccès tes fe-

“ menées de vertu que Dieu avoit mites dans le

“ cœur de fbn Epoux. Venez, donc MADAME,

“ venez a l'Autel. Que les engagemens que vous
“ allez. prendre, faints par eux-mêmes, puifquefè-
“ [un l'Apôtre ils (ont le fymbole de l'union de
“ J. C. avec fon Eglife foient encore <an&;nez

“ par vos difpontions. Penctrée de ce que vous
devez à Dieu faites-lui hommagede ce que vous

“ êtes, & de ce que vous allez être reconnoiuex
“ qu'en couronnant vos mérites il couronne tes
“ dons. Et vous Chrétiens qui m'écoutez en

voyant les récompenfeséclatantes, qui (bntdon-

“ nées des ce mondeà la vraye vertu, apprenezà la

“ refpe&er&: à l'aimer.

La Princene Marie entra dans l'Eglife au bruit
des Timbales & des Trompettes, étant précédéedu
Cardinal de Rohan & de tout le Clergé. Elle mar-
choit entre le Roi .S'Mx~M & la Reine fon époutë
qui lui donnoient la main. Cette PrinceNc étoit en
grand habit de Cérémonie de brocard d'argent, &
la queue étoit portée par la Comteue de Z.M/e,
fa Dame d'honneur. Le Duc d'Orleans, accompa-
gné des deux AmbaBadeurs & des principauxOfnciers

de fa Maifon marchoit immédiatement
devant la Princeffe Marie qui traverfa la Nef
au milieu d'une double haye formée par les Gar-
des du Corps du Roi, & les Cent-Suiffes de la
garde.

La Princeffe Marie étant entrée dans le Choeur,
le plaçaentre le Roi ~B~! & laReinefonépou-
(e

fur
le Prie-Dieu qui leur avoit été préparé.

Le Duc d'Of/MM monta fur l'eftradequi lui étoit
defUnée les deux AmbaSadeurs s'y placerent à fa
droite le Marquis de Savines Lieutenantde Gar-
des du Corps & l'Exempt, prirent leurs places à fà
gauche ainfi que le Commandeur de Conflans,
Premier Gentilhomme de la Chambre du Ducd'Or-
leans, & le Marquis de C&r~mt, fon Premier E-
cuyer. Les autres Officiers de la Maifon de ce
Prince, qui étoient tous magnifiquementbabillez

occuperent les bancs qui étoient près de i'Autel&
à la droite de 1 efh-ade. Les Dames qui avoient
accompagné la Princeffe A~me furent placéesà
côté du Prie-Dieu & les autres perfonnes de con-
fideration, fur les bancs qui étoient dans le Choeur
&: dans les Amphitheatres qui y avoient été pré-
parez.

Le Cardinal de Rohan en habits Pontificaux,af-
fifté de quatre Abbez Réguliers en Chape & en
Mitre étant entré dans le Choeur alla fé placer
fur fon Siège Epifcopal du côté de l'Evangile il
defcendit peu de tems après au bas de l'Autel, où
la Princfne ~~fM conduite par le Roi .~a~M,
s'avança, après que le Marquis de DfMM Grand
Maître des Cérémonies eut fait les révérences ac-
coûtumées. Le Duc d'Orleans s'aprocha en même

tems de l'Autet où il fe mit à la droite de la
Princeffe j~w qui avoit le Roi fon pere, a Ja

gauche. La Reine époufë du Roi -~M~~M& les
deux Ambalfadeurs s'étant auut avancez près de
l'Autel, le Cardinal deKoA<t« commença la Céré-
monie il bénit enfuite l'Anneau & les treize piéces
d'or & après avoir demandé au Duc d'Orleans,
chargé de la procurationdu Roi de France s'tipre-

noit au nom de Sa Majefté Très-Chrétienne h
Princelfe Marie pour époufe & à cette PhnceHc
(t elle prenoit pour époux le Roi Louis XV. Ro;
de France & de Navarre repréfénte par le Duc
d'Of/Mm il leur donna la Bcnedichon Nuptiaie.
avec les Cérémonies accoutumées. La Pt'incen:
Marie obferva dans cette occafion cotnoeelle avoit
fait aux Fiançailles de lie répondre au Cardinalde
Roban qu'aprèss'être tournée vers le Roi Stantjlas
& la Reine tou époufe, pour leur en demander !<t

permiuton. Le Cardinal de~;)~;< commença en-
fuite la Mef!e qu'il célébra pontificaiemcnt & qui
fut chantée par la Mufique de l'Eglife Cathé-
drale.

Après le Pater le Marquis de Dreux Grand
Maître des Cérémonies avertit par un [alut la
Reine & le Duc d'Oi&~M de s'aprocher del'Autel.
La Reine & le Duc d'Orleans s'y mirent à genoux
& pendant les Oraifons que recita le Cardinal de
/;o~a on étendit fùr la tête de la Reine & du
Duc d'Or/f~ le Poele qui Fut foutenu par
l'Evêque Duc de Z.~Kp'c & par le Comte de
7f«~j, les deux plus anciens Chanoines Comtes de
Strasbourg qui fiiffent prefens à la Cérémonie. La
Reine Fut reconduiteà (on Prie-Dieu où le Cardi-
nal de .Ro~M lui aporta après la MeUe le Livredes
Mariages Sa Mjjefté y figna avec le Roi &:<s~t~
la Reine fon époufe le Duc d'Orleans & les deux
Ambanadeurs. Le Cardinal fit à la Reine le dis-
cours lutvant.

MADAME,

“ Permettez-moi, à la fin de l'Augufte Cere-
“ monie qui comble nos efperances &: nos vœux,
“ de demanderà V. M. fa protection Royale pour
“ t'Eghte de Strasbourg. Cette Eghfe n'a poinc
oublie & n'oubliera jamais les bienlaits Ggnalex
qu'elle a reçu de nos premiers Rois mais que
ne doit-elle pas à

notre dernier
Monarque ? Li-

vrée par le malheur des tems, aux fureurs du
Schifme6~ de l'heréfie, elle auroit peut-être péri
comme bien d'autres Ci ce Grand Prince en
rentrant dans les droits de les Ancêtres, n'avoic
pris fa défenfe & ne l'avoit ioutenue de toution pouvoir. Elle lui doit l'avantage de & voir
rétablie dans la poSefnon de ce S. Tempie,dont
elle avoit été bannie. Tout nous rappelle ici fa
pieufe & Royale magnincence. Les Temples or-
nez les Parleurs libéralement entretenus les
Millions fondées les nouveaux Convertis pro-
tégez & fecourus font autant de monumens duzeîeEc de la pieté d'un Roi, dont la mémoire ne

finira jamais. Il n'a pas eu la confolation d'ache-
ver l'ouvrage qu'il avoit entrepris, c'eft-à-dire,la réunion de toutes les brebis de cet illuftre
Troupeau dans un même Bercail; elle étoit ré-
fervée au digne héritier de fon zè)e Sf de fa
Couronne. Ce fera vous, MADAME, qui re-prétentcrez a votre Augulte Epoux,ce qu'exi-
gent de lui le fouvenir

de
fon Bifayeul, & pro-pre gloire & nos befoins qui font ceux de Ij

Religion. Vous ne demanderez point qu'on ait
recours aces voyes qui aigriffent fans perfua-
der elles ne léroient pas du goût de V. M. 6caDieu ne plaife que nous vouluilions les lui fug-
gerer. Ils font vos Sujets MADAME cesEnfans qui nous méconnoiNent & l'Eglife de
Strasbourg pleine de confiance dans la miféri-
corde de Dieu fe regarde toujours comme leur
mère. Nous vous conjurons donc par les en-
“ [railles de J. C. d'employer pour procurer leur
“ réunion tout ce qu'une charité active mais“compatiuante,pourra vous infpirer. Dieu béniMles foins

de V. M. & il fe iervira des exemples
“ de votre pieté& de votre foi pour confondreeo-'fin l'erreur~ pour faire triompher la vérité. Ré-

“ gnez



gnez long-tems fur nous MADAME pour lebonheur
du Roi, & pour la félicité de ce grand

Royaume. Que Dieu exauce les prieres que
l'Eglifèvientde lui offrir pour V. M. & daignez
nous mettre au rang de vos Sujets les plus 7-elez& tes plus fidèles.

Le Cardinal de Rohan, retourne à l'Autel, y en-
tonna )e Tf-D~H~ qui fut chanté au bruit du canon
lorKiu'tl fut 6ni le Duc d'O~/M~ donna la main
à la Reine pour la conduire au carotte du RoiSta-
M.aj. Sa Majeflé fut accompagnéejufqu'a la porte
de l'Egtife par le Cardinal de Rohan precedé de
tout le Clergé & Elle avoit derriere Elle le Duc
de A~M~M Capitaine de la premiere Compagnie
des Gardes du Corps qui étoit entré en

fonction

auprès de la Reine & qui avoic placé aux deux
côtez du Prie-Dieu de Sa MajeRé les Gardes de laa
Manche, & les Gardes du Corps a'jui-tôf après
)a celebrationdu Mariage. La Reine monta enca-
rouèavec le Roi ~MM. & la Reine fon époule.
Le Duc de A'f~&f & les Ojnciers des Gardes du
Corps étoient à cheval aux portieres du carouc, de-
vant lequel marchoient les Cent-SuiHes&les Gar-
des de la Prévôté les Gardes du Corps fuivoient
à pied. Le Duc d'O~/M~ monta dans <bn caroffe,
avec le Duc d'~xt~, le Marquis de &MaMK & le
Marquis de Clermont fon premier Ecuyer il m~r-
choit devant le caroffe de u Reine & il éroit pré-
cédé de fa Maifon & des équipages des deux Am-
baffadeurs.

La Reine revint au Gouvernement avec )e même
cortège qui l'avoit accompagnéeen aUant à l'Eglife.Lorfqu'eUe

fut arrivée dans ion apartement,le Duc
d'Of/MNf lui prefenta Mademoilèlle de Clermont,
PrinceBe du Sang & Surintendante de la Maifon de
h Reine, qui après lui avoir rendu fes reipeds pre-
fenta à Sa Majeité le Marquisde Nangis,fou Cheva-
lier d'honneur; la Maréchale de Bo<<~<, fa Dame
d'honneur; la Marqui& de ~& & Dame d'A-
tour la Ducheffe de T~M, la Ducheffede Be-
thune, la Comteffe d'Egmond, la Ducheûe d'EMr-
Mt! ) la Marquife de P!~e la Marquife de R<~e/-
monde la Marquife de j\7e & la Marquife de
A&h~non, choiGesentre les douze Damesdu Pabis,
pour aller au-devam de Sa Majefté, & les princi-
paux OSiciers de fa Mai(bn.

Le Commandeur de Co.tt/?<sM premier Gentil-
homme de la Chambre du Duc d'Orleans & que ce
Prince avoit choifi pour aporter au Roi )a nouvelle
de la célébration du Mariage, prit congé de la Rei-
ne & après avoir reçu fes ordres il partit pour
Verfailles.

La Reine dîna en public avec le Roi ~<7j/~ &
la Reine fon époufe, & Elle commençaêtre iér-
vie par les Officiers du Roi Très-Chrétien. L'a-
près midi, Sa MajeUe accompagnéede Mademoi-felle

de Clermont, des Dames de (a Cour & des Of-
ficiers de <a Mailon, aulftaà la Proceffionde l'Eglite
Cathedrale qui le fait fous les ans, en exécution du
Vœu de Louis XIII.

Le fbir, le clocher de l'Eglife Cathedrale& tou-
te la Ville furent illuminez &: il y eut pendant
la nuit de grandes marques derejouiuance. Le Duc
d'Antin donna dans fon Hôtel, dont la Cour étoit
illuminée, un (buper magnifiquement fervi & qui
fut fuivi d'un Bal.

Le le Duc d'~tMt & le Marquis de Beau-

'« AmbaHadeurs Extraordinairesdu Roi Très-
Chrétien, eurent leur audience de congé du Roi
Stanislas & de la Reine fon époufe,avec

Tes mêmes

honneurs qu'ils avoient reçus & les Cérémonies ob-
fervéesle jour qu'ils avoient été conduitsà leur pre-
miere audiencepublique.

Le t~ la Reine accompagnéede Mademoifelle
de C/emMet & de toute fa Cour partir de Stras-
bourg, pour fe rendrea Fontainebleau. Sa Majeflé
forât de la Ville au bruit du canon:Elle trouvafur
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fon paffage les troupes de la garnifon fous tes
ar-

mes, & les Carabiniersrangez en bafaiife hors des
portes.

La Reine, qui étoit dans le carofleduRoi, étoit
fuivie d'un détachement des Gardes du Corps les
Cent-Suillès marcho'cnt devant fon caroilequi étoic
précédé des autres équipages envoyez au-dev.tntde
Sa Majefte. Le Duc d*a chargé par le Roi
d'accompagner 1J Reine pendant fon voyage par-
tit le même jour de Strasbourg après avoir en-
voyé à la Cour le Duc d'~atMe ion pctit-t~s,
pour aprcndre au Roi que la Reine étoit en che-
min.

La Reine alla coucher à Saverne chez le Cardinal
de Ko&M qui la reçût avec une grande magnifi-
cence Sa Majeile y trouva comme dans tous les
endroits où Elle a padé des detachemens de Ca-
valerie rangez en bataille fur fon chemin & des
troupes d'infanterie qu'on avoit fait marcher pour
te trouver fous les armes & pour monter la garde
dans les différents endroits où Sa Majefté devait
loger.

La Reine partit le 18. de Saverne & continuant
fa route par Strasbourg Maifieres & Vie Elle
arriva à Metzle n. Sa Majefté y reçut une Let-
tre du Roi qui lui fùt présentéepar le Marquis de
~&e&)M,

Maître
de la Garde-Robe du Roi, en-

voyé par Sa Majefté pour la complimenter.
Pendant tes deux jours que )a Reine féjourna i

Metz, Elle y reçûttous les honneursqui lui étoient
dûs. Le Marquis de D)~:x Grand M nrre des
Cérémonies, lui prejtenta le Clergé, te Parlement,
&: les différents Corps de la Ville, commeila tau
dans toutes celles où Sa Majefté a pafle.

La Reine partit de Metz le & elle arriva à
Châlons fur

Marne
le 2.8. Le DucdeA&tf~Mtf,

Premier Gentilhommede la Chambre du Roi qui
s'y étoit rendu de Fontainebleau complimenta la
Reine au nom de Sa Majefté, & il lui prefenta le
Portrait du Roi enrichi de diamans.

La Reine ayant fejourné le 2.0. à Châlons, elle
coucha le lendemain à Vertus & le 31. à Sezanne,
où te Prince de Comy émit allé la complimenterde
la part du Roi elle trouva à Villenoce le Comte
de C&?7N!mt, à Provins le Comte de C~wo/oH St
a. Montereau le Duc de Bourbon chargez de la mê-
me commiuMn.

Le de ce mois le Roi ayant été informé que
la Reine étoit arrivée à Montereau & qu'elfe de-
voit fe rendre ce jour ta à Morer, it monta en ca-
rofle avec la Ducheffed'0)~w, la Duche~eDouai-
riere de Be<n'~<M,la Pnncefle de CcH~ Mademoitel-
le de C~<:M)/CM&Mademoifelle de la~ec'e-~M'i!
pour aHer au-devant de la Reine à une lieue au-delà
de Moret. Le Roi étoit accompagné des princi-
paux OfRciersde (a Maifon & les Gendarmes &
Chevaux-Légers de la Garde, marchoientavec Sa
Majefté dans leurs poftes ordinaires.

Le Roi ayant traverfé la Ville de Moret, où il
trouva fous les armes un détachementde la féconde
Compagnie des Moufquetaires;il s'avança dans la
plaine de Montariau &: toTfqu'il fut arrivé fur la
petite montagne de Trépanton il s'y arrêta pour
attendre la Reine dont les équipages parurent quel-
que tems après.

AufH-tôt qu'on eut aperçu lecaronedeIaReine,
le Roi defcendit du lien pour aller au-devantd'elle,
& dans le même inftant la Reine mit pied à terre:
le Roi & la Reine s'avancèrent, & !or)qu')is furent
près l'un de l'autre, la Reine s'inclina le Roi la
releva, & après l'avoir embraflëe, il lui prefenta les
Princeues du Sang qui étoientvenues avec lui au-
devant de Sa

Majeffe.

Le Roi & la Reine monterent enfuite dans leca-
rone de la Reine où la Ducheffe d'Orleans, la Du-
chene Douairiere de Bourbon la Princefle de CcK~
& MademoifelledeC~o&K monterent avec Leurs
Majeftez. Le Roi revint avec la Reine au Châ-
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teau de Moret, & il entra avec elle dans l'aparte-
ment prépare pour la Reine à qui il prefenta fes
principaux Omders& les Seigneurs de

la
Courqui

{'avoient fuivi. Le Roi refta quelque tems à Mo-
ret, d'où il revint le foirFontainebleau étant
accompagné des PrinceHés du Sang avec lefquelles
il étoit allé au-devant de la Reine. Le détachement
de la feconde Compagnie des Moufquetaires<e trou-

va fur le paSage de Leurs Majeitez & il monta
la garde chez la Reine, qui avoit trouvé à Monte-
reau un pareil détachement de la premiere Compa-
gnie des Moufquetaires.

Le y. de grand matin, les Gardes du Corps du
Roi prirent leurs poUes dans la Chapelle du Châ-
teau qui avoit été preparée pour ta Cérémonie du
Mariage. On avoïc dreué au milieu delà Chapelle

une Etirade ou Haut Dais, élevé de deux marches,
& qui étoit terminé du côté de l'Autelpar un Prie-
Dieu, au-denus duquelétoir un Dais de Velours
violet fémé de

fleurs
de Lys d'or & chargé des

armes de France & de Navarre. Le Prie-Dieu&
la plus grande partie de l'Eftrade étoient couverts
d'un tapis de pied qui étoit de Velours violet femé
de fleurs de Lys d'or, ainh que les deux fauteuils
& les Carreaux deftinez au Roi & à la Reine. Sur
le marchepied, qui regnoit aux deux côtez des mar-
ches de l'Autel on avoit placé du côté de l'Epitre
trois fauteuils pour le Cardinal de Rc&es Grand
Aumônier de France, qui devait faire la Cérémo-
nie, 8t pour les Evêques nommez pour lui tervir
de

Diacre
& de Soufdiacre; & derriere les fauteuils,

on avoit placédes Régespour les Ecclefiafliquesqui
devoient fervir à l'Autel. Au bas des marches &
à la drotre de l'Autel, étoient les trois bancs defti-
nez pour le Clergé qui avoit été invité à cette
Cérémonie de la part du Roi par le Sieur D~MO-
~M, Maître des Cérémonies Se au-def!bus fur la
même ligne,trois autres bancs pour le Confeil.Le
fiége à bras du Garde des Sceaux de France étoit
au bout du premier banc du côté du Prie-Dieu. Le
banc des Secrétaires d'Etat étoit à la gauche de
l'Autel vis-à-vis ceux du Confeil. Les bancs des-
tinez aux Chevaliers de l'Ordre du Saint Efprit
qui avoient été invitez de la part du Roi à fe trou-
ver à la Cérémonte de ton Mariage avoient été
placez le long des murs de la Chapelle aux deux
côtez du Haut Dais. On avoit formé dans les ar-
cades des Chapelles des amphithéâtres & des tri-
bunes au-denus pour un grand nombre d'Etran-
gers & pour les Dames. On avoit élevé desgradins
auprès de la grande porte & la Mufiqueavoic été
placée fur un amphitheatre dreuë dans la grande
tribune, aux deux côtez de laquelle regnoient, jus-
que FAutel, des balcons remplis ainb que le de-
vant de la tribune, par plusieurs Dames en Robe,
& par plufieurs Seigneurs de la Cour dont une
autre partie fut placée fur les bancs qui étoient
dans la Chapelle, vis-à-vis de ceuxdu Clergé. La
tribune & les balcons qui regnoient fur la corniche
de la Chapelle écoient couverts de tapis à fond
d'or ou brodez Se les bancs de la Chapelle, de
houues de Velours violet, femées de fleurs de Lys
d'or.

Vers les onze heures, les Archevêques les E-
vêques & les Abbez, qui avoient été nommez par
les Députez à l'Afremblee generale du Clergé pour
aulfter a la Cérémonie arriverent à la Chapelle
étant précédez de l'Abbé de Premeaux & de l'Abbé
de ~&)~ Agens Generaux du Clergé, & ils fu-
rent conduits a leurs places par le Marquis de
Dn-ax Grand Maître des Cérémonies qui é-
toit allé les recevoir avec les Cérémonies ordi-
ntires.

Le Garde des Sceaux de France vêtu de fa Robe
de V elours violet, doublé de fatin Cramoid, arriva
emuite, étant précédé de deuxHuiffiers de la Chan-
cellerie portant leurs MaQes, de deux HuifEersdu
Confeil, de tes deux SccrétMes, 6: du LieutenMt

du Grand Prévôt qui fert auprès de lui. li cMn
accompagné des Sieurs D'M~m~M le Pelletier des

~c~, JRm< .F<ft~&d't'<MM, Conleillers
d'Etat des Sieurs de A&ra~, B~a~,~p-
J'.a&Mt, de Caumartin, de Portcarré, & lePel-
letier de Beaupré Maître des Rcque&es & des
Sieurs Noblet Po~M, & A~ <& C'M~~ & C~yw,
Secrétaires du Roi. Le Garde des Sceaux pM fa
place dans ton ftége abrasSe fans dos les Confeil-
lers d'Etat & les Maires des Requêtes en Robe
St en Bonnet carré te mirent iur tes bancs qui leur
étoient deftinez ainfi que les Secrétaires du Roi
qui étoienten Robe de latin. Les deux Huiffiers de
la Chancellerie portant les MaHes, réitèrent de-
bout à la gauchedu Garde des Sceaux & ils ne
tinrent leurs Maffes hautes que jusqu'à l'arrivée
du Roi.

Le Comte de vM))T!c Miniure & Secrétaire
d'Etat, & le Comte de ~M< J''&rea<m Secrétaire
d'Etat, fë placerent fur le banc qui leur étoitdeui-
né, où le Comte de .A&s~M & le Marqua de
Breteuil Secrétaires d'Etat tie vinrent prendre
leurs places qu'aprèsl'arrivée du Roi, parce qu'ils
faifoient aupres de Sa Majeflé les ronchons des
Chargesqu'ils ont dans l'Ordre du Saint Efprit.Madame

la DucheueDouairiere d'Orleans fe plaça
NKtgHtM dans la ChapeUe la plus prochede l'Autel,
du côté det'Epitre. L'Electeur de Co&pM le
Prince Electoral de Baviere le Duc .Fo~/nMMf/,
& l'Evêque de R~H~msKarrivez le à Fontaine-
bleau,où ils étoient!m:~H:M fous les noms de l'Abbé
de &M)M~i'r~,de Comtede de Comte de C/m~
& de l'Abbé de ~~m~oxrg,

furent
placez avec les

perfonnes de leur luite dans le balcon qui étoit a la
droite de la tribune.

La Reine partit de Moret aprèsy avoir été com-
plimentée de la part du Roi par le Duc d'Orleans,
& elle arrivaà Fontainebleau vers les dix heuresdu
matin, étant accompagnéedes Gensdarmes & Che-
vaux-Legers de la Garde & des detacbemens des
deux Compagnies des Moufquetaires. Elle monta
dans fan apartement & lorfque Sa Majefté fut
habillée, elle paua dans le grand Cabinet du Roi,
d'où on fe mit en marche pour fe rendre à la Cha-
pelle.

cs H'erauts d'Armes ,en hab.It5 de C"eremome,Les Hérauts d'Armes, en habitsde Cérémonie,
qui commencerent la marche, précedoient le Mar-
quis de Dreux, Grand Maître des Cérémonies,&:le Sieur

Defgranges, Maître des Cérémonies. Les
Chevaliers de l'Ordredu Saint Efprit qui n'avoient
point de fonctions auprès du Roi ou dans la Cé-
rémonie, marchoientenfuite deux à deux étant
precedez de FAbbé de Pompone, du Marquis de
Breteuil, du Sieur Dc</«M & du Comte de Maure-
~Mj, Grands Officiers de l'Ordre, devant lefquels
etoient le Héraut& l'Huiffier de l'Ordre. Le Com-
te de C~ra&u le Comte de Clermont & le Prince
de Cm~ qui marchoient feuls étoient ainfi
que les Chevaliers en habits ordinaires trés-ma-
gnifiques.

Le Roi venoit enfuite, ayant devant lui les deux
Huiffiers de la Chambre portant leurs Mânes. Il
étoit précédé du Marquis de Cmo~MTMfo: Capi-
taine des Cent-Suiues de la Garde,&fùividuDuc
de ~Mi-My, Capitainedes Gardes du Corps en quar-
tier, qui avoit à fa droite le Duc de Mortemart,
Premier Gentilhomme de la Chambre eta <a gau-
che le Due de la ~MtMxA Grand Maître de
la Garde-Robe. Le Prince Cbarles de Lorrai-
ne Grand Ecuyer de France & le Comman-
deur de Ber<sg&ca Premier Ecuyer du Roi é-
toient aux deux cotez de Sa Majettépour lui don-

ner la main. Les Officiers des Gardes du Corps
en quartier marchoient fur les ailes aux deux côtez
du Roi, ainfi que les fix Garde: Ecoffoisqui avoient
leurs cottes d'armes en broderie par denus leurs
habits & la permifanne à ta main. Le Roi émit
vécu d'un habit de bocard d'or emichi d'une

bro-



broderie d'or & garni de boutons de damans fon

mai~cau érc't de pomts d'Efpagne d'or.
La Reme marchoit après le Roi étant menée

par te Duc d'Or/MM&te DucdeBm;M, !e Mar-
quis de A~K~H ton Chevaher d'honneur & !e

Ccmre deY~, ton PremierEfcuycr, nurchocnt
auptcs deSaMajefté, derriere taquetteéroitteDuc
de AfM~&t ) Capitaine de la première Compagnie
des Cardes du Corps. La Reine avoit un manteau
Royai de Velours viotet femé deFleurs de lys
d'or bordé &: doublé d'hermines fa jupe étoit de
même, de Velours violet, bordée d'hermines &
femée de Fleurs de lys d'or, &: le devant de cette
jupe éco~t couvert de pierreries, ainfi quefoncorps
dont les manches éto'ent garnies d'agrattes de dia-

mans. Sa Majetté étoit coeRéeen cheveux, &: elle
avoit fur le haut de la tefle une Couronne de dia-

mans fermée & terminée par une double Heur de
lys )a queue de fon manteau Royal qui avoit neuf
au!nes de tnng, étoit portéepar la DucheffeDouai-
ncrc de .BfK/~fM, par la PnnceSe de Conty, & par
MademoiieUe de C~'c/o.f. Le Marquis de A'c/7e
donno-c

la
main a la Duchei~e Douainere de ~ow-

~a dont la mante étoit portée par le Comte de
A~ofj. Le Marquis de 7)'&M<!Kn' donnoit la
main a la PrinceUe de Coxf)' fa mante étoit por-
tée par le Marquis du Bf/ Madcmotfette de
C~o~ étoit menée par le Marquis de Co~
& la queue de fa mante étoit portéepar ic Com'c
de Bnon.

La UuchcHé d~Oi'/j'tfM (uivoit la Reine; icMar-
quis de Clermont Premier Eicuycr du Duc d'Or-
A'. M

donnoit !a main'a cette Princene dont la

queue de )a mante étoitportée par le C!ieva)Serde
~<?n:/f7fj. MademoifeUc de Clermontvenoit eniuite )
conoutte par le Comtede ~~<e~, & la queuede là

mante étant portée par ]e Comte de .K~.f. Made-
moifelle de ta~M~«?'-KK étoit menéepar le Comte
de ~Ms, Se le Chevalier de ~MB portoit la
queue de ta mante. La Maréchale de .Bm~fj,
Dame d'honneurde )a Reine, la Marquife de Matlly,
& Dame d'atour la Ducheûe de 7~&)Y/, laMa-
r~cha!c de ~'K'/f!f'J la Duchetle de B~M<M la
ComteHéd'E~MO~, LtPrincefié de Chalais, la Du-
che(Ie d'jËMiKtiK, la Marquife deP~e, ia Marquife
de~~Aeo~, ]aMarquite deGcKMM/<aMarqn))e
de A'e~e la Marquife de Afa' & la Marquile
de .~M~<M, Dames du Palais de la Reine, & les
Dames d'honneur des Princeues du Sang fermoient
la marche.

On fortit en cet ordre de t'apartement, & on alla
a ]a Chapelle au bruit des Trompettes, des Fifres
&: des Tambours de ia Chambre qui commencèrent
a marcher devant le Roi à rentrée dela galerie de

François 1. ou les Gardes duCorpsetoisntenhaye,
ainfi que fur le grand efcaher qui eft à droite au
bout de cette gaiterie les Ccnt-Suifiès en habit
de Cérémonie, & la Hallebarde la main mar-
cherent auffi devant le Roi depuis te bout de la ga-
lerie jufqu'à la Chapelle. Lorsqu'on y fut arrive
les Cent-Suiftes les Tambours, les Fifres & les
Trompettes réitèrent fous la tribune les Hérauts
d'Armes s'avancerent au bas des marches de l'Au-
te! ou ils refterent debout & les Chevaliers de
l'Ordre du Saint Efprit prirent place fur les bancs
qui leur avoient été préparez, aux deux côtez du
Prie-Dieu.

Le Roi étant entré dans la Chapelle monta fur
le Haut Dais & la Reine y étant auffi montée,
Leurs Majeftex Ce mirent.a genoux. Les Princes Se
Princenés du Sang fe placerent fur I'E!trade, depuis
les Fauteuils du Roi & de la Reine, jufqu'auPrie-
Dieu. LeDuc d'Orleans la Duche~le Douairiere
de Bourbon le Comte de C/Mfo/OH le Prince de
Cf)a<t, Mademoifellede C~<MeM, & Mademoifelle
de la Roc~e-/Kr-K, étant a ta drote la Duchef!e
d'Or/K!, le Duc de Bourbon le Comte de C&i-~M~,
la PrinceHe deConty, & Mademoifelle de Clermont,
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~h gauche; ihavoient tous des ncgesp!ims,&r
descarreiux. LeDucde~t?-e)'tep!a~)derriere
le hutcutt du Roi, entre le Duc de ~')/fw~'< &;
le Duc de la ~e~~e;<m«/ Le Prince C.
Lorraine & les prn-.dpau~: Ofic~rs c: Sa Majeite
pDrentfeursphcesauboutdei'Et'trade.au~deux
cotez de laquelle iesOrriciers dcsGjrdcsduCorps,
& les fix Gardes Ecoub;s réitèrent debout. Le
Duc de A'M. fe plaça derrière le fauteu'i de ]-t
Reine le Marquis de A<tK~M, & le Comte Je 7t"
te mirent auprès de lui la MarechaL de ~~f
& la Marqutfc de jM< prirent leurs ptarc~ au-
près de ta Reine & les Dames du Paia'.s, rutent:
placées (ur les bancs qui leur avoient et re.'erve/.
au bas des marches du Haut Dais, du

même
cote.

Les Dames d'honneur des Princefles du Sang eurent:
auffi des places autour de i'Eitradc & ceux qui
avoient donné la main aux Pnncettes, ou qu) a voient
porte la queue de leurs mantes occupèrent des
bancs qui étoient près de ceux des Chevaliers de
l'Ordre du Saint Efpnt.

L'EvoquedeMetz Pretat-Commandcur
de

l'Ordre du Saint Efprit & Premier Aum~n'er de
Sa Ma jette, cn Rochet & en C.tm.u) l'Abbé de
.Pc&f',rAbbë de~f-jM~?M; ['Abbë 7~ nom-
mé ai'Evechë de \a)ence; )'AbbëC~M/f~-l'Abbé
de ~a~oy, & l'Abbé de6~.c, Aumuniersdu Roi,
en Rochet, le manteaunoir par-dcfus ëroienr a.
la droite, tur une même ligne, entre F Autel & le
Prie-Dieu. L'ancien Evoque de f)'e,~ Grand
Aumônier de ta. Reine; l'Eveque Comte de C/œi,s,
(on Premier Aumomer, en Rochet & en Camad;
FAbbe de C~-e~'Mfrj l'Abbé de J'e~c~f)' t'Abbë
de Pontac, & l'Abbé de Saint ~/M/re, Aumôniers
de la Reine, auffi en Rochet &: le manteau ncirr
par-deffus, étoient placez du côte de la Reinc,vis-
à-vis FEvêque de Metz & les Aumôniersdu Roi.
Le Roi avoit auprès de lui le Pere de~~K~e. fon
Confeiteur l'Evêque de 7!a?<f, Maîtrede la Cha-
pelle de Mufique du Roi, étoit en Rochet & en
Camail, à la gauche du Haut Dais, & l'Abbé de
l'aureal, Maître de l'Oratoire en Rochet, le man-
teau noir par-denus àla droite auprès du Pere
de L~f&'M. Le Sieur de ~f;t< ~MfçM, &: te
Sieur A~a'f!t~ Maîtres des Requêtes en quartier
occuperentdans cette Cérémonie les pl.:ccs qu'~s ont
ordinairementà la Mette du Roi, &: les deux Huifner:;
de la Chambre, tenant leurs MaHes, refierent dé-
bout aux deux côtez de l'Eftrade.

Lorfque le Roi fut arrivé à Ion Prie-Dieu, le
Cardinal de Rol,,n Grand Aumônier de France
vêtu Pontincalement & accompagne de t'Eveque
de je~ & de l'Evêque de~T.o'j, qui lui ter-
voient de Diacre & de Sous-Duc;dd honneur,
fornt de ta Sacriitie, tt fatua l'Autel, le Roi & la
Reine &: étant monté à l'Auret il fe tourna du
côte de Leurs Majeftez. Le Roi d'Armes, &: en-
fuite le Marquis de Dreux, Grand Maitre des Cé-
rémonies, firent un tatut au Roi S< a la Reine pour
les avertir de s'aprocher del'Autet. Leurs Ma jeftcz.
& les Princes & Princeffes du Sang defcendirent
alors du Haut Dais pour aller a. t'Aute! la Reine
étant conduite par te Duc d'O; /f~j, & par ie Duc
de Bourbon la queue de (on manteau Roval étoit
portéecomme dans ta marchepour arrivera. hCha-
pelle. Le Roi & ]a Reine s'aprochercnt des marches
de l'Aurel oit le Cardinal de KoAfM leur parla

avec beaucoup d'éloquence & leur donna enfuite
la Bénédiction Nuptiale avec les Cérémonies or-
dinaires.

Lorfqu'ettes furent achevées. Leur:! Majefte~
retournerent à leur Prie-Dieu où te Cardinat de
~o~K, afMe des Evêques qui lui fervoient de Dia-
cre & de Sous-Diacre, vint donner l'eau benireau
Roi & a la Reine. TI commençaenluite la Mette
qu'tt cetebraPontificafement t'Evoque de ~'m~
chanta t'Epitre & après que t'Eveque de &~M
eut chanté t'EvaDgite, & qu'it eut donné te Livreit~x



baifer au Cardinal de Rohan il le porta conjoin-

tement avecl'Evoque de Metz qui marchoit a &

droite pour le donner à baifer au Roi & a la

Reine.
Après l'Offertoire & pendant les encentemens

ordinaires, le Roi d'Armes falua i'Autet, le Roi,
la Reine & le Duc d'Orleans qui devpit porter les
honneurs pour le Roi &

it a~ta
entuite le mettre

à genoux auprès de l'Autel avec un cterge chargé
de vingt Louis d'or. Le Marquis de f)~<x,Grand
M~nre des Cérémonies ayant repeté les mêmes
faluts, le Duc d'O'/MKf s'aprocha de l'Autel. Le
Roi defcendit alors de (on Prie-Dieu & s'étant
mis à genoux fur un carreau devant le Cardinal
de ~ïo~< qui étoit dans un fauteuil ayanta (es
cotez. les Evêques auutans auû't dans des fauteuils,
il baifa ta bague du Cardinal & lui prefenta le
cierge qu'il avoit re~ù du Duc d'Ot'/f~M, a qui le
Marquis de Drmx Favoit donne, après l'avoirpris
des mains du Roi d'Armes. Le Roi étant retourne
il fon Prie-Dieu un des Hérauts d'Armes & en-
fuite !e Sieur Df~m~M ) Maître des Cérémonies,
répétèrent les mêmes tatuts au Roi, a la Reine &

à la Ducheffc d'Or/MM qui devoit porter les hon-
neurs pour ta Reine. La Ducheffe d'Or/MNj s'a-
vança a l'Autel où la Reme a))aa t'OM'ande le
cierge chargéde vingt Louis d'or qu'elle prclcnta
au

Cardinal
lui ayant été remis par la Ducheffe

d'Ot'/M~j à qui le Sieur Dt/KS~j Maître des
Céretnonics, t'avoit donné, après l'avoir reçu des
mains du Héraut d'Armes.

A la fin du P~fv, le Roi d'Armes falua l'Autel,
le Roi 6: ta Reine &: après que le Grand Maître
des Cérémonies eut fait les mèmes faluts Leurs
MajeUez qui depuis l'Offrande etoient reflées à
leur Prie-Dieu defcendirent du Haut Dais & al-
tèrent te mettre à genoux devant le Cardinal de
jRe~M fur un drap de pied de Velours violet,
femé de fleurs de lys d'or, ainft que leurs carreaux.
Alors FEveque de Metz à la droite & l'ancien
Eveque de Ff</<« à la gauche, étendirent au-deffus
de ta tête du Roi & de cette de la Reine un
Poele de brocard d'argent, qu'ils n'ôterent qu'après
que le Cardinal eut achevé les Oraifons accoutu-
mées.

Le Roi & la Reine étant demeurez à genoux
fur les marches de l'Autel l'Evêque de Yt~x.,
premier Aumônier du Roi, & t'Evoque de ~wrj,donnèrent

enfemble la Paix à baifer a leurs Majettex.
Le Cardinal acheva la Meffe; & ayant dit les 0-
raifbns ordinaires il donna de l'eau-benite au Roi
&: à la Reine, à qui il présenta le Corporal à bai-
fer, torqu'tl eut donné la Bénédiction après la
MeHe l'Evoque de A~x, prefenta l'eau-benite à
Leurs MajeU-ez..

Le Roi & la Reine retournerent enfuite fur le
Haut Dais, dont le Curé de Fontainebleau s'étoit
aproché avec le Regiftre des Mariages que le
Cardinal de Rt)~H prelënta au Roi Se a la Reine,
n qui il donna la plume pour y ftgner les Princes
du Sang y lignerent au(h la plume leur ayant été
prefëntée par l'Abbé de P&M Aumônier du Roi.
Pendant la fignature les Hérauts d'ArmesdUh-ibue-

rent dans la Chapelle des Médaittes qui avoicnt été
frapées à l'oceauon du Mariage du Roi. Le Car-
dinal de ~e&< fit à LeursMajeltez le difcours
fuivant.

C'e[t à une iongue fuite de Rois c'eH: à
un Sang fécond en Héros que vous devez la
grandeur & la Majefté du Trône fur lequel
vous êtes affis. Quel tuftre & quel nouveau de-gré depuiHance fl'a-r-it pas acquis fous le Régnede votre Bifayeut. Ce grand PrincevousataiHe,
SiRB rhémage de ton Empire & de toute fa

.s t R E,

“ Ooire ilvous a tt'anfmis en même temt cet
“ efprit de jullice & de religion ce caraa-ére de

“ bonté ce port majettueux & ces grâces qui

“ t'ont tait autant aimer& refpeûer par tes Sujets,
“ qu'it a été craint & admire par lès ennemis.Plus
heureux même que ce Monarque, dont le Ré-

gne, commecelui de David, a été agité par de

“ continueUes guerres vous régnez comme Sa!o-

mon dans une profonde paix. It ne manquoit“a votre bonheur Si RE qu'une Epoufe digne
“ de vous; & u n'apparrenoitqu'-A Dieu de vous la

donner. Les AeKMC/n-t c~' les r/M (étoo.
i'expreHton det'Ecniure '~y~H<ti')-~f~7oK'·
~t7M rc'6' ~e~mf ~'M~MM (~/~f, e/f </K y/CM ~'CM/

&g!:fm. Vous la lui avez demandée, btRE,
dans des fentimcns de foi Se de pieté vos voeuxx
ont été exaucez. Dieu vous donne une PrinceUe,
qu'it a formée fe)on ton cœur &: qu'il a remplie
de crainte& de fon amour: en vous la donnant,i[v~ répandre fur vous les bénédictions qui font
attachées aux mariages veritabiEment Chieriens.La pieté de cette Princene animera la votre fes
exemptes edineront votre Cour, elle augmentera
votre bonheur par le plaifir que vous aurez de le
partager avec elle. Dans vos peines (tes Rois

ont les tours & Dieu le pta!t que!quetois a les
éprouver) dans vos peines, dis-je, elle fera votre
confolation. Répondez SIRE aux dépeins de
Dieu iur vous qu'un amour cg-itement Chrétien& folide vous tienne tendrement & inviohble-
ment attaché a l'Epoufe qui doit réunir & hxcr
vos inclinations. Et vous, MADAME, plusfenti-
ble au choix du Monarque qu'.i t'echt de la
Couronne, regardez voire Augure Epoux, con-
templez les gracesqui l'accompagnent& la gloire
qui l'environne,,')'&: reeoMKt~'f~, par Tow-~M~,
yae ce que l'on vous a~'m: ~K f//t-e ~«-A/~Mj
de ce que TM<~ 'e~. En vous engageant (on
“ coeur & fa foi, il vous donne tout ce

qu'tteft
“ que ne doit-il pas attendre de votre tendrefte, de

votre refpeû: & de votre reconnoiuance? Puif-

“ <]cz.-vous goûter tongtems enfemble les douceurs
“ d'une union qui comble de joye vos Sujets
“ puiBe le Ciel la cimenter par une fuite conilante
“ de profpei-itc7,. Puiffions-nous, pour te bonheur
“ de la France 6: pour le repos & la tranquillitédu

monde entier voir naître bien-tôt des Princes,
“ qui, héritiers de vos vertus les tranfmettentà.

une glorieufe Pofterité.

Le Cardinal de .Rf~ étant remonté a l'Autel,
entonna le Te DcH~,qui fut chanté par tes Mu-
ftciens de la Chapelle de Mufique; & torfqu'il fut
fini le Cardinal dit t'Oraifbn. Le Roi & la Reine
defcendirent alors de leur Haut Dais St Leurs
Majeftez remonrerent dans leurs apartcmens avec
les mêmes Cérémonies Se dans l'ordre obfervé,
lorfqu'eUcs étoienc defcenduesa la Cbapettc.

La Reineayant été reconduite par le Roi dans
fon apartement, elle quitta Ion habit de Cérémonie,
le Manteau Royal, &; )a Couronne. Le Roi revint
un moment après chez la Reine où il dîna avec
eUe. La Ducheffe d'Of/MM la DucbeSe Douai-
riere de Bo~OK, la Princeffe de CM(~, Mademoi-
fétie de C~-o&M Mademoifelle de Clermont &
Mademoifellede la ~cc~]~M, eurent l'honneurde
dîner avec Leurs MajeUez..

Au retour de la Chapelle le Duc de .M);
(lui le matin avoit prefenté a. la Reine de la part
du Roi, la Couronnede Diamans qu'elle eut fur la
tête pendant la Cérémonie fit porter dans fon
apartement un petit coffre de Velours cramoifi, en-

ri-

< Domus & divitix dantur à pjrcnt!bus;à Dommoautem
propriè uxor prudens. Proverb. ip.t Non credebam donec vidinent oculi md vix medie-

tatcm ~ptenEi~ tux miht futflè aârratam' Viciiii fatnam
ttnutibustuis. *.f~<t<. 9.



richi de broderie d'or qui étoit rempli d'un grand
nombre de bijoux d'or. Il le prelenta à la Rei-

ne, qui commenta l'après midi à en fure des

prelens.
Le fbir le Roi & la Reine te rendirent enfcTtHf

dans la Sale de la Comed''e, qui avoit ère reparéede-
puis peu avec beaucoup de magmhcencectdégoût:
Leurs A~ajeftcz étoient dans le Cercle accompa-
gnées des Princes du S~ng & de plufieurs Damt-s
de la Cour elies y virent la repréféntation de h
Comédie d'i't7< &: de cel!edu~<?~

/«'. Le Roi & la Reine revinrent ensuited.tns
rapartement de la Reine,où Leurs Maje'tez fou-
perent avec les mêmesPrincenes du Sang, qui avoient

cu l'honneur de dîner avec elles.
Après le ibuper, le Roi & la Reine accompagnez

des Princes & PrinceGes du Sang & de toute la
Cour payèrentdans la Sale des Cent-SuttIes. A
1première croitée qui donne fur le parterre du
Tibre, on avoit clevéun Dais fous lequel Leurs
MtjeRe'y, fe placerent pourvoir PiUumina[ion de ce
Parterre, dans lequel on m'ot: diRribue un nombre
ifihni de pots a feux, et de piramides de lumiere,
qui furmoiem un <pectac)e magnifique. Dès que
ic Roi & ta Reine parurent on tira une grande
qmnt-te de Futées &: entuire un feu d~rnHcc,
qu; dura près d'une demie heure avec beaucoup de
vivacité.

Le f?., le Roi ù~ It Reine te rendirent enicm-
bleia Chapere, où Leurs M<tjcRc/. entcndtreut
la MeHe.

L'apres-mid! j le Roi c~ il R-eine allèrent fe

promener autour du Canal. Le Roi, qui étoit à
cheval était accompagné des Princes du Sang,
de fes principaux Ouiciers & de plufieurs autres
Se!gncurs de ta Cour ).t Reine fuivoit en calé-
che avec les Princdïes du Sang & les Dames de fa.

Cour. Leurs Majdtex firent deux fois )e tour du
Canal fur lequel il y avoit de la Mufique. Le
Roi Bt la Reine prirent enfuite le divertitlemeMde
la pèche des Cormorans et le foir il y eut dans
Paparrcment de la Reine un grand Concert de voix
&: d'mfh'umens.

Le8 le Parterre du Tibre fut illuminé avec
autant de magnificenceque le jour du Mariage.
On y avoit élevé un Arc de Triomphe, dont les
portiqucs etoient terminez par deux grands piH-
tres fur lefquels l'illumination formoit les chifFres
du Roi & de Lt Reine &; )'j))umination etott
continuée des deux coreT. de l'Arc de Triomphe
par des piramides de lumière. Le Roi & !a Reine
ie rendirent après leur iouper dans la Sa)e des Cent-
Suif?es d'ou Leurs NIajef~ex virent ttrer une si-
randole d'artince-

Le même jourle T~ff; ordonné par le
Roi, pour rendre Dieu de fo!cmne!)esactions de
grâces pour fon Mariage, fut chante dans l'EgtUe
Métropolitainede cette Ville,

avec les Cérémonies
accoutumées, &: au bruit du canon. Le Cardinal
de A~&j, Archevêque de Paris ofriciaPontin-
calement a. ce 7e-Z)f?~???, aucue! le Garde des Sceaux
afïifla étant accompagné de plufieurs Confeillers
d'Etat & Maîtres des~Requêtes. Le Clergé le
Parlement la Chambre des Comptes la Cour
des Aydes & le Corps de Ville qui avaient
été invitez de la part du Roi y afMcrent en
Robes de Cérémonie & à leurs places ordi-
naires

Le foir on tira un feu d'artifice devant l'Hotet
de V)))e, qui étoit illuminé & il y eut dans toute
la Ville (.être nuit & les deux fuivantes des
feux des illuminationsj ce d'autres marques de
rejouin:ince pubhque.

c~K?- de y~/<'M~ ~M y~-
fet </? ~f ~M Roi. ~r~ des

y~f~M~y.

~~E jour les Gens du Roi font entrez Se Ma;-tre P«y?'<- G'rt de ~'e~'sj, l'un des Avo-
c.irs du dit Seigneur, portant la parole, ont dit à
la Cour que le Grand Maître des Cérémonies
étoit a la porte qui apportoit une Lettre de Ca-
chet du Roi, pour faire part à la Compagnie de
fon Mariage, & pour en rendre a Dieu les grâces
accoutumées furquoi toutes les Chambres ayant
été aHëmbiées, l'on a fait entrer le Grand Maître
des Cérémonies lequel ayant pris place entre
Maître Louis de ~<s~, et P~yM Charles G~M/r.~f
Z):<~M Confeillers a préienté la Lettre de Cachet
du dit Seigneur Roi, adrenante à la Cour, dent
la teneur eir ci-après inférée &: après la lecture
faite d'icelle, en préfence des Gens du Roi, par
Maître ~,m<i'f de Confeiller Monticur le
Premier Prelident a dit au Grand Maure de.;
Cérémonies Que la Cour obelroit avec joyeaux
ordres du Roi & lui a demandé à quelle heure
fe chanterott le Te .DsBW a quoi :t a réponduque
ce feroit a quatre heures lui retire les Gens du
Roi, Maître Pierre G~tf de portant i.t pa-
role, ontdit, que c'eit ptutot: p.u'des acclamations
que par des dtlcours qu'on peut digne,:nent ap-
p)audfr a l'heureuie (bte.nmté du Manase du Roi,
dont il a la bonté de faire pjrt a ia ~Comp.tonte

par fa Lettre: qu'ils ne pourroient rien dire en ce
moment qui ne fût au-deuous des peniées de la
Cour Se des leurs propres, dans la joye J~un e~ c-
nement fi néceftaire pour la France fi in[ére!Ian[
pour le Roi fi capable de combler les vceux &
ceux de les Peuples par les augures qualitez &. les
éminentes vertus de la PrinceÛe que le Ciel a bien
voulu nous accorder pour Reine que fi tous les
Ordres du Royaume doivent à l'envi prendre parc
à la fortune publique dans cette éclatante occahon,
il eft jufle que cène Compagnie fur tout (e Rgnale,
Elle qui plus particulièrement attachée qu'aucune
autre au bien de l'Etat &: à la perionne de fes
Souverains doit être plus fënfible auffi à tout ce
qui les intéreue qu'à l'exemple de ce que la Cour
a coûtume de faire dans ces grandes occafions ils
requièrent qu'il foit arrêté & ordonné, que pour
rendre grâces à Dieu de l'heureuxALruge du Roi,
la Cour afMera au 7~' Z)fK.w qui lera chanté de-
main en l'EgliCe de Notre-Dame, qu'a cet effet
elle s'ancmbiera au Palais en Robes &: Chaperons
d'ecarhte à l'heure indiquée pour de !a lè tranf-
porter en l'Egufe de Hotre-Dameen la manière ac-
coûtumée que les Othciers du CtUtetet Se les
Prévôt des Marchands &- Echevins de cette Ville
feront avertis de faire faire le même jour des Feux
de joye le plus folemnellement que faire fé pourra,
qu'outre la Fête de demain & le Dimanche qui
luit immédiatement après Meilieurs qui doivent
compoiér la Chambre des Vacations vaqueront:
Lundi prochain pour donner les marques de la

part que la Cour prend a la joye publique, lequel
jour iera ferié par toute la VlUe, & les Boutique;;
rérmées Enjoint à l'Hor]ogeur du Palais de caril-
lonner tur l'heure à t'borloge, & ne ce~er rourela
journée qu'il iera fait inceUammenf au Roi une
Députation expreHe &: folemnelle, pour lui témoi-
gner la joye que la Compagnie rcflent de l'accom-
pMement de (on heureux Manage, & que Met~-

lieurs qui feront députex iront pour le même fujet
vers la Reine Epouie du Roi Sur quoi Monueut
le Premier Préudent leur a d;t Que la Cour en
alloit deliberer. La matière mite en délibération.
A ARRETE' ET ORDONNE', Que pour rendre
graces de l'heureux Mariage du Roi, elle aiEfter~

au 2e ~MW qui fe chantera demain huit du prêtent
1i 3 mon



mois en i'Eghtc de Notre-Dame, & qu'à cet effet
elle s'aucmbiera

au Palais en Robes Se Chaperons
d'écarlatte furies trois heures de relevée, pour
delà fe trantporter en la dite Eglife en la forme
ordmaire, & qu'elle vaquera Lundi prochain dix
du prcfent mo~s, peur donner des marques de la

part qu'ct'e prend a. ujoye publique, lequel jour
fera férié par toute la Ville, &: les Boutiques fer-

mees en ffgnc de rtjoutffance, que les Officiers du

Chatelet &: les Prévôt des Marchands & Echevins
de ce cette Ville leront avertis de faire Eure des
Feux de joye le plus folemnellement que faire fc

pourra;Enjoint à l'Hortogeur du Palais de caril-
lonner fur l'heurel'horloge du Pahis,fe de ne
cefièr toutela journée e< en oune qu'tt fera htt une
Deputation cxpreffe et iotcmncHe, pour témoigner

au Roi la joye que laComp.gnie a de fon heureux
Maruge &: te remercier d'avoir bien voulu en
f;)ire part a Lt Compagnie, & que Mefficurs,qui
feront depu'eT., irontpourle même fujet vers la
Reine Epoufedu Roi. F'AiT en Parjernentlefept
Septembre t;l). h;gne,YsABEAU.

~K/?~ /'<H)- de la Lettre de Cachet
<f ~~t'ar Roi.

T~TOs âme?. E-: re.Mt fempTenementque nosSujets ont toujours témoigne, de nous voir
afïurcr par un prompt Mariage, la n'anqu~re de
)'EtM etoit trop juite, pour din~rer de répondre
a leu'.s voLU~ par u.r cho;x propre a les remplir,
Nous avons cru ne pouvoir mieux fonder nos
communes etper.mces que fur tes vertus &:ta
picufc éducation de la PRINCESSE MARIE le
Traité de notre Mariage conclu avec le Roi fon
Pere a été accompli dans notre Ville de Stras-
bourg, où notre Oncle le Duc d'0?-/M~ l'epoufa
le quinze du mois patTé; Nous avons bien voulu

vous donner avis que la Cérémonie a été cétébréc

ce jourd'hui &: ayant à cette occaGon ordonnédes
Prieres publiques pour demander à Dieu de nous
continuer fa protection Nous vous mandons fc
ordonnons d'affifer en Corps de Cour & en Robes
rouges au 7e DcH~ qui fera chanté dans l'Egli{e
Metropolitaine de notre bonne Ville de Paris le

huit de ce mois, à l'heureque le Grand Maître

ou le Mairre des Cérémomes vous dira de notre
part, fi n'y raires faute. C~R tel eft notre plaifir.
DONNE' à Fontainebleau le cinq Septembre 17~.
Signé, LOUIS. Et~J ~M, PHELYrEAUx..Et
~[~?~r~

A nos amcz réaux Conféillers les Gens tenans
notre Cour de Parlement de Paris. (*)

c~~M/M Ay<F de ~T~M/ZfKf le
Dauphin Fils Roi Louis XIV. avec
la P~yKff/~ Bavicrc en 16/p.

LE Roi me (-)-) ~emandi des Mémoires touchant
l'Ambaffadequ'oncevoit faireMunich, pour
le Mariage de Moniegneur le D~<~?M avec la Prin-
ceHe de &M-f~ je lui donnai ceux que voici.

Lorfque le Mimage ~era arrêté le Roi doit en-
voyer un Ambauadeur Extraordinaire demander la

Princeffe au Prince ./t~!Xt~<<M Adminifh'~teurde
t'Elecrorat.

DE PAR LE ROI.

(~. 1 II. )

L'Ambalfadeur fera ou un Prince EtrangerFran-

(*) Ce <:& ~oute aux Mémoites de Mr. &)mf?ct.
(t) Moatt<t ~ma"t.

cois ou une perfonne de la premiere qualité qui
fera chargée de tous les prétcns & des pouvotra
néceiïaires.

LaProcuration pour epouff.r fera remplie du
nom de tel Prince qu'il plaira à Sa Majeué nuis
plutôt du nom d'un Prince Etranger François que
du nom d'un Prince Allemand. Je dis du nom
d'unPrince, parce qu'il ne pareil pas convenable
qu'une perfonne de moindre qualité époutélaPrin-
cefleau nom de A&g~a)'. Il efc vrai que Don
/.OHM <r~f~'M époula l'inrante au nom du Roi mais
les Efpagnols ont défiré dans le Mariage qui fe
vient de faire, qu'un Prince époulat la Reined'El-
p.igne. On dit plutôtdu nom d'un Prince Etranger
François, que d'un Prince Allemand, parce qu'ily
a bien plus de grandeur &: d'éclat d'envoyer exprès
un Pnnce de <a Nation que d'en choifir un fur tes
heux, qui ne manqueroit pas de taire les choies 'a
t'avantage de f.t Nation.

C'elt ainfi qu'en u~t M<7~ Il. a fon Mariage
avec E/~n~~ de France, il envoya le Duc d'Able,

S'il plait au Roi de choifir un Prince Etranger
habitue en France, le Prince .M~~M/ts~ fera obligé
d'envoyer au devant de lui hors de la Ville de
Munich, les Princes de ion Sang, St ]espcr(onnes
]es plus qualifiées de ia Cour, fur lefquels ce Prince
prendra la main 6c l'Eiccteur même viendra le
recevoir au bas de Fercaher de fon Palais, & le fer~
marcher de fou côct pour le conduire entune chez
la PrincetTe.

Lorfque le Duc u'e vint en France pour
epouter Madame ~&z.<6 au nom du Roi d'Ef-
pagne, le Roi envoya au devant de lui hors de
Paris le Prince de Cca~, les Cardmaux de ~M--

M7;M, te Duc de Lcn'ne ion Gendre &:c. Et le
Roi defcendit dans la Cour du Louvre pour le
recevoir, & )e fit marcher a cote de lui.

S'il ne plait pas au Roi d'envoyer un Prince,
il remplira la Procuration du Nom de M. l'Electeur,
ou de celui de quelqu'autre Prince.

Au Mariage d'~Ht'! J~; avec A~ne ~~e-
~mj le Grand Duc époufa la PrioceiH au nom
du Roi.

Le Prince qui fera Procureur de A~K~~ear
foit François ou Allemand, prendra la droite fur
Madame la D~~hne dans le moment qu'il l'é-
poutera.

H efl: vrai qu'au Mariage de A~fM o'e ~mj
avec ~a!t< ie Grand Duc qui l'epoufa au nom
du Roi n'eut que b gauche; le Cardinal ~/aMmN~m
Légat tai~nt ta Ceremonie; mais dans cette Action
ce Prince devoit prendrela droite tant a caufe de la
perfonne qu'il 1-epi-éfentoit,qu'a caufe de la dignité
du Sacrement, ou l'homme doit tenir la première
place.

Quand même le Roi n'envoyeroit qu'une Pet--
tonne de la première qualité on demandera qu'il
<oit reçu avec le plus de Cérémonies qu'il fera pot-
Cible a. fon Entrée dans Munich &: a. fa premiere
Audience cette Ambauadeétant aSe~ extraordi-
naire pour être faite avec éclat.

Si l'Ambanadeur eit un Prince, M. l'Electeur
fera obligé de le recevoir à l'entrée de la Chambre
lors qu'il lui donnera fa première Audience.

Après la première Audiencede Cérémonie l'Am-
bauadeur foit Prince ou autre, ira complimenterla
Princeue de la part du Roi, de la part de la Reine,
& de la part de Monfeigneur le .D<H<~<: & lui
prélentera les Lettres de Leurs Majeftez & de
.Mt~/S~ss'. La Princeffe ne fera aucun pas pour
le recevoir-

Avant que de convenir du jour des Fiançailles
l'Ambaffadeurcommuniquera lui même les Pouvoirs
& la Procuration à Monfieur l'Electeur Regent,
& enfuite à la Princeffe.

Les Pouvoirs &. la Procuration feront examinez
en particulier, &Ia Procuration fera lue en public.

L'Ambauadeur fe fera donner un Aûe comme
les



les Pouvoirs la Procuration ont été trouvez ett
bonne forme &: agréez des Parties.

Il fera plus honorable que les Fiançaillesfêtaient
dans t'Apartement de la Princefle que dans celui
de Monheur i'Ete&eur,

Le jour des FiancaiMes, l'Ambauadeur que l'on
tura été prendre chez lui avec le plus de Céremonies
qu'il fera poŒMe fera conduit direRement dans
FA Fortement de la Princeffe.

Avant toutes choies, on fera la fêlure du Con-
trat de Mariage.

Il eit jufte de remarquer les qualitez des Par-
ties, elles font (urnfamment déterminées par tous
tes A<Hes qui fe font faits au Mariage de la Reine
d'Efpjgne.

Je pourrois néanmoins faire une Remarque fur

ces qualitez, a favoir quecelle de Puiuanfneconvient
préofément qu'aux Rois & aux autres Souverains
avec lefquets ils traitent la Puiffance étant le Ca-
ractère de la Souveraineté.

Si t'Amkuïadeur e& Procureur de .A~as<r,
il (Ignera immédiatementaprès Monueur l'Electeur
& après 1~ Princené.

Si l'Ambauadeur n'eft pas Procureuril ne pourra
figner qu'après les Coufins Germains &: en cas
que l'on ligne en deux Colonnes t'Ambanadeur
f]gnera par refpeét dans la féconde, un peu plus bas

que le Seing de la Phnceuc-
LesFiançaillesfaites l'Ambauadeur fe retirera

avec les mêmes Cérémonies qu'il fera venu.
Le jour du Mariage, fi c'ett un Prince qui eft

chargé delà Procuration ,il fe rendra dansl'Appar-
.tement de la PrinceNc marchera immédiatement
devant elle, Monfieur l'Eiecteur & le Prince ion
Oncle conduiront Madame la P~&iM & lui
donneront la main. Monfieur Colbert de Crc~!Am-
bauadeur du Roi à Munich fera préfent à toutes
les Cérémonies, & accompagnera par tout l'Am-
bauadeur Extraordinaire.

Si l'Ambauadeur Extraordinaire eft Prince il
prendra la place la plus honorable après l'Electeur.

Madame la D~AtM aura la place la plus hono-
rable dans t'Egtite fous un Dais qu'on lui aura
préparé.

Si on fait un Fettin elle doit être affife fous un
Dais dans la place la plus honorable & l'Electeur
taincra entre elle &c lui une place vuide.

Au Mariage de .H~M 7~. avec .M!n< MediciJ,
la Reinedina en public Se le Grand Duc fon Oncte
s'affit bien au

denous
d'elle.

A l'égard du fervice deTable, il &udroit favoir
la manière de fèrvir à la Cour de Bjv;ere pour
déterminer ce qu'il convient de faire.

Au Mariage dont je viens de parler, le Duc de
Bracciana donna à ta Reine l'eau a laver, & ~<oy
l'Ambauadeur la Serviette.

Le même Duc de BMccMso fervit d'EcuyerTran-
chant, & yMx de .M~<M Mère du Grand Duc fervit
d'Echanfon.

On ne peut déterminer en particulier la maniere
dont Madame la Df:MA;Be en uféra à l'égard des
Dames de là Cour; ce que je puis dire la deSus
c'eft qu'elle les traitera autant qu'elle pourra d'une
maniere conforme à fa nouvelle qualité. Pour les
François il eft fans doute qu'elle les doit traiter a
la Françoife.

Madame la D~:y~M partant de Munich, l'E-
lecteur l'accompagnera julques fur la frontière de
tes Etats, & lui fera rendre dans toutes les Villes
de fon paffage des honneurs extraordinaires.

Depuis la frontière mfqu'au lieu où elle doit
être reçue par les perfonnes que Sa Majetté aura
choifies. L'Electeur la fera conduire par un Prince
&: par une Princefle de fa Maifon, qui la remet-
tront entre les mains de ceux que le Roi envoyera
pour la recevoir.

L'Electeur pourroit donner la main droite a notre
AmbaNadeur s'ile& Prince Etranger habitué en

Franceparce que l'on n'a pas accoutumé de lui
envoyer d'AmbatIadeur, & celui-ci étant Ambaf-
fadeur Extraordinaire& un Prince, cet exemple ne
pourroit pas être tiré à conféquence, le cas étant
fiogutier.

Dans l'incertitude ou le Roi étoit s'il envoyeroit
à Munich pour AmbaHadeur ou un Prince ou
un Grand Seigneur je lui donnai ce nouveau
Mémoire.

Si on y envoye un Ambaûadeur, tel qu'il foit,tl'Eleétcur l'envoyera recevoir fur la frontièrepar
des perfbnnes de marqueilfera défrayé jutqu'a.
h première Audience & même jufqu'àton re-
tour.

On lui fera Entrée dans tous les lieux de ton
pallàge, c'ett a dire que la BourgeoiGe prendra les
armes, qu'on ira au devant de lui qu'on tirera du
Canon qu'on ferades feux de joye.

Au Mariage d'jE~x~ff~ Fille de l'Empereur./t~
MM/M ) avec Charles 7~ On envoya à Vienne
le Comte de Retz Premier Gentilhomme de la
Chambre.

Quand le Prince Cc~M T-'M~~a Il. fut en
voyé en Angleterre par 7:fs'7r< pour négo-
cier le Mariage de la Reine Eltzabeth avec Je
Duc d'M la Reine t'envoya recevoir à Dou-
vres par Mylord Cohan, & à Gravfte~t il trouva
plufieurs Mylords qui le conduifirent à Londres
dans les Bergues de la Reine & elle le fit fervir
par tes OHiciers pendant ton voyage.

Au double Mariage d'.E&~< de France Se
d'~MM tf~aMe~ en i&ty. le DucdeA~sMsfut
envoyé en Efpagne, on lui fit Entrée dans toutes
les Villes de ton paHage, & l'on aUuma des feux
de joye. Etant arrive

à
Atmeda j il rencontra le

Marquis d'~? que le Roi envoyoit pour l'ac-
compagner jufqu'au jour de fon Entrée. A fon
retour le

Roi le
fit fervir jufqu'aux frontieres de

France, par Don Francifco <fLA~Kff.
En tM~. on fit Entrée dans toutes les Villes de

France aux Ambauadeurs des Cantons, les Officiers
allant au devant d'eux.

Le jour de fon Entrée à Munich l'Electeur
envoyeraau devantde lui horsde la Ville, quelques
Princes de fa Maifon avec grand Cortège pour le
recevoir.

On lui fera Entrée & il fera reçu au bruit du
Canon, 6: au fon des Cloches qui ne cefferontde
fë faire entendre jufqu'à ce -qu'tl fe foit rendu
dans l'Appartement qui lui fera préparé dans ]e
Palais.

A Francfort au Couronnement de l'Empereur
on reçue le Marêchal de Grammont au bruit du
Canon.

Trois Compagnies de Cavalerie compofée des
premiersBourgeois & Marchands vinrent au de-vant

de lui
a deux

lieuës de la Ville, ayant à leut
tête deux Seigneurs de la Ville, députez par les
Magiftrats.

En t~yS. un Ambaffadeur de Hollande vers
l'Electeur de Brandebourg, fut reçu à une demielieue

de Berlin par deuxConfeillers& pluGeurs Gen-
tilshommes qui lui avoient amené cinq Caroffes à
fix chevaux pour le conduire.

Le Duc d'Albe vin: en France pour le Ahriaged'E/A avec Philippe 77. Roi d'Efpjgne, &: tut

reçu hors de Paris par le Prince de Condé, par leDuc
de Lorraine & par les Cardinaux de Lorraine

&: de Gx~ë.
Le Prince Dauphin dont il eft parlé ci-devant6t:

fon Entrée à Londres au bruit de cent pièces de
Canon & aufbn déroutes IesC!ochesdela Ville.

Le Duc de A&yaMt dont il e!t auM parlé ci-
devant fut reçu hors de Madrid par le Ducd't
accompagnéde ptuueurs Grands d'Efpagne-

L'ËleReur viendrale recevoirau bas de l'Efcalier,
le conduira dans l'Appartement Eleûor.d & enfuiM
dans celui de la PrinceNe.

B<~



tf<w< ~7. defcendit jufquesdans la Courdu Lou-
vre pour recevoir le Duc d'~&< le fit marcher à
côté de lui & le conduifit dans l'Appartement de la
Reine, où ëtoit Elizabeth.

Lorfque le Duc de Be/f~ porta la Procuration
à Florence pour époufer Marie y)~f<&e~ )e Grand
Duc alla au devant de lui jufques dans la Courde
fon Palais & le conduifit dans l'Appartementde la
PrinceHe.

L'Electeur lui donnerala main dans cette Recep-
tion, & dans toutes les autres rencontres.

En iy'4.- le Roi de Dannemark pria tous les
Princes de l'Europed'aSitter au Mariage de fon Fils

avec la Fille de l'Electeur de Saxe.
M donna la main en toutes rencontres aux Am-

banadeurs des fêtes Couronnées.
Lorfque le Maréchal de Grammontfut au Cou-

ronnement de l'Empereur d'aprétent, les Electeurs
le recurent à la defcentedu Caroffedans les vifites
qu'il leur fit ils le conduidrent dans leurs Apparte-
mens marchans devant lui.

Il eft vrai que l'Electeur de Saxe paSa devant,
mais il lui

donna
la main & le fauteuil dans fa

Chambre & le Marêchal s'étant mis en devoir de
paSer )e premier lorsqu'il fallut fortir l'Electeur
lui dit qu'ille fuivroc volontiers & quec'étoit
par honneur qu'ill'avoit devancé aton Entrée, fa

coutume étant de préceder ceux qu'il vouloit fuivre

en fortant pour les honorer.
Il eft vrai encore que le Duc de Baviere n'étoit

point à la Diète, mais il auroit fait indubitablement
comme les autres.

On pourra prétendre que l'Electeur rende vifite
à l'Ambauadeur.

!1 eft de la bienféance que l'Ambat&deur étant
logé dans le Palais Electoral l'EIecreur lui rende
vitae.

L'Ambaffadeuraura fon Audiencele lendemainou
quelques jours après il y fera conduit avec toute
la

Cérémonie
poffible.

L'Electeurle recevra au milieude l'Antichambre,
&: le reconduira où il l'aura pris.

L'Ambalfadeur de Hollande dont il elr ci-devant
parlé fut reçu par l'Electeur de Brandebourg, à la
portede fa Chambre lortque cet Electeur lui donna
Audience; cependant ce n'étoit que l'Ambaftadeur
d'une Republique, & qu'unAmliaiTadeur ordinaire,
dans une occafion peu importante.

Enfuite l'AmbatEtdeur ira à l'Audience de la
PrinceBe.

On peut douter de quelle maniere la PrincefTe

recevra l'Ambaffadeur, il l'on veut qu'il la regarde

comme Dauphine il eft fans doute qu'Elle ne doit
taire aucun pas mais fi l'on veut qu'il ne la regarde

que comme Princeffe de Baviere, il faut néceuaire-

ment qu'elle taue quelques démarches.
Il me paroit qu'tl doit la regarder de cette derniere

maniere plutôt que de l'autre n'étant point encore
promife dans les formes, & cetteconduite marquera
mieux la diSerence de la Fille d'un Electeurd'avec
la Femme d'un Da«~<M, lorfque la Princeffeviendra
à traiter 17Ambaffadeurcomme Dauphine, le Contrat

aura été figné.

~Mf.f~r l'Etat ~MM~, par
rapport au Cérémonial.

L'Etat préfent d'Allemagne eO: fondé fur la Bulled'Or qui fut faite par l'EmpereurC~M 7~ &
par les Membres de l'Empire, l'an i~6\

j. Par cette Bulle les Electeurs peuvent être
dépotes, & dépouillés de leurs Fiefs & Dignitéen
cas qu'ils viennent à contrevenir aux Constitutions
de l'Empire.

Cet Article rabat beaucoup de la Souveraineté
des Electeurs.

t. Le Comte Palatin au lieu duquel eft pré-

fentement le Duc de Baviere eft Grand Maître de
l'Empire.

Il eft dit que le Roi des Romains, ou l'Em-
pereur eft oblige, quand le cas y échec, de répon-
dre par devant le

Comte
Palatin, &que le Comte

ne pourra exercer cette Jurifdiction que dans une
Diette ou Cour Impériale, où l'Empereurou le Roi
des Romains le trouve en Perfonne.

Cet Article diminue la Dignité de l'Empereur,
& relève en même tems celle du Duc de Baviere,
qui pouede l'Electoral qu'avoit autrefois le Comte
Palatin.

II eft ordonné particulierement à l'égard du
Roi de Boheme qu'J précédera tous les Rois tels
qu')ls foient qui pourroient fe trouver aux Diettes
de l'Empire.

Cet Article eft très favorable aux Electeurs,
mais ce que l'on peut y opposer c'eft que ne par-
lant précifément que des occafions où 1 Empire eft
aflemblé, il ne conclud rien pour les autres occa-
Gons.

Dans tes AuembléesImpénates, un Electeur fait
Corps avec l'Empire; mais hors de là ce n'eft qu'un
Prince Particulier.

Il eft encoredit par cette Butte qu'en cas qu'un
Electeur viennne à déceder laiQant des Enhns mi-
neurs, le plus proche parent de cet Electeur de-
meurera Tuteur, &: Adminutraieur du jeune Elec-
teur jufqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, que
le Tuteur remettra à ton Pupile le droit: de l'E-
leétion dont il aura jout iufqu'alors.

Un Commentateur expliquant cet Article dit
que )e Tuteur a droit de taire pendant la Minorité,
tout ce qu'un Electeur Majeur & jouiflànt de les
droits pourroit faire non comme Procureur ni
comme repréféntant la Perfonne du jeune Electeur,
mais de ton chef&en vertu de la Loi fondamentale
de l'Empire qui lui donne tous les droits de l'E-
lecteur même; les Expéditionsfe font fous ton nom,
on le convie aux Elections & non le Pupile & il
y amtte commeElecteur dans le Rang& avec l'habit
Electoral.

Le Prince Maximilren étant Tuteur du jeune
Electeur de Baviere, ne manquera pas de fe pré-
valoir de cet Article mais quoi qu'il puiffe dire il
n'ett pas un véritableEle&eur,ce n'eft tout au plus
qu'un Electeur momentané, &aà proprementparler
que le dépofitaire de l'Electoral & comme dans
1 ordre des Dignités, on confidere bien plus celles
qui font permanentesque celles qui pauent, il s'en-fuit

que le Prince AA!X<M!/«Nne doit pas prétendre
à la rigueur les mêmes honneurs qu'un vrai Elec-
teur, 6c qu'jl peut fé relâcher fur bien des chofes
fans que cela puilfe tirer à confëquence pour ton
Pupile; car ennn fa qualité efl purement repréfen-
tative quoi qu'en dite ie Commentateur. t) ne re-
préfente pas a la vérité ton Pupiie puifque tonPupile

n'eft point du tout Electeur mais il eft
certain qu'tl repréfente ou l'Electeur défunt ou
l'Eleéteur futur.

Jl fuit maniféftement de cet Article que le jeune
Electeur ne doit point du tout être regardé comme
Electeur, mais feulementcommePrince de l'Empire,
ainfi il ne doit pas faire de dinculté de donner la
place à notre Ambaffadeur puifque les Princes de
l'Empire la cèdent fouvcnt aux Ambaffadeurs des
Electeurs.

A l'Election de l'Empereur C~6~t~, on
ôta à l'Empereur le Pouvoir de dire dans fës Dé-
crets comme tes Prédecefïeurs de notre <M<
~o~ce, autorité (~'y&«M P«~Mœ 7~~M& &
voici la claufe qui eiî depuis en ufage Nous ye~-
mes demeurez

a~cc"~
avec les Etats e~' les Etats

avec nous, ce qui t'N~t.
Dans la Diette du mois de Mai, en i6y~ l'Em-

pereur ayant fait gliner la claufe de notre pleine
P«~!MM, <~c. l'Empire en fir fi grand bruit que
l'Empereur fut obligé de couvre fa faute en la

M-



rejettant fur l'ignorance d'un Commis. 'f

On peut prétendreque les Efecteurs doivent Eure

autant d'honneur au Roi qu'à l'Empereur, & cet
Article fait voir combien la Souveraineté du premier
tft au deffus de la Souveraineté du dernier.

Le CollegeElectoraleft demeuré fixé au nombre
de fept

Electeurs
depuis la Bulle d'Or ju<qu'en

]6n[. que l'Empereur ~maN~7/. ôta la Digni-
té Electorale au Comte Palatin du Rhin & la
donna à A&m~/f~Duc de Bavière. Préfentement
il y a huit Eiccteurs parce qu'ayant fallu retlituer
la Dignité Electorale a la Maifon Palatine fur
les inltances des Princes Protellans à la Paix de
Munfter en 16~.8. & l'Empereur n'ayant pu,
ni voulu défaire ce qu'tl avoit fait, on fut obligé
de créer un huitième E!ectorac pour Charles Louis
Comte Palatin du Rhin, Succeueur du depofé.

Par les Articles ~-).. & ~8. des Capitulations de
JRtY&Mf~ l'Empereur permit aux Etedeurs
de proceder à t'Etecrion du Roi des Romains,
pendant la vie de l'Empereur, même fans &a eon-
jentement, quand ils le jugeront néceHaire pour le
bien de l'Empire mais ]~ Loi y préfupofe alors
une néceuité manifeile & déclaree telle par les E-
lecteurs.

Le Ro! des Romains n'eft donc qu'un Prince
qui ed nommé par les Electeurs pendant la vie de
l'Empereur, avec pouvoir d'adminiftrer les anaires
en t'abience de l'Empereur& en (on Nom, Se de
lui fucceder à l'Empire fans qu'il fbit befoin d'autre
Etectmn ou de Confirmation.

yo~y~ fecond E[e<N:eurde Brandebourg,refufa
de ceder le pas à Nf~f~~H~'fA<' encote qu't) fût
Filsde l'EmpereurRegnant, qu'il fut couronné Roi
de Hongrie, & deftiné à J'Empire.

Cet Article ne prouve autre chofe en faveur des
Eleéteurs fi ce n'eit que les Princes de l'Empire
doivent leur ceder.

Sur le differend qu'il y eut pour la Préféance

au Concile de Baie en t4-~7. entre les Electeurs &
l'Evoque de Châlons Ambaffadeur de Philippe le
~CM Duc de Bourgogne le Concile prononça en
faveur de l'Evêque.

Cet Article cil mxniféuement favorable pour les
AmbaEaJeurs du Roi.

L'Empereur par la Capitulation de Ferdinand
M. ne peut faire de Ligues ni dans l'Empire, ni
hors de l'Empire fans le confentement de {ix E-
!ecteur5.

L'Etecteur de Bavière efr !e premier qui a traité
le Roi de Majefré enfuite t'E~ecreur de Cologne
fon frère, puis )'Electeur de Brandebourg. Le Roi
les tratte de freres.

Il ne traite point les Ejecteurs Ecctenaftiques de

cette maniere, s'tls ne font au moins de Mauon E-
iectorale.

Ce double changement s'eft fait à la Paix de
Munfler & peu de tems après l'Electeur de
Brandebourg n'a point changé à l'égard des au-
tres Rois it continue à les traiter de Dignité
Royale.

Par l'Article 4, de la Capitulation de .Fo~M~
III. avec l'Empire il ett dit que les Ambaflà-
deurs des Electeurs ne cederont le pas à la Cour
de l'Empereur, qu'aux Ambauadeurs des Têtes
Couronnées.

Cet Article fait affez voir qu'un Electeur en
perfonne ne cederoit pas à l'Ambauadeurdu Roi à
la Cour de Viennemais ce n'eft pas à dire qu'tl
ne puiffe pas le faire chez lui, où il ne s'agit pas
de difputer fes Droits auprès de l'Empereur mais
d'honorer un Roi qui lui fait honneur, en recher-
chant fon Alliance.

Les Electeurs font les Archevêques de Mayence,
de Treves de Cologne le Roi de Boherne, le
Duc de Baviere, le Duc de Saxe, le Marquis de
Brandebourg, le Comte Palatin.

Le Roi fe determinaà envoyer le Duc de
ÏOMB I.

C~wy, premier Gentilhomme de ta Chambre, fur
l'exempledu Comte de ~f<z-, premier Gentilhomme
de la Chambre, qui avot

été
envoyé à Vienne

au Mariage de Charles IX. avec ~< Fille de
l'Empereur.

Cérémonie de la ./?ff<~<M de Madame
la 2)~~A/'K<' à Fregersheim ~M~r~~<w/ c~ Strasbourg. ~f~yaMA/
riage à Châlons en 1680.

LE T.y. Janvier -/t-&n<! ~7~c;M de Baviere fut
mariée à Munich fans aucune Cérémonie.

Le jour de fort Mariage le Prince A~xuM&M ton
Oacte, & le Duc de Bavierefon Frère la menèrent:
à l'Eglife. Son Frere au Nom, & commeProcu-
reur de Monfeigneur le Dauphrn l'époufa en pré-
fence du Duc deC~M/,qui étoit venu enPoUede
la part du Roi apporter les Préféns de Mariage.

Quelquesjours après la Cérémonie, Madame la
Dauphine partit de Munich accompagnée de Mon-
neur le Duc de Baviere, qui la conduifit jufqu'aux
Frontieres de fon Etat.

Lors qu'elle fut proche de Strasbourg, le Duc
de C?'M'Mécrivit au Sieur~K~M Secre:airede cette
Ville, le Billet fuivant.

MONSIEUR,

Je vous donne avis que Madame la DaMt~Me
arrive à Strasbourg le 2.1. de ce mois afin que
vous avertifflez Meuieurs du Sénat & du Magitbat,
qu'its ayent à la recevoir de la même maniere que
fi l'Impératrice y paNoit. La Préfente n'étant à. au-
tre fin je me contenterai de vous afïurcr que je
fuis votre affectionné à vous fervir. Le Duc de
Crfy~. A Fredenflat le 18. Fevr. 16~80.

Madame la Dauphine arrivaà Strasbourg le jour
marqué par le Billet.

Ce jour-là les MagiHrats envoyèrent au devant
d'Elle leur Cavalerie compofée de fix à fept cent
Chevaux, ils firent ranger en haye, toute leur In-
fanterie du cote droit feulement depuis la porte de
la Ville jufqu'en la Maifon qu'on lui avoit préparée.

Le Bourguemeftre Rcgent fortit à
Cheva! avec

quatre Gardes à pie, précédé d'une Compagnie de
C.waierie.&'fuivisde vingt-quatreEnbtM des Pre-
miers de la Ville tous à cheval & des Magiih ats
en CaroÛe.

Le BourguemeAre& les Mag'fb'afs reçurent Ma-
dame la Dauphine au Pont Kinkie, qui ell le com-
mencementdetem'Territoireproche le Pont du Rhin,
lui firent leurs Complimens & l'accompao'nerenc
à la V ille.

Elle y entra fuivie de foixante Gardes du Duc de
Baviere, & de vingt Chevaux Légers, qui depuis
fon départ lui iervoient à fa Garde.

Les Magiitratsenfuite vinrent chez elle lui préfen-
ter un Conre de Filagramme, avec une Boëte d'or
dans laquelle étoit une Médaille d'or aux Armes
de la Ville, & des vingt Tribusou Chambres qui
font les vingt Corps de Marchands.

Madame ta .D~Aa~qui avoit fouhaité qu'on ne
tirât le Canon de la Ville, qu'une heure après ton.
arrivée, en tut faluée de trots Salves.

Dans l'incertitudeoù l'on étoit que l'on voulût
apporter la Dote de Madame fa Dd~Ben-
felds, ou à Scheleftadi, je me rendis .1 Strasbourg
par Ordre du Roi fur la Lettre de Cachet que le
Duc de jR~e/~« reçut.

Elle éroit conçue en ces termes.

MON COUSIN,

Comme j'apprends que tePrince ~sc~~M aK.
k denn*



donné Ordre que le Tiers de la Dote de ma Fil!e
h D<H'~M, qui en confequencede l'Articlefecond
des Conventions de ton Mariage doit être payé
lors de la confommation toit remis avec les

Pter-

rcries qu'tl efi auffi obligé de donner, pour la va-
leur de cent-mille écus entre les mains de celui qui

aura Pouvoir & ConMmHtonde mon Fils, je vous

envoye ce Pouvoir autorité du mien, pour rece-
voir ce premter Payement avec les dites Pierreries

en cas que l'on veuille que vous envoyiés quelqu'un
à Strasbourgpour s'en charger, vous pourrez com-
mettre le Sieurde samc7otou f quelqu'autte perionne
aNuree pour faire recette fur vos Quittances &
vous tèrez remettre les mêmes Pierreries fuivant
l'Inventaire & eRimation qui en fera faite à la Ma-
rêchale de Rochefort pour les garder comme Dame
d'Atour. Il pourrabien arriver qu'elles ne feront
pas de la valeur promife par le dit Article 2.. M.tis
je ne defire pas que vous raŒex pour ce fujet la
moindre dtHicutté de vous en charger, nila Marê-
chale de R<M~/&< de les recevoir fuivant l'Inventaire
qui en fera hur.

Le Duc de Cff~y écritque ma Fille la D~<-
~/M ne pourra être à

Schele&adt
que le 12. ou le

de ce mois; la Lettre de ce Duc eft
de

Ulm
le n. du dit mois.J'attendrai encore des nouvel-
les pour relier le jour de mon départ. Je ne doute
pas que fuivant l'Ordre que je lui ai donne par ma
dépéche du il ne vous avertiSe du jour certain
qu'etle pourra être à Strasbourg, Se qu'il nele &(-fecinq ou

fix jours auparavant
qu'elle

y
arrive.

Sur ce je prie Dieu,monCoulin qu'd vous ait en
fa Sainte & digne garde. Ecrit à Saint Germain en
Laye te t/. jour deFevrier 1680. figné Louis.
Et plus bas Colbert.

Madame la D~~MX arriva à onzeheures aFre"
gersheim. A la de!èente de fon CamCfe, le Duc Et
ta Duchefte de Ricbelieu, commis par le Roi pour
6 Réception, s'avancerent & la bailerent après
qu'ils lui eurent été nommés par le Duc de CM~.

Le Duc de Rte~e~M en qualité de fon Chevaher
d'honneur lui donna la main & la conduiGt en un
Appartement fuperbement meuhté qu'on lui avoi!:
préparédans une Grange où la Ducheffe de RM'~M/~«

comme fa Dame d'honneur lui préfenta la Marê-
,chale de .Re~e/vft la Dame d'Atour qu'elle baifa,
[~parce qu~eIle étoit femme d'un Officier de la Cou-
ronne.J

L'tnfcription eft, à mon Coudn le Duc de Ri-
cMfa,Pair de France Chevalier d'honneur de ma
Fille la Daupbme.

En arrivant à Strasbourg je m'adreuai au Baron
de jR.e<;M'<~ Grand Chambellan & premier Mi-
ni&re de la Cour de Baviere qui me dit qu'à
Benfelds on delivreroïc l'argent & les Pierreries au
Duc de .R~f&M chargé des Pouvoirs.

Le n.. Madame la Defp&t~epartit de Strasbourg
fur les neuf heures au bruit du Canon les Ma-
gtitrats la conduifirent jutqu'a. l'extrémité de leur
Territoire qui ne s'étend qu'a une lieue de ce côté
là, où elle trouva ie Comte de ~iMK~)' Lieutenant
Général de la haute & bafle AHace, avec cinq-cens
Chevaux Légers & Dragons qui précederent ion
Caroffe, & le Sieurde BfK/~eLieutenantdes Gardes
du Corps du Roi, avec cent Gardesdu Corpsqui
le fuivirent.

Elle lui préfenta enfuite la Marquife de ~&tste-
non fa féconde Dame d'honneur, Madame deMon-
~T~«</ Gouvernante des Filles d'honneur & les
&mmes de Chambre qui toutes lui baiferent le bas
de la Robe.

Le Duc de ~~e/~a lui pré<enta quelques-uns
des principaux Officiers de ta Maifon qui étoient
venus au devant d'elle, entre lefquels étoit l'Evê-
que de Condom premier Onicier Ecclefiallique le
Sieur de Ch~M~~t fan premier Maître d'Hôtel,

le Sieur C~~ff ton Surintendant le Sieur B~~&t
(on Tréforier. H préfenta audt les Officiers de h
Maifon du Roi qu'on avoit envoyé pour lafervir,
la Maifon de cette PnnceBc n'étant pas encore en-
tièrement faire.

Ily eut un Reglement touchant les Perfonnes
que Madame la Dauphine devoit baifcr, le Roi ne
voulant pas qu'elle baifat que les perfonnes que
la Reine [u'{e, comme Monfieur & Madame &
les Petites Filles de Roi &: ne voulant pas auffi
qu'elle baifat toutes les Perfonnes de qualité com-
me Madame fait avoit reglé qu'elle baiferoit les
Princes & les Princeffes Etrangeres, les Ducs &
les Ducheffes, & les Officiers de la Couronne &
leurs femmes.

[La feue Reine AnneJ'e~venanten France,
s'étonna qu'on lui fit baiter les PrinceSes du Sang,
cet ufage étant contraire à celui d'E<pagne, & cHe
le trouva D étrange que dans la fuite elle le changea,
jufqu'a'ne vouloir plus baifer les Petites Filles de
Roi & ce n'el1 que depuis quelques années que
Monfieur a obtenu de ia Reine qu'elle les baiie-
roit, mais les PrinceQes du Sang ont perdu cet
honneur.]

La Table de Madame la Dauphine étant fervie,
le Sieur de Rttttx Maître d'Hôtel Ordinaire t'ea
avertit, & la fervit le Bâton de Maître d'Hôtel à.
la main, Madame la Dauphine fe plaça fous un Dais,
ce fut fervie par trois GentilshommesServans.

Pendant fon diner on fervit une Table pour la
Princeffe de Portia fa Gouvernante toutes le Dames.
qui étoient venues avec Madame la D~c y
mangerent & on en fervit plufieurs autres pout
toutes les Perfonnes de fa fuite.

On donna à manger à tous ceux qui avoient
efcorté & accompagne Madame la D~M, aux
Chevaux Légers & aux Gardes du Corps du Duc
de Baviere, jufques là même que l'on eut le foin
de faire diuribuer aux Valets les chofes néceflires
pour vivre.

Le Duc de Richelieu reçut à Fegersheim l'argent
de )a Dote avec les Pierreries & s'en chargea par
fon Récépicé dont voici la teneur.

Nous Armand ye<M D~j, Duc deX«:Me«
& de 7f!)K/~c, Pair de France, Chevalier d'hon-
neur de Madame la Dauphine, chargé des Pouvoirs
de Monfeigneur le Da~m, autorité du Roi, en
vertu de Lettres en bonne forme du t6\ Février
i(fSo. Reconnoidons avoir reçu de. La
fomme de cent-mille livres en argent, & pour la
~omme de trois cent mille livres en Pierreries,
promifesparle Prince .MM/~Admimfh'jteur dei'EleAeur

de Baviere, pour la Dote de Madame
la D<:M~~ ravoir les dits cent-mitle livres pour
le Tiers de trois-cent mille livres en argent, & les
trois cent mille livres en Pierreries, fuivant l'efti-
mation qui en a été faite ce jourd'hui dont nous
quittons pour Monfeigneur le Dauphin le Prince
Electeur de Baviere. & promettons l'en faire dé-
charger En foi de quoi nous avons Cgne.

Le Duc de Richelieu fuivant les Ordres du Roi,
remit les Pierreries entre les mains de la Maréchale
de .Ro~t, qui lui en donna fon Reçu en cette
forme.

NousMarechalte de France Première Dame
d'Atourde Madame la D<H~<M, reconnoiffonsque
Monfieur le Duc de K~wm ion Chevalier d'hon-
neur, Nous a remis entre les mains fuivant la Let-
tre de Cachet du Roi du t/. Février, les Pierre-
ries qu'il avoit reçu a la décharge de Monfieur le
Prince /t~KM Adminifh-ateurde t'EIectoratde
Baviere pour la Dote de Madame la Dauphine,
qui conf](toient en un Noeud de Diamans, au haut
duquel eft une Couronne garnie en deux autres
Nœuds en quatre attaches; ea deux pendans d'O-

reilles



reilles en deux poinçons & en une Montre d'or
entièrement garnie de Pierreries Le tout dans un
Coffre en forme ovale de Veiours cramotS eu toi
de quoi nous avons i]gné, à Fegersheimle -T.. Fé-

vrier 1680.

Avant que de partir de Fegersheimon fit de ma-
gnifiques Préfens en

Pterrerie~
aux perfonnes d=quahté

qui avoient accompagné la PrinceHe.
A la Princene Porda.
Au Grand Chambetau premier Miniure.
Au Commandant des Gardes.
Au Commandant des Chevaux Légers.
On diftribua de l'argent aux petits Officiers

qui avoient fèrvi Madame la Dauphine pendant ie

voyage.
Au Sieur P?,M~ premier Valet de Chambre de

MonGeur ['Eie&eur, trois miUe L'rcs.
Pour le Medecin. ~oooPour)ps0tnc<ers. n.oooPour l'Ecurie. 6000
Pour un Vj!et de Chambre. yoo
Pour le premier Fourier. 900PourtefecondFouner. 600
Pour je Maitre des tourages.600
Pour le ConHmrief. 600
Pour le Cbapehin. 600
Pour un Garcon de la Chambre. 600
Pour une Servante Allemande. 600
Donné à MonGeur le Comte d'~«!~t~

pourla Compagnie des Gardes. 6yoo
A MonGeur D~~c~ pour les ChevauxLevers.3yoo
À Monneur le Chevalier. yyoo
Aux deux Femmes de Chambre. 600
A l'Apoticaire. yoo
Pour le Medecin Ordinaire. soo
Pour le Chirurgien yoo
.Et pour le Clerc de Chapelle. 300

Madame la Df?M~se partit incontinent après fon
difcr pourBenieids, ëc le lendemain elle vint cou-
cher a. Scbele&adf, en y arrivant elle y trouva à la
porte la BourgeoiGe que je lui préfentai le Bour-
guemaître la complimenta en ia Langue,la Gar-
nitbn étoit en haye & fous tes armes depuis la
Porte de la Ville jufqu'en fon Logis où la Garde
étoit pofee.

Elle féjourna à Schelefladtle !.{.. & en partit le
T. 7. après avoir oui la MeQe dans la GrandeEglife,
où le Grand Vicaire de l'Evèque de Strasbourg la
vint recevoirà la porte & la complimenta.

Le Duc de Ct~«/ partit de ce lieu après avoir
pris congé de Madame la D~MpA~equi le baifa.

El!e le chargea de Lettres qu'elle écrivit au Roi,
à la Reine, à Monseigneur le D<M~<s en Ré-
ponfes de celles qu'elle avoit reçu d'eux par les
mains de la Ducheffe de .R~M~.

[La Lettre qu'elle écrivoit au Roi & dont elle
chargea le Duc de C~y étoit pUee en qua-
tre avec uneEnveiope & un cachet de Cire
d'Efpa~ne. Sur l'envelope il y avoit Sa Ma-
;</?~ Très Chrétienne le Roi <& France de A~
f<!?ve.

Avant fon Mariage et!e écrivoit au Roi en tête
de fa Lettre S t R E laiubit la moitié de la page
en blanc le traitoit par tout de Majefle, & mef-[oi!a. la ~ufeription S i R. E de Voire A~

~M~c ~e ~-T~~e < Ct); Ledeffus
de fa Lettre étoit commecelle qu'elle donnaau Duc
de C)'~{y.

L es Lettres que le Roi écrivit à la Princeûe
avant fon Mariage avoient pour titre,Ma C<!«/?~,
le diicours tout de fuite & au bas Loujs ans
sucune foufcription mais aud-tot que le Roi eut
avis de la Célébration du Mariage faite à Munich,
il écrivit à la Phnceue, Ma Fille lediicourstout
<Ie~uite, au bas, Votre ~!<~(?:MMepere (LeVo-

JtOMEI,

tre tout au long ) dctTus !a Lettre A Ma ~'K*
/?K~M~.
Montt'igneur le f).n~"H nbfervoit c"tte roi'm~fite

en écrivant.tM:nij[re t.: Pnt~ceHedt:&7T,'fS~,de
mettre iur t'envcicpe de t'intcription, /),< CM<-
~He, dans une autre tignc Jtf~e /« P)A<c~ de
/~TMe ItmctRnt '~Li iuuknpnon, A/at'f'itAKe,
):ufto!t en b~tnc un mot courin~n~c (un (i~c~uri
~f: fini~oit par ~<f ~M/M~ CM< n Cû[c ce
ioutcription Co~/fjM.

Il n'auroit point ]a:(ïe de blanc ddns fa prem':s*'c
)igne, s'il n'avoit utj.t rega/Jt: M~hmc ta PrincEire
ue B«'u!<?'e comme une péroné tjui devoit être fou
Kpoufe, mais il voulut biot ia traiter de la mems
nNma'e qu'il traite les Pnnceficsdu S~ng auu't
ment il lui auroit écrit comme utieFr;i)c(.fi; E-
trjngere non Souveraine.

Pour ce qui cil de ta Prlncef!e, elle écrivit ert
ces rermes :). Monfeig~eur ie D~t~&a à h {out-
cription de la Lettre .tm/?.~<w, laiflàntde btanc
hdiftancedequMrei'gnesaumoins. A la (ouf-
cription, Votre ~H/hM'c~Ma~s~y~MM,
Marie Anne Chrétierne; ces deux noms de ~~t/i;
Ame, étoient figurez comme ceci. M. A. a cote
de la (oufcriprion, AAx~~aan-, l'fnfcnption étoit

A~M' /6 D~
On ne parle point ici dp la manière que le Roi

écrivoit au Duc de Bavicre le traitant comme un
Electeur, A&<: Frere, en tète fans aucun efpace
de Mme, 6t au bas ~Mye en abrégé bon r,'n-?
tion plus que de celle du Duc de Baviere qui e-
crivoit de même au Roi, que la Princcuefa Sœur,
c'eft-à-dire Sire, Votre. Le même cfpace de blanc
&à !a fbufcriptioa très-humble e~' T~ ~'a'T~.w
C~' C<'«/M.]

De Scheleitadt Madame la D~~e vint à St.
Dié; je lui préfentai à la porte de la Ville le
Maire & les Echevins &: en fa Maifon le Prévôt
de FEglife Cathedrale en Camail & en Rochetpor-
tant de droit la Croix d'Eveque il étoir accom-
pagné des Chanoinesen furplis, ce leurs Aumufles
en leurs mains.

De Saint Dié on vint le T. à Raon.
LeT.8.aLunevilIe,)eB~iiIyiëmità!atêtt'

du Corps de Ville pour la Complimenter à is!

porte.Le
T.o. de Luneville on vint à Nancy. Les

Maire & Echevins la reçurent à la porre de h Ville,
& ]a Garnifon le trouva dans <on paffage fous les
armes &: en haye depuis la Barriere de la première
porte jufques au Ruais Ducal où étant arrivée
je lui présentai les Députez,du Parlement de Metz,
qui par Ordre du Roi fur une f)mp)c Lettre deMonfieur

de Lcxtco!! étoicnt venus à Nancy. La
Lettre ordonnoit au Parlement de députer deux
Préfidens à Mortier & (ixConfeillers, & au Pré-
fident qui porteroit la parole de ne pointtraiter
Madame la D~A~ d'AltcNe Royale Elle entendit
affife les Députez leur Compliment fini, le Cha-
pitre de St. Georges & le Bailliage la faluerent &:le

Cotps de ViDe vint enfuite lui faire leurs Pré-
fens.

Le Major de la ViUe vint le premier jour pren-
dre le mot du Maréchal de&K~,qui ne devait
point le donner; mais le lendemain le Major étant
averti de fon devoir, le vint prendrede Madameh
.D~~&aM.

On Iéjourna à Nancy le premier Mars & te
fecond on en partit pour Toul, le Corps de Ville
la reçut à la porte rEvêque de Toul te trouva
chez et!e, où il la harangua & enfuitele PrEudialeut
ion Audience d'eUe.

De Toul on vint à Commercy, de Cotnmercy
à Bar-le-Duc. Les Officiers du Régiment de Til-
ladet qui étoient en Efcadron proche Bar-ie-Duc
après avoir paru au paffage de Madamela .D~~
vinrent prendre les Ordres du Marêchal de B~
fonds quiteur dit qu'ils pouvoient fe retirer dans

K k
'1.
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leurs Quartiers; c'étoit au Duc de 7!a chargé
de la conduite de Madame la Dauphine à donner
l'Ordre. Le Comte de B~ Lieutenant Général
dans la Lorraine, & le Comte de ~MwM~!)' Lieute-
nant Général dans la haute & baue Alface, avoient
reçu commandement du Roi de fuivre en toutes
chofes les Ordres du Duc de ~{~&«.

Le 6. Madame la D<tpartit deBar-le-Duc,
vint coucher à Sarmaue, & le lendemain y. on en
partit & on vint coucher à Benicour, où elle en-
tendit la Meflè dans la Chapelle du Château, Se

y reçut des Cendres de la main de l'Evêque de
Condom fon premier Aumônier.

Le Duc de C~t~ y vint de la part du Roi la
complimenter. Elle partit de Benicour à midi.LeRoi

qui s'était rendu à Châlons quelques
jours avantl'arrivée de Madame la Dauphine à
Sarmaifë, vint coucher à Vitry pour aller le len-
demain au devant d'elle, & fâchant qu'elle devoit
dtner à Benicour, il partit fur les deux heuresavec
Y)~7tM- dans le dcficin de la rencontrer au milieu
du chemin de Bemcour à Vitry le Carone de
Mon&igneur le D~Am où il étoit feul marchoit
immédiatement devant celui du Roi.

Le Roi, .MtN/cpœm-, Se ~&a/&s?' voyant venir
le Carofle de Madame la D~a~~M,defcendirent
du leur, &: dès que Madame la D~~f les aper-
çut, elle mit pied à terre fe protterna. aux pieds
du Roi, mais le Roi la releva incontinent, l'em-
braHa la baifa lui fit fou compliment S: lui
préfenta enfuite Monfeigneur le D~<?~M qui labaifa

-&&K?' la &)ua & la baih auffiteurs
complimens étant finis de part & d'autre; le Roi
ayant monté dans ie fond de fon CaroSe y fit
placer Madame la Da«~Me & Monfeigneur le
Dauphin fe mit à la portiere proche d'elle Mon-

y~M!- & la Ducheffe de Richelieu le piacerent dans
l'autre fonds.

En arrivant à Vitry, le Roi aida à Madame la
Dauphine à defcendre de Caroue, lui prit la main
gauche & le Marêchal de Bellefonds fon premierEcuyer

lui prit la main droite,qu'il ne devoitpoint
prendre par retpeû.

Monfieur le Prince, Monfieur le Duc, le Prince
de Conty, le Prince de la RM~~r-'K)M, Monfieur
de Vermandois, qui tous étoient à la defcente du
Caroile, accompagnèrent le Roi dans ton Apparte-
mentilil y rut peu de tems avec Madame la Dau-
~~e, il la mena enfuite dans celui qu'on lui avoit
préparé où il la laiffa libre alors elle reçut les
compiimensdes Princes du Sang que je viens de
nommer, qu'elle baifa des Cardinaux de Bouillon
& d'Eflrées qu'elle baifa auiE.

Elle tint enfuiteCercle & l'on donna des Géges

aux Princes & aux Cardinaux. Le Cercle levé la
Ducheue de R~Met préfenta à Madame la Dau-
~<Ke le Comte de ~o~/Mf, les Ducs & Pairs, les
Ducs à Brevet les Maréchaux de France &
quelques autres Officiers de la Couronne & les
Princes de la Maitbn de Lorraine qu'elle baifa

tous.
Le Roi loupa fur les neuf heures avec Mada-

me la Dauphine. Il lui fit l'honneur de la placer
à fa droite Monfeigneur le D~y~s étant audef-
fus d'elle.

Le7. avant que de partir, le Roi alla entendre
la Meue à la grande Egtife, ton Prie-Dieu étoit
préparé au milieu du Chœur & derriere fa place

on avoit placé trois Carreaux un pour Madame
la Dauphine à main droite, un vis-à-vis pour Mon-
feigneur le Dauphtn, & le troiGéme pour .Mm/MBf;
le dernier Carreau étonné d'un demi Carreau de
Monfeigneur le D~&M.

Au fortir
de

l'Egtife,
le Roi monta en Caroffe

accompagnéde Madame la Dauphine, de Monfei-
gneur le Dt!af&<a, de ~i)«/:c<r, & de la Ducheffede

.R~e&ett qui tousfe placerent comme ilsavoient
été placez k jour d'auparavant,ondina en chemin.

La Reine qui itoit demeurée à Cbalons ) vint
deux lieues au devant de Madame la P~e~~œ,

5elle avoit dans fon CaroËe, Madame, Mademoi-
felle d'Or/Mat la Grande Duchene de Tc/f~xf.
Madamede Gtp/e, Madame la DM~e taPnnceHt:
de Conty & Mademoiféitede ~o/o'~M.

Lors que les Caroflès vinrent à s'approcher, le
Roi & la Reine defcendirent Madame la D~
ne que le Roi menoit, voulut fe Jetter aux pieds
de la Reine mais elle l'en empêcha en Fembrat*
fant, la baifant & lui témoignant la joye qu'elle
avoit de la voir; Madame & toutes les Princefles
qui étoient avec la Reine la fàluerent & la bai-
ierent.

Le Roi, la Reine, Madame !sD~ Mon-
feigneur le D~~a A&~K)' & Madame, Ma-
demoifelle d'0~<aM & Madame la Grand' Dit-

monterent tous dans teCaroOede la Reine.
Madame de Ga~/e dans !e fecond Caroffe du

Corps avec la PhnceNe de Conty & Madame U
Ducheffe dans le troifléme avec MademoiieUe de
-BcM~c~.

On arriva à Chatons fur les fix heures du foir
Et fur les huit heures le Cardinal de .Em«//oM en
Camau en Rochet donna fans aucune Cérémo-
nie la feconde Bénédi&ionà Monfeigneurle Dauphm
& à Madame laD~~e dans la Chapelle del'E-
vêché en préfence du Roi, de la Reine, de Mon-

/X:M)' & de Madame des Petites Filles de Roi,
des Princes & Princeffes du Sang St de Monfieur
de ~f~<&/j qui tous fë placèrent dans leur rang.

Le Cardinal bénit l~. piéces d'or & un Anneau
d'or & d'argent me)es eniemMe entuite il fit les
demandes ordinaires interrogeant Monfeigneur le
Dauphm en ces termes. Louis D~~K FM?!-
ce, ne ~f~Tompas .A~.t?f ~K~ L'~A~ f~c-
tMt'e de ~a~KM ~f! ~f~K~pour foM fc~eEt
vous, Marie Anne C~ff!j'MKe ~&'0:~ de BaT~M'C,

ne ~reKcx.uoM pas jLM<M D<t~~ Francepour
votre A&ft<'

Après qu'tls eurent répondu Oui le Cardinal
donna à A&K/&gMmr les l~. piéces d'or qu'ti mit
entre les mains de Madame la Dauphine & lui
mit enfuite au doigt, l'Anneau que le Cardinal lui
avoit donne.

L'Evoque de Châlons devoit les marier mais
étant indijpolë il pria le Cardinal de A'H;M de
vouloir faire là ionction ordonnant au Curé de la
ParoiHed'être préfent à la Cérémonie.

Le Roi après la Célébration du Mariage te retira
dans ion Appartement, & Madamela D~~œedans
le Gen ou elle tint Cercle.

j't~/MMy & A~&we la vinrent voir on leur
donna des fauteuils & des (téges plians aux Prin-
ces & Princeflesdu Sang, & à Madamede Verman-
<&<f, comme auffi aux Cardinaux,aux Princeués E-
trangeres, Ec aux Duchefïes.

Elle obferva tenant fon Cercle de ne fe lever
que pour les Princes & PrinceSes du Sang. Le RoiySurvint qui ne s'aŒt point pour ne point faire:d'embarras

par le changement des Géges qu'il eut
fallu faire.

Il mêna Madame la Dauphine dans un Cabinet,
où il demeurajufques à ce que l'on vint avertirque
la Table étoit fervie.

La Table avoit cette forme.

Le Roi & la Reine & mirent au milieu, Mon"
<6t-



limeur le .0~ A&~M-, Madame d'Of&~M,
Madame de G«~ &! la PrinceHe de Ce~ fe pla-

cerent à main droite du Roi Madame la ~)<Ms,
~~MM. Madame la Grand' Dm~ Madame

la /3K~< & Mademoifelle de Bo~&M, à main
gauche de la Reine.

Monfieur le Duc comme Grand Maître de la

Maiton du Roi, donna au Roi la Serviette à laver,
le Sieur de ~!c<t/'Ia donna à la Reine; un Gen-
tilhommeServant la donna à Monfeigneur le Dau-
f6a< un autre Gentilhomme Servant, à Madame
ta D~~mf, A~</&«f & A~~Me eurent auit des

Gentilshommes qui leur préfenterentdes Serviettes
à laver, Mademoifelled'Or/M~, Madame la Du-
e~ & Mademoifellede BfMr~w eurent une mê-

me Serviette à laver préfentée par un Gentilhom-

me Servant, & par un autre Gentilhome Servant
la Serviette fut préfentée à Madame de G<~ Ec à
la Princcfïë de Coo~.

Le Sieur SanguinpremierMaîtred'Hôtel du Roi,
& le Sieur de ~<Ks/' premier Maître d'Hôte! de
la Reine, fervirent avec leurs Bâtons.

Le Roi fe trouva au coucher de Monfeigneur le
D~e~ à qui il donna la Chemife, & la Reine la
donna à Madame la Dauphine.

Le lendemain 8. fur les onze heures ]e Roi alla
à la Cathedrale entendre la Mefïë. Il étoit précède
des Gardes de la Prcv6té, des Cent-Suiffes revê-
tus de leurs habits de Cérémonies, Tambour bat-
tant, des Grands Seigneurs de la Cour, (ans rang,
& accompagné de Monfeigneurle D<!Ht~!K de
.A/tM/KH! des Princes du Sang Se de Monfieur
de ~,w<n~<M!. La Reine le iuivoit accompagnée
de Madame la D~M, toutes deux menées par
]eu.sprincipaux Officiers, de Madame, des Peti-
tes Filles de Roi des Princeffes du Sang. Le
Roi fut reçu à l'entrée de l'Eglife par le Chapitre

en Chape le Doyen lui présentant de Feau benite,

ne lui hraucun Compliment,parce qu'iln'enavoit
point voulu recevoir dans fa

Marche.

Lf Roi & la Reine étant entrés dans le Choeur
de FEglifë fë mirent à leurs Prie-Dieu Monfei-

pM~ & Madame la D<!a~sM derriere eux mr leurs
Carreaux au pied du Marche-pied les Princes &:
les Princedesdu Sang hors du Marche-pied, &
Monfieur dcf~tW~«&M derriere eux.

L'Evêque d'Orleans premier Aumônier en Ca-
mail & en Rochet prit fa place ordinaire à la
pointe du Prie-Dieu, avec le Pere Contefleur en
furphs Se en Manteau Scies Aumôniers deQuar-
tier. Le Pere Confeffeur le mit: à la largeur de
l'appui du Prie-Dieu, & l'Archevêqne deReims
Mettre de la Chapelle Cemit à gauche ducoté de
la Reine. Cet Archevêque entra dans i'Eglue com-
me Métropolitain & eut à fa gauche pendant la
Mené fon Porte-Croix.

Le Cardinal de BeM~m vêtu de fes habits Pon-
tificaux, dit une MeHe baÛe. Mon!eigneurleDe:<-
c~ &: Madame la Do~a~ ne turentpointà l'Of-
frande, parce qu'd eût tattu rendre des honneurs à
Monfeigneur le Dauphin qui ne font dûs qu'au
Roi &: qu'on eût été en peine par qui les faire
rendre les Regiftres des Maîtres des Cérémonies
n'étant point chargés d'aucun exemple qui pût au-
torifer ce qu'on eut voulu faire.

Après l'Oraifon Dominicale Monfetgneur &
Madame la Daf~KB s'approchèrentde l'Autel &
fe tinrent à genoux pendant que le Cardinal dit fur
eux les Grattons Deus D~<j y~f~, E~'<
étant tous deux fous le Poële que l'Evêque d'Or-
<M!M & l'Evoque de Condom tenoient la MeGe
finie on s~en retourna dans le même ordre que l'on
étoic venu.Letl. le Roi & la Reine partirent de Châlons
pour revenir à St. Germain, ils paCTérent à Rheims,

a SoiCons, à Viiters-Cotrêts, où Madame la D<M-
t~M fut complimentée par l'Académie Fran~ouë
de Sotuons, dont le Citrdinatd'B~~eft Protec-

teur de Villers-Cotrêtson vint coucher à Dam-
marrin & de Dammartin à Se. Germain.

Le i0. le Corps de Ville de Paris vint compli-
menter Monfeigneur le Z~Mp/xe il vit entùiteMa-
dame la Dauphme, à qui il onrit les prélens ordi-
naires de fhmbeaux de Cire blanche & de Confi-
tures. 11 n'y eut que ce Corps qui eut l'honneur
de les voir parce qu'ileit (oui en potlePRon de ve-
nir complimenter lesPrinces & Princeuesde la Mai~
ton Royale, à leur Mariage.

(F. IV.)

Mariage ~A/cN/f~M~Nr le T3ac Bour.
gogne avec Marie Adehùde Pr/Kf~f
de Savoye en 16~)~.

LE y. Decembre leRui exécuta laPromeHéqù~l
avoit faite qu'aufH-tot que Marie ~e

Princeffe de Savoye auroit douze ans accomplist
le Duc de Bma~opM l'épouferoit. Elle étoit née
le 6. Decembre i68y. Les Fiançailles & les E-
poufaiMeS fe firent à la Chapelle du Château de
Verfailles par le Cardinalde Coiflin premier Aumô-
nier du Roi, en préfence de Monseigneur le Dau-
phiw, de Monfeigncur le Duc d'Anjou, & de Mon-
feigneur le Duc de Berry de AfcM/?s<r de Mada-
me, du Duc de Chartres, de la DucheÛe det-~a;-
tresde Monfieur le Prtnce, de Madame la Prn!-
~e,de Monueur le Duc, de Madame taf~«~

0de la Princeffe de Conty Douairiere, du Duc du
Maine, de la Ducheffe du ~)'&«M du Comte de
7M&«/ë & de la Ducbeuede ~~<M/.

Je ne fuis point ici la Relation de ce qui s'eft
paHë à la Célébration du Mariage C'eft l'affaire
du Maître des Cérémonies,je me contentede re-
marquer ce qui regarde les Ambaf~fadeurs.

Quoique les AmbaHadeursn'euffent pas été con-
viez, ils afMerent à la Cérémonie ils furent pla-
cés du coté de l'Evangile fur un bancoù je me
mis avec eux qui étoit placé à la hauteur du
Prie-Dieu du Roi. Le Nonce étoit en Manteau
court, les Ambanadeurs de PcffK~ de HiCf/e,
de Savoye, & de A&&étoientenjufte-au-corps;i
les Envoyez eurent un banc derriere eux & l'on
donna à tous les Etrangers des Echanfauts où ils
le placerent. Les Minières Proteltans ne pouvant
afittler à )aMeue, allerent (ë mettre dans le grand
Appartement pour voir pauer le Roi le Duc de
A~opM 6: la Princeffe de Savoye St toute la
Cour qui eMic parée extraordinairement. Tous les
Princes gt toutes les Princeues que je viens de
nommer, (ignorent fur le Livre des Mariages que
le Curé de la Paroiffe leur prétenta. Le Roi dina
en Public avec les Princes & les Princeffes qui
avoient afHIé au Mariage & fur le ioir, il y eut
un Feu d'artifice qu'on tira vis-à-vis les fenêtres
de la Duchcffe de Bourgogne au delfus de la Piece
d'Eau des Suiffes. Le Roi & la Reine d'Angleterre
vinrent voir tirer le Feu d'artifice, & furent du
fouper où les mêmes Perfonnes qui avoient dîné à
la Table du Roi loupèrent.t«

Le Cardinal bénit le Lit. Le Roi d'Angleterre
donna la Chemife au Duc de Bourgogne,

Ma
Rei-

ne à la Ducheffe de BcMg<gKe. On coucha le Ma-
rié &- la Mariée & l'on lé retira mais le Duc de
&'<!af?//i'<M, Gouverneurdu Duc, & la Ducheffe
du Lude Dame d'honneur demeurerent proche du
Lit, où les Mariés ne furent pas une demie heu-
re enfemble, on ne vouloit que la forme.

Le i i. il y eut un grand Bal. Le Duc de.Bcw~m
mena au branle la Ducheffe dé BoMVfM~.

Les habits des Dames & des hommes qui y dan-
fbient,émient magnifiques. Le Nonce & tous les

AmbaCMeurs

fe trouverent au Bal je les plaçai
Kk 3 pro~



proche du haut Dais fur un Banc où je me mis
avec eux. Les Envoyez & Réfidens eurent un
banc derriere ces Minières. H y eut quatre-vingt
Etrangers de diverfes Nations qui turent placez par
Ordre du Roi fur des Echaftauts. Le Duc d'~«-
m~Bt premier Gentilhomme de la Chambre en l'ab-
fence du Duc de Beauvilliers en année qui étoit
mdi~pofë, recrut l'Ordre du Roi de me donner autant
de places que j'en demmderois.

La Ducheffe de RMopg~ tint Cercle le n.. où
les Princeffes du Sang, les Princeffes &: les Du-
chefïes eurent le Tabouret. La Dame d'Atour,
les Femmes des Chevaliers d'honneur de la Reine,
& de Madame la Dauphine, les Femmes des Ma-
réchaux de France fe mirent fur des Carreaux dans
le Cercle.

Le l~. il y eut Appartement, j'y pbcai les E-
trangeri. La Cour parut encore tout de nouveau
paree. îl y eut Mufique & une fuperbeCollation
dreffée dans un Salon avant la Sale de la MuGque,
pour tout ie Monde.

Le 14.. il y eut encore Bal qui ne fut pas moins
magnifique en habits, les Dames & les hommesen
ayant changé.

La fête le termina par un Ot<f~ fait exprès
qu'on joüa à Trianon le I/. Le 'Nonce &
1 Ambauadeur de Portugal en virent la Répré-
fentation.

0. VJ

Cérémonies </M Mariage de Mademoifelle,
Fille de Philippe de ~r~Mff e~ de Hen-
riette-Anne d'Angleterre, avec Char-
les il. Roi <Ë~~K<? à Fontaine-
bleau ~? 3~c~ i6yp.

T E to. de Juiltet, le Marquis de Los Balbazes
Ambaffadeur Extraordinaire du Roi d'Efpagne,

demanda au Roi en Mariage, pour le Roi d Elpa-
gne A&!i&mo</e//e, FtUe de Philippe de France,
Duc d'Orleans& de jHem-~M d'Angleterre. Ce que
le Roi lui accorda quelques jours après. Il eut
auffi le confentement de Monfieur & de Mademoz-

felle.
Après que le Roi eut reçu les Pouvoirs pour

le Mariage 6c ta Difpenfe à caufe de la paren-
té il envoya le !.<). le Sieur de Pompone, Mi-
nirtre & Secrétaire d'Etat les communiquer à
~~Ci~&H!- & à .A&~KM/f&. -/MfW~MP' &

7)'&0<-

~Ï//eles aprouverent & le Sieur de Pompone en don-

na Acte au Marquis de ~.M Balbazer.
Le même jour le Sieur de Po~w~ alla chez le

Prince de Conty lui faire voir la Procuration rem-
plie par le Roi, du nom de ce Prince. Il alla en-
fuite montrer la Procuration fufdite au Cardinal de
Bouillon Grand Aumônier, parce qu'il devoit faire
la Cérémonie.

C'étoit au Marquis de Z.cj&f/&M:~ à atlercbez
le Prince de Conty, & chez le Cardinal de BM«/&<t

mais il furvint une dirrtcuite qui l'en empêcha. Le
Sieur de Po~MMM quelques jours auparavant, avoit
déctaré que puifque Don y<MS <f~<<'ne vou-
lait plusdonner la main aux AmbaNsdeurs de Fran-
ce,

te Roi
ne vouloit plus auffi que les Princes du

Sang ni les Enfans lé~timez la donnaflenc aux
AmbaNadeurs d'Efpagne. Le Marquis de Z.ejB<?/-

~~x.M, pour éviter cet embarras prit le parti de
dire au Roi, qu'il avoit ordre de fon Mattre, de
lui remettre les Pouvoirs & la Difpen& & de le
prier de remplir la Procuration du nom d'un Prin-
ce de ton Sang.

Ce même jour le Duc de P~<SM, Ambaua-
deur Extraordinaire d'Efpagne, chargé des Prefens
du Roi fon Maitre pour .A~MMM~, arriva <wf-

~K<o à Fontainebleau Le lendemain il vit le Ro!
en particulier, & !e couvrit parce qu'il lui prefenta
& Lettre de Créance que te Roi lui laifia entre
les mains pour la lui

prétenter
encore le jour de

& première Audience. Il vit auffi t.t Reine, Mon-
feigneur le D~Am A&a/KH!- Madame & jMt-
demoifelle. Il lui donna le Portraitdu Roi d'Etpagne
dans une boete de Diamans.

Le ~o. qui étoit le jour pris pour les Fiançailles,
Mademoifellecommunia le matin Se fur les cinq
heures après midi elle le rendit dans l'Apparte-
ment de la Reine où le trouverent toutes les
Princeues de la Maifon Royale, & toutes les filles
légitimées de France.

Mademoifelle étoit vêtue d'un habit de couleur en
Broderie d'or & d'argent par deuus lequel elle

avoit une Mante de Gaze rayée d'or de fix aulnes
de long.

Le Roi étant dans ton Appartement avec les Prin-
ces du tang & les fils légitimez de France. Dèsque

j'eus averti la Reine que le Roi l'attendoit,
elle partit à l'heure me[ne, menée par le Duc de la
~KT~/&, fon Chevalier d'honneur, & par le Mar-
quis de T~ta~cyt, fon premier Ecuyer. La queue
de fa Robe qui n'etoit que d'une longueur ordinai-
re, étoif portée par la DucheRe de X~œa en
qualité de Dame d'honneur. Madame marchoit
après la Reine elle étoit menée par le Comte de~c, fon Chevalier d'honneur, & par )e Marquis
de Bron fon premier Ecuyer, & la Maréchale D~-
~M lui portait la queue qui jutqu'ici étoit portée
p~r un homme de qualité mais fur ce que l'on
aflura MonGeur qu'au Mariage de C.~Wft YJf. avec
Elizabeth <f~t?7e. Mesdames de Mouchi & de
C<Mrf<mavoient porté la queue aux lœurs du Roi,il
demanda le mêmehonneur pour Madame. Le Roi me
demanda la vérité de cet exemple. Je lui dis qu'il
étoit raporté dans le Cérémonial François (*), tel
que .A&K/~M' le difoit mais que le.Sicur Pm<t?'t
Secrétaired'Etat, difoit dans les Relations que les
Steurs de la .Rcc~-CK~m & de Rochefort avoient
porté la queue de cette Princeffe.

Cependant le Roi voulant obliger ./M')s/M«f lui-
dit, que s'il fe pouvoit trouver un exemple que les
Dauphines te fuffem fait porter la queue par des
Dames, il accorderoit volontiers le même honneur
à A/«<&Me. Je lui alléguai qu'au Mariage de Ma-
dame C//m~c de France en tyyi.

Madame
de

.BfM~e portoit la queue de Robe à Madame la
Dauphine (')'); ainfi la choie fut decidée comme
Monneur le fouhaitoir.

Après Madame venoit A~!f&<& Made-
moifeUe de ~OM lui portoit la queue A&B/~Mic',
& A&K/&M' la conduiioient. Le premier lui tenant
la main gauche, & le fecond la main droite, ainG
Monfieur fe trouvoit avoir la droite fur Monieigneur
le D~t~'&m &: c'ef): ce qui fit croire que la place
de .Mm/e~so- n'étoit pas la plus honnorable; mais
je repreientaiau Roi que le premier Ecuyer de la
Reine qui tient un moindre rang que le Cheva-
lier d'honneur, a toujours la droite lur ce dernier
quand ils conduifent la Reine.J'ajoutai à cet exem-
ple celui du Mariage de Madame Elizabeth ren
161~. où le Prince dey<)/& prit la main gauche
de la Reine le Duc ~'E~'tra~ qui- étoit d'une
branche Cadette, tenant la droite.

Mademoifelle étoit fuivie de Mademoifelle d'O;
~)M de Madame la Grand'Ducheffede Tc/MM,
de Madame de Guife de Mademoifelle de .B/<MJ)
de Mademoifelle de jy<M~ & de Madame de Ver-
«eM!

La Reine accompagné de toutes ces Princeues,
panant par la Chambre du Roi, entra dans le Grand
Cabinet ovale où le Roi l'attendoit aŒs dans

un
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un &uteuit au milieu d'une Eftrade fous un
Dais ayant une Table devant lui. M fe leva des

que la Reine parut, & la Reine après t'avoir tatué,

prie fa place d.ms un fauteuil de l'autre cote de la
t~bic. A&e te plaça au-defïbus du Roi en
taillant une place vuide pour Monseigneur le D~t<-

e~M. Mademoifèlle entrant falua le Roi, & Lt Reine,
jMcM/<WM"r& Monfieur firent h même chofe &
après avoir placé Mademoifèlle à gauche du cô[€
de la Reine jMoN/e;~M?- alla fe placer .tu-dedous
de Madaine &: A&K/&M'au delfus de ~M~&wM-

felle.
Mademoifellede ~&M ayant quitté la queue de

la Mante, alla fe placer au dedous de A&f,
Mademoifelled'Orleans au deifous de A&<&M<x/e/&,

Madame la Grande Ducheffe au deHbus de Made-
moifelle de Valois, Madame de Gf~/e au de/fous de
Mademoifelled'Orleans. Le Prince de la Rocbe-fur-
?0 au deffous de Madame de Ga~ Monfieur de
~MM~CM au deHbus de Madame la Grande Du-
chefle; biHant une place vuide au Prince de Conty,

que i'Ambaf&deur d'Efpagne devoit conduire le
Duc du Maine au deiious du Prince de la J~af~
~-?3 & Mademoifelle de &'oM au dettous de
Monfieur de Vermandois Mademoifelle de Nantes
au deffous de Montu'ur le Duc du A~ leDuc
de ~enKM:/ au de/fous de Mademoifellede Blois, &
la Ducheffe de ~'et~<«!/ au deHbus de Mademoifelle
de Nantes.

Tous ces Princes& toutes ces Princeffes étoient
débout, & fbrmoient un demi Cercle, s'étendant de-
pms le fauteuil du Roi & celui de la Reine jus-
qu'au bord de l'Eftrade.

Pour une plus grande intelligence de la Séance,

en voici l'ordre& la figure.

Le Roi. < t
LaReine. a.
Monfeigneur le Dauphin.3MonCeur.Madame. y
Mademoifelle. 1

6
Mademoifelle de Vatoit. ..y7
MademoifeIIe d'Orléans. 8
Madame la Grande DucheSë. 9
Madame de Guiië. 10
Le Prince de Conty.jt
Le Prince de la Roche-fur-Yon. n.
MonGeur de Vermandois. 19
MonËeur le Duc du Maine. 1+
Mademoifelle de Blois. jy<;
Mademoifelle de Nantes. t<~
Monfieur de VerneuH.17
Madame de Verneuil. ;8g

Quelques jours avant la Cérémoniele Roi régla
euetans avoir égard à l'âge de (es Enfans légiti-
mez,tes nls panéroientavant fes filles & après
elles, le Duc de~~Ma~, fils légitimé de~feœ-tZ~
& de Madame de Verneuil.

Pendant que ces Princes & ces PrinceHes pre-
noient leur rang le Marquis de RMM Grand
Maître des Cérémonies & le Sieur de jBMaew/
Incroducteur des Ambaiïadeurs qui avoient été
prendre dans les Carolfes du Roi, Je Chevalierde
LoT'n~) allerent avec lui chez l'Ambauadeurd'Es-
pagne, logé à la Cour du Cheval Blanc.

L'Ambairadeur étant monté avec eux dans les
-Caroffes du Roi, traverfa la Cour du Cheval Blanc,
où il trouva deux Compagnies des Gardes Fran-
coue & Suiffes rangées en haye & fous les armes,
Tambours appellans, il mit pied à terre au bas de
l'Efcalier du fer à Cheval avec le Chevalier de
Lorraine, & fut introduit par le Grand Maître des
Cérémonies & par FJntrodu~eur des Ambana-
deurs, chez le Prince de Ce~ qui crut qu'il
étoit plus honnorable pour lui

quel'AmbaHadeur

le vint prendre dans fon Appartemcat du Château,

que dans fon Hôtel dans le Bourg. Ce Prince vêtu
d un habit gris & en Manteau, voyant venir l'Am-
bttladeur, ne fit que deux ou trois pas au devanc
de lui, & après avoir entendu debout (on Cnmoti-
ment, il marcha le premier hns lui donner la M t:n,
ni la porte. Quand même le Roi n'auroit n~s or-donne aux Princes du Sang de prendre la main fur
lui, le Prince de Co~ dans cette occ~on aurmtdu la prendre, parce qu'il réprdentfMtle Roi d'Et-
pagne, & agidoit pour lui au heu que l'Ambt(-fadeur ne portoit

que la Parole au nom de fon
Maître.

Quoique ces raifons euffent pu dirculper l'Am-
bauadeur auprès du Roi d'Efpagne il voulut ce-
pendant avoir un acte du Sieur de Pompone, com-
me Mondeur de G~ & Monfleur de C~f~M/
Princes chargez de Procuration l'un pour Ma-
dame Elizabeth en t6)8.&: l'autre pour Mademoi-
felle Henriette en 16'~y. avoient eu la main tur les
Ambauadeurs-

Le Prince de Conty monta en Caroffe & fe mit
dans le fond avec l'AmbaBadeur. Le Chevalier de
~-My~~ le ptaca dans l'autre fond avec le Marquis
de ~&)~K & le Sieur de ~M<~w/ fe mit à la por-
tiere.

Le Caroffe du Roi les mena jufqu'au bas de
l'Efcalier des Sphinx. Les Cent-SuuIës du Roi
étoient en haye fur les degrez & les Gardes du
Corps dans la Sate des Gardes.

Le Duc de f.HxsK~CHt~ Capitaine des Gardes du
Corps de Quartier vint recevoir le Prince de C<M«
à t'entrée de la Sale. Ce Prince en entrant avoirà fa droite rAmbauàdeur, & à (a gtuche le Che-
valier de .Lo~me. Le Capitaine des Gardes (émit
devant l'Ambafiadeur précède du Grand Maître
des Cérémonies,de l'Introducteurdes Ambaffadeurs,
& du Maitre des Cérémonies.

Le Prince de Conty entra dans cet ordre dans le
Cabinet du Roi. Il falua le Roi & la Reine, &
alla prendre & place de Prince du Sang, entre Ma-
dame la Grand'Ducheffe& MonGeur de ~w~<
dois. L'Ambauadeur fit la même chofe & approcha
de la Table, laiffant le Chevalier de ~<M-M;ae hors
de f Eftrade. Dans -le même tems le Chancelier prit
fa place ordinaire au bras droit du fauteuit du Roi.
Les premiers Gentilshommesde la Chambre, & le
Grand Maître de la Garde-Robefe mirent derriere
le fauteuil du Roi- La Dame d'honneur& la Dame
d'Atour derriere celui de la Reine & le Duc de
A~o~rn/X~ comme premier Genriihomme de la
Chambre de A&a~' derriere lui. Chacun
étant placé dans cet ordre rAmbatiadeur cou-
vert, complimenta le Roi, de la part du Roi fon
Maître.

Les Princes de la Maifon Royale les fils lé-
gitimez de France & les Princes Etrangers fè
couvrirent auŒ. Son Compliment fini le Sieur
de Pomponne avec les Marquis de Seignelay & de
C&~MMma~, Secrétairesd'Etat, s avança pour lire
les pouvoirs & le Contrat de Mariage, quicepen-
dant ne furent point lus ayant éte fufifamment
Examinez par le Chancelier, par le MarêchalDuc
de K&r<y, par le Sieur Co/Se par le Sieur de
Pct~Me, Commillaires nommez. Le Roi, dans
ces Actes étoient traité de très-haut ~.f~t~at

~M-cxee&Bt. Monteigneurde f~-&M< e~ très-
<xœKt Monfieur de très-haut c~' ffM-fa~at,
Mademoifelle de très-haute 6~* r~t'~c~sfePt'Me<~e;

& dans la fuitedesActes eUe étoit traitée de Prin-
cc~ ~ef~~Me. Les Princeffes du Sang, les fils Se
les filles légitimez de France, furent traitez de très-
~«~ ~M~M.

L'Ambaffadeur avoit demandé qu'on mariât Ma-
demoifelle comme fille de France, & qu'on la nom-
mât Madame dans fes quahtez. Le Roi la vou-
lut bien traiter comme Été de France en certaine
chofe puis qu'il lui en donnoit la Dote mais
il ne voulut pas qu'on h traitât de Madame &

l'ca



l'on prit t'expédient de l'appetter Princeué Séré-
nifutne.

A peine le Sieur de Pomponne eut-il lu les qua-
titezduCo!~traf,queieRoiditquecelafuffitoit,
ce fé fit apporter le Contrat pour le ligner. Le
Roi & la Reine Hgnerent afns. tSieur de Pem-
~o~M leur ayant pt'etenté la plume Se l'ayant re-
pnte de leurs mains Monfeigneur le D~
A~a,%M)' Madame Mademoifelle Mademo)!eile
de ~&M Majemoité.le d'Orleans Madame la
Grand'DucheUe & Madame de Ga~ lignèrent
tous dans la même Colonne, où le Roi ce la Reine
venoient de ugner la plume leur ayant auffi été
prefenree par le Sieur dePomponne, qui l'ayant
reprife des mains de Madame de Ga'/e ta remit
dans le Cornet, d'où le Prince de Co~ la pnt 6c
Cgna immédiatement au deuous de Madame de
C«< comme Prince du Sang cette qualité lui
étant plus avantageufe que celle de Procureur qui
l'eût obligé désigner dans la féconde Colonne un
peu au deTtUs de Madame de G~/e. Le Prince
de la Kcc~&K~ le Duc de Vermandois le
Duc du A~«ae, Mtdemoitdtede B/o~, Mademoi-
felle de Nantes, le Duc & ta Duchedë de ~n«'<c/,
fignerent tous (prenant eux-mêmes la plume dans le
Cornet, où ils h remettoiertt) dans ta féconde Co-
lonne, vis-à-vis de t'mterlignedu feing de Madame
de Gu/fe & du Prince de Conty.

Pendant la Ggnature du Contrat le Roi & la
Reine furent toujours affis. Les Princes& les Prin-
ceffes s'approchoient de la Table felon leur rang,
pour ugner & en (e retirant ils faluoient le Roi
& la Reine.

Monueur le Prince & Monfieur le Duc ne fe
trouvèrent point à Fontainebleau au tems de la
Cérémonie parce qu'ils prétendoient que ta plume
leur devoit être prefënrée par te Secrétaire d Etat
comme aux petites filles du Rni. CependantMon-
Beur le Due ayant figné dans quelques Contrats de
Mariages fans avoir pris la plume des mains d'un
Secrétaire d'Etat avoir rendu l'urage des derniers
tems contraire à (es prétentions. Le Chevalier,
quoique prêtent à la fignature ne ligna point auContrat

mais le Sieur de Pomponne quelque jours
après alla à ton Hôœt le faire Hgner & enfuite
le Sieur de Pt~MM &: le Marquis de ~fMe/fiy
Cgrterent au bas de la Page, comme Secrétaires
d'Etat.

Après les fignatures faites on ota la Table &:

on mit un fauteui)a un pas du bord de l'Eflrade,
vis-a-vi<! des fauteuils du Roi & de la Reine que
l'on ne déplaça point. Le Cardinal de ~m<WM
Grand Aumônier qui attendait dans l'Anticham-
bre, entra dans te Grand Cabinet, revêtu de tés ha-
bits Pontificaux une Mitre de toile d'argent en
tête, & une Croffe d'or en main.

[Les ornemens Pontificaux n'émiem pas necef-
fairrs pour une action qui fefaifoitdans un Cabinet.
Le Grand Aumônier devoit être umplement en
Camait&en Rochet, St faire la Cérémonie debout,
mais il crut devoir fuivre l'Exemple de l'Evêque
<T~4Mt«)t, qui fiançade cette forte la feue Princeffe
de Conty dans t'AppartementduRoi.JJ

Le Cardinal en arrivant dans le Grand Cabinet,
falua le Roi & la Reine monta fur l'Eftrade,
s'afHt dans fon fauteuil, ayant autour de lui tés
Ecclenattiques.

Alors Mademoifelleconduite par Monfeigneur le
Daupbin & par A&M/&K?' s'avança & fé mit v)s-
à-vis de lui. Le Prince deCoW fit la mêmechofe,
&: prit la droite fur JM!~?K~/&. Enfuire le Roi
& la Reine s'approchèrent aver fous les Princes &

PrinceUés, pour a~Ti~ter à la Cérémonie.
Le Prince de Conty qui eton charge de la Pro-

curation du Roi d'Et~agne Se de la d~fpenté que
le P.<pe avoit accordée tant pour laConfanguinité,
que pour les Bans prefénta ces deux actes au
Cardinal, 6e comme ils lut avoient été communi-

quez, le Roi dit qu'il R'étoit pas nécefraire d'enfaire
la lecture.

Cette difpenfe de Bans accordée par le Pape fit
éviter la conteflation qui fcroif Survenue entre le
Cardinal de &'«<7/M & 1 Archevêque de Sens Cha-
cun d'eux auroit prétendu être le feul à qjt oa
auroit dû la

demander.

Les Ftancailles <e firent dans la manière accou-
tumée. Le

Prince
de Cm~ avant de répOLjdrc ~ux

premieres demandes faites par le Cardm.'l ce Be«~m,
tatua le Roi & la Reine pour leur demander la per-
miffion. Mademoifelle en ufa de n'eme hiumt
auffi Monfieur & A&~me. Les F~ancaitt~ ache-
vées, le Cardinal le retira & le Prime de Conty
retourna à fon appartement du Château ua~ s te
même ordre qu'il en étoit venu accomplie de
t'Ambanadeur que Je Chevalier de Lorraine ne
quittapoint, qu'après t'avoir reconduitoù il revoit
eté prendre. Le Grand Martre des Cérémon:L's Se
l'Introducteurdes Ambaffadeursallerent avec eux
dans les Caroffes du Roi.

La Reine, Madame & Mademoifelle, conduites
commes elles étoient venues & fnvics des mêmes
Princeffes retournerent dans t'appartement de la
Reine d'où elles fortirent incontinent après pour
aller à la Comedie.

Let.la Cérémonie du Mariage fe 6t dans la'
Grande Chapelle qui a dix-fept K'~ës & deux pipds
de longueur & quatre toiles de largeur fans y
comprendre la profondeur dt.s petites Chapelles qui
font aux deux côtez.

La face du mahre Autel tient toute la largeur
de la Chapelle: On y monte par des degrez coupez.
en plein dans les Angles. Vis-à-vis les coins de la
Table dans l'espace vuide, depuis ces Degrez jus-
ques aux deux premieres Chap~Ues des cotez, l'onfit

deux Marche pieds de la hauteur du fecond
degré un pour le Cardtnal de Bouillon, & l'autre
pour les Ecc)e6a(ttquesqui t'accompagnoient.

Le Grand Aumônier prérendoit qu'on auroit dû
élever un Dais au deffus de ta place mais le Roi
n'en ayant jamais vû dans la Chapflie de Saint Ger-
main ni dans celle du Louvre pour aucun Evêque
ni Archevêque ne crut pas qu il dût en avoir en
ia préfence.

Dans le Parterre on avoit fait drener un haut
Dais dittam des degrez du maître Autel de trois
toifes Se demie de long. Ce haut Dais couvert
d'un grand tapis de Perfe à fond d'or, étoit large
de deux toifes & un pied. Sur le devant du haut
Dais il y avoit un Prie-Dieu de la largeur du
haut Dais.

Au dettus de ce Prie-Dieu on avoit fufpendu
un Dais de Velours violer, terne de fleursdeLys
d'or, de même que le Marche-pied deuxdoubles
pentes attachées en dedans <k tembtabtrs aux qua-
tre de dehors partageant le Dais également, d'un
feul Dais en formoit trois.

Entre le haut Dais & les Degrez de t'Autet.on
avoit placé trois bancs de chaque côté couverts
de Velours violet <emé de Beurs de Lys d'or &
au bout de ces trois bancs on en avoit ajouté un
de chaque côté à droite & à gauche proche du
haut Dais.

De chaque côté de cette Chapelle il y a huit
petites Chapelles ceintrées.

Dans la hauteur de chaque Ceintre on avoit
pratiqué des Tribunes qui ne faifoient aucune fail-
lie, & des Amplutbeatres au-deuus des Tri-
bunes.

Il y a auffi à l'entrée de la porte de la Chapelle,
une Tribune fous laquelle on pane etie a trois
toiles & demi de profondeur, & ett a la même é-
levation que la Corniche qui regne tout autour de
la Chapelle. On la donna aux Mutioens de la
Chambre & à ceux de la Chapelle6c pour les y
placer plus commodement on y fit tiretïer un
grand Amphithéâtre.

Au



Au denùs de la Corniche donton vient de par-
ler, on avoit continué tout autour de h Chapd!e
de nouveaux Balcons qui n'avane.oient pas plus que
celui qui eit de fer, aux deux cotez de la grande
face du Maître A utel & l'on avoit pratiquédans
les hautes ténttres pluneurs pièces où l'on alloit

par le Balcons.
Tous les devant-; de ces Tribunes & de ces Bal-

cons etoient parés de Tapis de Perfe de diverics
couleurs à fond d'or.

Sur tes dix heures j'aMai avertir Monfieur k
Chancelier de fe rendre à la Chapelle. tl étoit vêtu
de fa Robe de fatin violet, doublée de fatin rouge
Cramoifi. Il marcha précedé du Lieutenant du
Grand Prévôt, de fon Secrétaire, & de deux Gen-
tilshommes,de deux Gardes de la Prévôté de
plufieursHuiffiers de la Chaine & de deux Mamers
fuivi des Confeillersd'Etat & de quelques Maîtres
des Requêtes vêtusde leur Robes de fatin noir,
avec leurs bonnets quarrez.

Monneur fe Chanceliera caufe du peu de place,
ordonna en entrant dans la Chapelle à deux Huif-
fiers fcutement de l'y fuivre & au; autres de fe
retirer. ~e [e menai dans &Chai!eabrasfans douter
placée vers la pointe du haut Dais où il trouva
deux Carreaux, un pofé fur la Chaife & l'autre
devant lui- Les deu~ MaCRers fe mirent n genoux
à fes pieds le Lieutenant de la Prévôté avec les
Officiers derriere lui. Les Conreillers d'Etat Se
les Maîtres des Requêtes prirent leurs places fur les
trois bancs deftinez pour eux-

Je reçus les Evêques à la porte de la Chapelle;
ils etoient en Camails & en Rochers les Agents du
Clergé precedoienten manteaux longs fans Rochets.
Ils

furent
placez fur trois bancs au-deffous des de-

grez de l'Autel du côte de l'Epitre.
L'Introducteur des AmbaNadeurs du côte de

l'Evangile vis-à-vis d'eux.
Je reclus auffi à l'entrée de la Chapelle les

~Marquis de Segnelay & de C~fM«a~& le Sieur
de Pompone Secrétairesd'Etat tous trois en man-
teaux. Je les conduifis à leurs places vis-à-vis de
celles de MeCEeurs du Conteil. Les Marquis de
~~K?/<y& de C&~MMKK~avoient été demander au
au Rot quelles places il trouvoit à propos qu'ils
pritlent, ou celles de Secrétaires d'Etat, ou celles
d'Officiers de l'Ordre. Le Roi leur en taiua le
choix.

Toutes les Séances prifes j'allai dans l'Apparte-
ment de h Reine avertir le Roi qu'il pouvoit
venir à la Chapelle quand il lui plairoir. Le Roi
m'ordonna de mettre tout le monde en ordre.

Les Gardes du Corps (e mirent fous les armes &
~e rangérent cnhaye~ depuis la porte de la dermere
Antichambre du Roi, jufques au milieu de la Ga-
lerie de JM~M 1. Les Cent-Suiffes occuperent le
refte de la Galerie & les Gardes de la Prévoté fe
placerent fur les degrez du fer à Cheval pour atten-
dre tous à marcherdans leurs Rangs.

La Marche lè fit en cet ordre, depuis la Cham-
bre du Roi.

QuatreHérauts d'Armes, vêtus de leurs Cottes
d'Armes & le Caducée en main. Le Roi dA'rmes
vêtu de même qu'eux.

L'Huif!)er de l'Ordre du St. Efprit.
Le Héraut d'Armes de l'Ordre.
Le Prévôt de l'Ordre.
Les Chevaliers du St. Efprit deux à deux, ayant

leurs Colliers de l'Ordre pardeffus leurs manteaux.
Le Duc deC~ ehoid pour porter à rOnran-

de le Cierge du Pnnce de Conty.
PM~M de Hs~o~e GrandPrieurde France.
Le Duc de ~a~f~e tous deuxcommePetits-fils

tégitimez de France.
Le Marquis de Los B~M Ambadadeur Ex-

traordinaired'Efpagne, vêtu à t'Efpagnoie en Man-

teau, accompagne de l'Introducteur & du Comte
de B~c?me Prince de LmMm:, qu'on lui envoya,ÏOMEI.

étant t'ufage en ces fortes d'occafions d'envoyé
toujours un Prince Etranger pour faire honneur3
l'Ambanadeur.

Dès que les Hérautsd'Armes parurent à l'entrée
.de la Gaferie les Tombeurs&: les Trompettes de
la Chambre commencèrentà battre & a tonner, &
marcherent devant eux.

Les Gardes du Corps précédèrent les Tarn*
bours. Les Cent Suittes marchèrent devant les
Gardes, & les Gardes de la Prévote prirent ta tête
de tous.

Ces dernierss'arrêtèrent au bas de t'Efcatier les
Cent-Suittes<e mirent en haye, depuis les Gardes
de la Prévôté julques dans la Chapelle fous cette
Tribune avancée, dont on a parlé, pendant que le
Duc de ~MS!/ continua la marche, (uiv) du Duc
</? Maine, de Monfieur de ~a~oH du Prince
de la ~M~e-Ka,& du Prince de Conty, en man-
teaux.

Enfuite le Roi marchoit ayant à fa main gauche
le Marquis de 7~<M~, C-'pitainedes Cent-Suiffes,
& les deux Mautcrs un peu plus avancez que le
Marquis de 7;&t~.

Immédiatementderriere )e Roi, étoit le Duc de
/.Kx.'w&).<r~ Capitaine des Gardes du Corps qui
avoit a fà droite le Ducde <~M-€<, premier Gen-
tilhomme de la Chambre, en année; & à fa gauche
le Prince de ~M!i~f//ae Grand Maître de la Garde-
Robe. [Si le Grand CbambcHan eût été prefent
il eût marché à droite, & le premier Genpthomme
à gauche.]

[Je crus qu'à fatioit prendre l'ordre du Roi,
pour la marche du Prince de Marfillac revêtu
de la Charge de Grand Maître de la Garde-Robe.
Le Roi régla, quedéformaisil tiendroit dans mutes
les Cérémonies, la place qu'il a dans les Audian-
ces des Ambanadeurs, & déclara que la Chargede
Grand Mjitre de fa Garde-Robe etoit au nombre
des Grandes Charges de fa Maifon avec des hon-

neurs & des prérogatives bien au deffus de celles
qu'avoient autrefois les Maîtres de ta Garde-Robe;alleguant

à cela la pretention du Marquis de &Hf-
<-M<rt, Maîtrede la Garde-Robe,qui à ton Mariage
avoit prétendu de le fuivre dans la Marche.JJ

Après le Roi marchoit la Reine conduite
comme le jour précèdent. Elle étoit vêtue d'un
habit en broderie d'or & d'argent avecune Mante
de Pnint-d'Efpagne trainanre de neuf aulnes de
long, bordée d une grandedentelle d'argent;<a Dame
d'honneur portoit la queue de )a Mante. C'ëtott a
Madame de A~M~M~ comme furintandante de fi
Maifon à la porter auffi avoir-elle été nommée.
[~ Il eft vrai que les Daines d'honneur avoicntfou-
jourseu cet avantage les jours des Grandes Céré-
monies mais dans ces tems-là il n'y avoit point de
furintandantedans les Maitbns des Reines.]

Après la Reine marchoit Mademoifellevêtue à
la Royale. Elle étoit menée comme le jour des
Fiançailles par Monfeigneur le Da~~a qui avoit
derrière lui, le Duc de .MMMK/Kr, comme premier
Gentilhomme de ta Chambre, & p*r A&s/Ft'm',
qui avoit derrière lut le Chevalier de C&~f.oa,
Capitaine de tes Gardes.

Elle porroit iur fa fête une Couronne d'or en-
richie de Diamans & fermée par quatre quarts de
Cercles aux neurons d'Efpagne.

Il étoit de l'ordre que ./Mf~/cmM~' ne tût cou-
ronnée qu'au moment de fon Mariage, mais l'em-
barras qu'il y auroit eu à lui attacher taCouronne
dans t'Ëgutë fit paner fur les Règles. Son Man-
teau étoit de Velours violet double d'Hermine de
hauteur de trois doigts Se accompagné de trois
rangs de fleurs de Lys d'or. La queue trainoit de
nx aulnes de long, temee dans ton extrémité de

quatre douzaines de fleurs de Lys d'or, tant plein

que vuide outre les trois rangs dont on vient departer.
[Le Roi trouva à redireaces quatre douzainesL1 dd



de fleurs de Lys & m'ordonna de remarquerdans
mes Regithres que ce n'avoit point été fon in-
tention.~]

La Robe de Mademoifelle étoit de même éfone,
& de même couleur que <on Manteau. La Jupe
étoitcouverte par devant d'une bande d'Hermine de
trois doigts de hauteur, & de trois rangs de fleurs
de Lys d'or au deftus de cette bande.

Le Corps & !cs Manches étoieni à peu près
femées de fleurs de Lys d'or, tant plein que vuide.
Les Manches étoient bordéesde trois doigts d'Her-
mine & toutes les toiles tant des Manchesque du
Corps étoientcouvertes d'une banded'Hermined'un
doigt de large. Ses Souliers & fes bas étoient vio-
lets & femez de fleurs de Lys d'or.

[Cet habitn'eft pas proprement un habit, ni un
manteau Royal parce que c'elt l'habit dont font
vêtues les

Phnceues
de ce rang, au jour du Sacre

&: du Couronnement des Reines.]
La queue de ton Manteau étoit de fix aulnes de

long, portée par Mademoifelled'Orleans par Ma-
dame la Grande P«eMe & par Madame de G<K/e.

Mademoifelle d'Of~M portoit le côté droit,
Madame la Grande D«e~e, le côté gauche &
Madame de G«~ la pointe du Manteau.

La bienfeance ne vouloit pas que des PrinceSes
égales à Mademoifelle, lui rendiflent un honneur fi
confiderable,mais on fuivit en cela l'ufage.

Ces trois PrinceCes, petites fillesde Roi,avoient
des Mantes de Hx auiucs de long. Le Comte
d'jE/MM porroit la queue de la Mante de la pre-
miere, le Comte de Ste. ~K~e portoit celle de
la féconde, & le Chevalier de ~~t/~ portoit celle
de la troideme.

(Dans les Cérémonies des Fiançailles les petites
filles de Roi n'avoient eu des Mantes que de cinq
aulnes de queues. Les Princeffes du Sangavoient
eu cela de commun avec elles mais comme il
n'y avoit pas de Princeues dans cet acte le Roi
ne dit rien à leur egard.11

Madame fuivoit Jt'&<&Mo</ï& elle étoit menée
par ton Chevalier d'honneur & par fon premierEcuyer

la queue de fa Mante de fept
aulnes

de
long- etoit portée par fa Dame d'honneur.Mademoifelle

de ~t/m venoit enfuite menée
par le Marquis d'Ej~f. La queue de fa Mante
de fix aulnes de long étoit portée par le Comte de
Flamariu.

Mademoifelle de Blois fuivoit Mademoifellede
f~/o~. Elle etoic conduite par le Comte de St.
Gerand & la queue de (a Mante de cinq aulnes
de long émit portée par le Marquis de &M/!gMaœ.

Après Mademoitellede Valois, venoit Mademoi-
felle de JV<mtM, menée par le Marquisd'~a~M«,
& la queue de fa Mante de cinq aulnes de long,
étoit portée par le Comte de Bc<~amx.

[Jufqu'aprefent les Enfans légitimez n'avoient
point paru aux Cérémonies Royales il étoit jufle
que le Roi leur ayant accordé les mêmes honneurs
dont jouitfent les Princes du Sang comme de lui
donner fa Chemife & lui prélenter la ferviette
à laver preferablement aux Grands Officiers, ils
euHent en cette occafion les mêmeshonneurs que les
Princes du Sang.

Les Dames
du Palais

fuivirent les filles légitimées.
Elles étoient menées par leurs Ecuyers; mais per-
tonnene portoit la queue de leurs Robes.

Les Gardes du Corps fermoient la Marche.
FLe! PrélatsCommandeurs prétendoient marcher

après le Roi; mais ayant été décidé qu'ils marche-
roient après les PrinceBes légitimées ils deman-
derent au Roi qu'il leur permit d'aller prendre
place à l'Eglife avec Menteurs du Clergé, ce qu'il

1
Mur

accorda.]
Pendant cette marche on (e couvrit parce que

I

les Chevaliersdu St. Efprit marchent toujours cou-
verts aux jours de leurs Cérémonies, & parceque
rAmbanadeur d'Efpagne qui a droit de ie couvrir

en prefence du Roi, aurdtt donné lieu aux Princesde marcher couverts il n'y eut que les leuls Ot-
ficiers du Roi qui marchoient tête nuë.

En arrivant a la Chapelle, les Tambours & tes
Trompettes fe rangerent fous la Tribune. Les
Hérauts d'Armes s'avancerent dans le vuide, entreles premiers degrez du Maître Autel & du haut

Dais.
Les Chevaliers du St. Efprit occuperent leursSéances fur des baues places aux deux côtez du

haut Dais.
Le Marquis de Los &x« le Comte de

~m~, & l'Introducteur qui les conduifoit fe pla-
cérent fur un banc,vis-à-vtsMonEeuf<te~M&a?<.

Les Princes qui avoient marché devant le Roi,
s'arrêtèrent aux degrez du haut Dais pour n'y
monter qu'après lui.

Le Roi entra dans la Chapelle au bruit des
Tambours & des Trompettes, monta fur le haut
Dais & fe tint debout entre ion Prie-Dieu & fou

Fauteuil.
La Reine qui le fuivoit te mit à gauche en-

tre le Prie Dieu & le Fauteuil qu'on lui avoit
preparé.

~~<&~e~& vint fe placer au milieu du haut du
Dais, un peu devant les fauteuils du Roi & de la
Reine. Elle le tint debout. Monfeigneur le Dau-
~M & Monfieur la conduifoient lui tenant toi-
jours la main,& les trois Princeffesne quittantpointla queue de fon manteau Royal.

Madame alla fe mettre par le coté gauche du
haut Dais derriere le fauteuil de la Reine.

Mademoifellede Valoisfe mit fur le bord du drap
de pied du côté droit.

Meilleurs les Princes de Ctm~ & de la Roche-
~w-2o~ fe placerent fur le haut Dais du drap de
pied, l'un à droite & l'autreà gauche.

Les fils & les filles légitimez étant montez fur
le haut Dais, (ë placérent tous fur une mêmeligne
derriere tes Princes du Sang.

MonGeur de ~'aMB<&M & le Duc du A&7M
occupoient le milieu.

Mademoifelle de Blois fe mit à. côté de MonGeur
de ~w<a!t<&M, & Madernoifellede JV~M au côté
gauche du Duc dumaine.

Le Duc de Verneuil & la Ducheffe de Verneuil
occupèrentles deux bouts fur la même ligne, l'un
à droite & l'autre à gauche.

Le Roi, &: la Reine & toute la Maifon Royale
demeurèrent deboutdans leurs places pendantque
le Cardinal de Bouillon revêtu de fes habits Ponti-
ficaux, vint au bas des degrez de l'Autel accom-
pagne de l'Evoque d'Agen en Mitre iervant deDjacre,de l'Eveque de &&, pareillement en Mi-
tre, fervant de Sous Diacre, d'un Diacre & d'un
Sous-Diacre Prêtres AulHans & d'Omders ne-
ceHaires.

Le Cardinal avec tout le Corps Eccietialhque
falua le Roi, & la Reine, & vint enfuire fe mettre
du côté de l'Epitre dans un fauteuil.

Les deux Evêques le mirent à fes côtez cha-
cun dans leurs fauteuils. Le Diacre, le Sous-Diacre,
leurs Aumôniers & autres Amftans aux côtez
du Cardinal & des Evoques & les Officiers les
moins neceuaires le rangerent a droite & à gauche.
Le Pere Moreau Prêtre de la Mailbn de l'Oratoire
qui fervoit de Maitre de Cérémonies EccteGaHiques,alla

à l'Ambaffadeur lui demander les J~. pieces
d'or que cet Ambaffadeurmit dansun BaŒn.

Alors le Roi d'Armes & les quatre Hérauts fi-
rent enfemble la révérence a. l'Autel, puis au Roi
& à la Reine enfuite ils s'avancetent vers te haut
Dais, pafferent l'endroit où les lauteuils du Roi &
de la Reine étoient piacez & étant tous hors de
la veue du Roi ils s'inclinèrent devanr Montd-
gneur le D~«o&M Monfieur A&o~& & le
Prince de Conty. comme pour les 'Juer. Cette
inclination n'étoit pas un veritable falut mais feu-

lement



lement pour les avertir de venir à l'Autel comme
parties nécef~res.

~~«we m les PrinceHés ne furent point aver-
ties, parce qu'eiies dévoient fuivre leRoi &a Rei-

ne pour adttierà !a célébration du Mariage.
LMfm~o' &: A&f avoient prétendu qu'on

les fatuat en forme c'eft-à-dire du lieu où on fa-
luoit le Roi.

Le Roi n'eut point d'égard a cette prétention,
qui déja avoit

été
inutilement formée a la création

des Chevaliers du St. Efprit en t66i.]
Le Grand Maître des Cérémonies fit les mêmes

révérences & obferva les mêmes chofes que les Hé-
rauts d'Armes avoit obférvées.

Alors le Cardinal & les Evoques fbrnrent de leurs
places allerent vers l'Autel ou ils ie mirent dans
leurs Fauteuils & le vifage tourné vers le Peuple.

Le Miniftre des Maturins, en Etole & en fur-
plis, comme Curé primitif fe plaça du côté de l'E-
pitre & le Curé de la Paroifie, auCt en iurpiis &

en Etole, fe plaça du côté de l'Evangile.
Les Officiers ne furent pas piutût placez, que

le Roi & la Reine descendirent du haut du Dais
pour s'approcher de l'Autel.

Le Roi fuivi de les principaux OmcieM, der-
cendit par le côté droit, & la Reine par le côté
gauche menée par ion Chevalier d'honneur, &
par fon premier Ecuyer la Dame d'honneur lui
portant ià queue.

Mademo'fetlemenée par Monfeigneur !e D~a~m
& par Monfieur la queue de fon Manteau portée
par trois Petites Fillesde Roi, s'approcha de l'Autel,
~&K/&pKMf & A&)~&«?- lui ayant quitté la main au
détins d'elle.

Madame & Mademoifelle de ~&M, fe placerent
dans leur rang auprès de l'Autel.

Les Princes & Princefles y garderent le rang
qu'ils avoient eu fur le haut Dais, les Princeelles
fe faifant conduire& porter la queue comme dans
la marche.

L'Ambaffadeur accompagné du Comte de Brion-

ne, & de l'Introducteur des Ambaffadeurs vint
aium à l'Autel fe plaça auprès du Roi, pour être
témoin du Mariage.

Le Cardinal après avoir reçu du Prince de Conty,
les Pouvoirs & la Difpenfe, lit la Bénédiction de
l'Anneau, & des t~. pièces d'or qu'il donna en-
fuite à ce Prince, pour les donner à A&~x«x/e//<;
ce que le Prince fit, en lui difant je vous t&œM
de

la part
du Roi ~E~MrgtM cet Anneau ~'CM t~.

~fœf
~'o)-, M ~<

.~)-M~f. Après quoi le Car-dinal
fit

les Cérémonies ordinaires obfèrvant de
faire les demandes au Prince, avant de les faire à
Mademoifelle.

Le Prince de Conty ne répondit point à cette
première demande, hns en demander la permiffion
au Roi, & après l'avoir obtenue, Il répondit Mt,
au M~ (~ comme Procureur du Roi J'Ej~a~M, &
à toutes les autres demandes leutemeni oui.

MademoifèIIe voulut avoir auffi le contentement
du Roi & de la Reine de Monfieur & de Mada-
me, avant de répondre.

Cette Cérémonie finie Mademoifelle devenue
Reine d'Efpagne par le Sacrement, marcha la pre-
mière au haut Dais, conduite dans le même ordre
qu'elle étoit venue à l'Eglife, & à l'Autel &
ie plaça au milieu du Prie-Dieu dans un Fauteuil
qu on lui avoit préparé entrele Fauteuil du Roi &
celui de la Reine.

Monfeigneur )e Dauphin & Monfieur quittèrent
la main de la Reine d'Efpagne & fe placèrent
A~M/ag;!<M'derriere le Fauteuil de la Reine d'Efpa-
gne, ayant derrière lui un flége pliant & à les
pieds un Carreau, & Monfieur derrière le Fauteuil
du Rot ton Carreau & ton nége pliant, un peu
plus reculé du Fauteuil du Roi-, que n'étoit le
Carreau & le nége de ./MM/f<geMr du Fauteuilde
la Reme d'Efpasne.

TOME I.

Le Roi & la Reine vinrent prendre leur places
fous le hautDa~s l'un à droite & l'autre à gauche
detaRcincd'Etpagne.

Madame (e m)[ derrière la Reineàla mêmedif-
tance que vM~m- l'etoit du Roi ayant à fét
pieds fon Carreau, & derrière eUe ton ftége pliant.

MadenmifeUe de ~&M Mademoifelle d'Of~~t
Madame la Grande Z)«f& & Madame de G~
trouverent leurs Carreaux rangez fur le bord du
drap de pied, & tellement fur le bord que s'é-
tant agenouillées elles avoient leurs pieds, hors du
drap de pied. C*e<t le lieu où elles devoient être,
& c'eft ce qu'elles n'avoient point obfervé jut-
qu'alors.

Le Prince de C~ & le Prince de la Xce~e~S~
K~ étant montez fur le haut Dais le mirent à
leurs places fur des Carreaux qui étoient pofez hors
du drap de pied.

Les Fils & tes Filles légitimez prirent fur des
Carreaux les mêmes places qu'ils avoienten entrant
dans la Chapelle.

Deux Huiffiersde la Chambre portant leur Mal-
fes s'agenouillerent au deffous du Prie-Dieu.

Le Roi d'Armes & les Hérauts, <e mirent auut
à genoux entre les premiers degrez de i'Aute! &
le Prie-Dieu.

L'Evêque d'Orleans premier Aumônier en Ca-
mail & en Rochet, prit fa place à côté & un peu
plus au-deffus du Prie-Dieu & trois Aumônier!
en Rochets & Bonnets carrez s'y placèrent de
rang avec lui.Le

Pere Confefteur en furplis & en Manteau
fe mit vis-à-vis de la largeur de l'appui du Prie-
Dieu.

Le Cardinal de jBMC~' comme Grand Aumô-
nier de la Reine, revêtu de fa Chape, prit fapla-
ce vis-à-vis de la largeur de l'appui du Prie-Dieu,
& s'agenouilla fur fon Carreau placé fur le pre*
rmer degré,

ayant à main droite l'Archevêque de
Reims Maître de la Chapelle du Roi & à fa
gauche deux Aumôniers de la Reine en Camatlec
en Manteaux.

[Lorfque quelques Evêques aSutent à la MeSe
du Roi,

où la
Reine fe trouve le Cardinal de

.Be~ (ë place à la pointe du Prie-Dieu pourê-
tre à la tête du Clergémais dans ces Céremo.
nies comme il n'y a que ceux qui ont rang qui
puiffentprendre place le Cardinal ie met ouj'ai
marqué.

Les principauxOfficiers qui avoient fuivi le Roi

dans la marche, fe mirent derrière lui fur le pre-
mier degré du haut Dais. Le Grand Maître des.
Cérémonies & moi nous nous plaçâmes le plus
près du Roi que nous pûmes pour recevotr lès
ordres.

La Dame d'honneur de la Reine ie p)aca fur le
premier degré avec le Chevalier d'honneur & le
premier

Ecuyer.
Elle avoit comme Ducheife, un

Carreau devant elle.
Le Duc de ~Mt~~K/M', comme premier Gentil-

homme de )a Chambre de /Mjs/eyg?MW)fe mit fur
le premier degré derriere lui avec i'Evêcjue de
Condom en Camail& en Rochet, fervant de premier

Aumônier.
Le Chevalier de CtMM//M Capitaine des Gar-

des de A&K/&«!- & l'Evêque du Mans (on premier
Aumônier en Camail & en Rochet étoient prés
de Monfieur tur le premier degré avec le Comte de
~?&M Chevalier d'honneur, &c le Marquis deBrion
premier Ecuyer.

Les Dames du Palais étoient fur les premiers de-

grez du haut Dais.
Les Ecuyers porte-queuë des Princeffes furent

placez au bout des bancs des Chevaliers du St.'
Efprit fùr des bancs féparez du côté de la Porte.

1 Le Cardinal de Bouillon Omoant les deux E-
vêques Diacre &: Sous-Diacre vêtus Pontificale-
niait,accompagnésd'un grand nombred'EccleMi-Lits que<,



ques vinrent au bas des degrev. de l'Autel, latue-
!<e'i[ touscnfemHet'Autel, la Reine d'E<pagne,Ie
Roi&ltRe~e

Le Card:nal OfRcianr, alla (eut avant de com-
mencer la Mef!e prélenter l'eau bénite .'L la Reine
d'Efpagne, au Roi &a ta Reine, & revintentui-
au pied de l'Autei dire F'Hfi'c;~ de la Mcile qui
tut chantée par ta Muiiuue de la Chambre & de
h Chap.le.

Le Ducre Prêtre Afnftant, prit le Livre, cou-
vrit le ')'extcde l'Ëvangiie dt'.ne TavayoUe, 5c
tutvit l'i~ njuc Diacre, t'Eveque d'Orléans, pre-
mier AumônK'r fortit de la place s'approcha delu'.

L-'Evctjue Diacre qui avoit pris )c Livre de3

nmns du Prêtre Diacre s\irre-t que!c]Lic dif-
Mce, devant ]e Prie-Dieu, pour Ie preientercon-
j~intore~t avec le premierAumônier, qui voulant a-
voir !.t nu'n droite fur lui, ['ob~ge.i de fe trouver
du cbte de t' Autet, en i'aver[i(Lnt de faluer le St.
Sacrement, av.mt de preienter le Livre qu'ils te-
noient tous deu~. 1 c premier Aumônier ayant le
Viftge tourné vers t'Autel, & FEveQue Diacre le
vif~gc tourné au Prie-Dieu de la Reine d'Efpagne,
de maniere qu'il ~af!oit que l'un des deux changeât
de pbce, la bicnfeance ne voulant pas que l'Evê-
que Diacre tint ferme pnur conferverla main droite
dans le tems qu'il s'agiunir de faluer le St. Sacre-
ment fon devoir de Religion le fit céder & le
premier Aumônier qui étoit tourné du côté de
l'Autel ayant pris le Coté droit du Livre, qu'd
ne cukn pts t'Evoque Ducre fe tourna &:tous
deu\ enfcmbieNuerent t'Aute], e{ porterent le Li-
vre à b~rla Reine d'Etpagne, au Roi & à la
Reine.

[~H y eut une nouvelle difficulté, entre le Car-
dinal de ~Ms: Grand Aumônier de la Reine &
le prcmier AumunierduRoi,pourpré&ntcr le Li-
vre desEvangiles.

Le C~rdinat Gf~fA faifant la fbnR'ionde Grand
Auniônier au dernier Sacre fit baifer au Roi le
Livre des

Evangiles, que l'Evêque d'Amiens Dia-
cre d'honneur tenoit avec )ui & fur l'autorité de
cet exemple le Cardinal de Boœ~ crut que la per-
(bnne qui éroit- la plus élevée en dignité EccleCaf-
ticue,dcYoit préfenter )e Livre des

Evangiles
pré-

fcrabicmcnt au premier Aumônier du Roi. Mais
il devoit confiderer, qu'd ne pouvait pas ôter a un
OtHa'er /a rbn&ion & que le Cardinal GM<K<i'&
avoir fait celle de Grand Aumônier de France dans
l'ablencc du Cardinal ~Mwf.J

Le Cardmal Officiant après avoir fait les En-
cenfemens, ie mit dans fon fauteuil. L'Evêclue
Diacre & l'Evêque Sous-Diacre, fe placerentautïi
dans les leurs. Cependant le Roi d'A-mres falua
l'Autel &: s'etant tourné ialua la Reine d'Espagne,
le Roi & ia Reine. Enfmetl s'avança comme il

a\ nit R.it au commencement de la Cérémonie,vers
Monfe'gncur le D<<~n &: ~-yc~e~, qu'il falua
l'un aptes l'j'iu'e, pour les avertir {culement ~<

puis v)nt a MtdemniteUede~/OM, qu'il ialuaauut
pour i'Vf!ir de venir préfenter a U Reine d'Et-
pagne le C'.er~e de rofh'ande, ce qu'ayant Eut
il alla :t l'Aucet du coté de i'Ep!tre prendre le
Cierge charge de vingt Ecu? Q'or, S~demeuradans
ce l'eu pendant que le Grand Maître fit les mêmes
ialuM.

MademoifeDe de ~M étant delcenduë du haut
Dais, fit la révérence a l'Autel a la Reine d'E<-
pagne, au Roi & à la Reine, &' fe rangea du côté
de i'Epin'e.

Alors la Reine d'Efpagnedefcendit du haut Dais,
men~'e c'.mme auparavant,nt la révérenceal'Au-
tel, au Ro' &: à la Reine, ce que Monfeigneur
le D<~&;« &; ~tJe~to' firent en métne tems qu'e!-
le, iui tenant toujf'urs in main. Les trois Petites
Ftl'cs du kni, portant la queue de fa Manie. El-
le s'a~enou!i'.a iur un Carreau ba;!a ta Ba~ue de
rONiciant, lui donna le Cierge qu'elle avc~t pris

des mains de Mademoifelle de ~a/Mj qui t'avoit
reçu du Grand Ma<[re des Cérémonies, à qui le
Roi d'Armes l'avort donné. La Reine s'en retour-
na au haut Dais & fit les même fà[uts qu'elle a-
voit fait en allant 1 l'Autel.

Alors un Héraut d'Armes après avoir &lué
FAutfl & retourna vers la Reine d'Efpagne qu'it
falua & le Roi & la Reine, pub Il iaiua
le Prince de CMfy, pour l'avertir feulement de ve-
nir 2t l'Onrande, Se le Duc de Cf!yo/ fàlua la Rei-

ne, atla du ccté de l'Epitre ou je m'étois rangé
9

proche du Héraut, qui tenoit le Cierge de i'Ot-
h'ande-

Le Prince de CMf)' fit la révérence que le Duc
de C)'e~/ vcnoit de taire s'agenou'tia fur un Car-
reau, baita la Bague de l'Omciant & prit des
mains du Duc de Cn~/ le Cierge charge de vingt
Ecus d'or, qui! avmt reçu des mains du Héraut.

Après rOttl'ande la Mené continua à l'éleva-
tion, fix Eccfedaftiques fe rangerent au pied de
l'Aute), tenans des flambeaux allumez.

A i'Oraiton Dommicate le Roi d'Armes fit les
même iafuts et les mêmes pas qu'il venoitde fai-

re au tems de l'Offrande à l'exception que Ma-
demoiteUe de ~7/0~ ne tut point avertie & que
l'on n'avertit point auffi le Duc de Cn~/ parce
que ni l'un ni l'autre n'avoient aucune fonction à
taire proche de i'Autd.

Le Grand Maître des Cérémonies fit les mêmes
faluts que le Roi d'Armes, & la Reine d'Etpagne
après avoir fait les mêmes fituts s'approcha des
degrez de l'Autel où elle s'agenouilla lur un Car-
reau pofé fur le drap de pied rouge cramoifi qu'on
lui avoit préparé à cauie de fa nouvelle dignité.

Le Prince de C'oHf~ fe plaça à droite fur un Car-
reau qu'on lui porta. Monfeigneur le Da~Aœ ie
mit à main droite fur un Carreau A&a/?a<r a gau-
che, un peu plus reculé deAf~~ew, & les trois
petites Filles du Roi fur des Carreaux.

Le Cardinal dit les Oraifbns ordinaires pendant
que le premier Aumônier du Roi, tenoit le Poêle
avec un Aumônier de quartier.

[Le Cardinal de .Bofxy devoit tenir le Poète.
L'Evoque de Langres, Grand Aumônier de la Rei-
ne,

l'avoit
tenu

au Mariage du Roi avec i'Evê-
que d'Orleans qui n'étoir pour lors que l'Abbéde
C<Mt/m, mais ce Cardinal croyant que cette action
préjudicieroit à & dignité, pria le Roi d'ordonner
à quelqu'un de le tenir à fa place. Il jugea à pro-
pos que ce fut un Aumônier de quartier.~

Les Oraifons dites le premier Aumonier &
l'Aumônier de quartier ôterent le Poète & s'ci
retournerent à leur places proche le Prie-Dieu.
duRoi.

A l'paM T~M, FEveque Diacre Se ie premier
Aumômer tenant la droite iur l'Evèauc Ducre,
donnèrent la Paix a batlcr à la Resne d'Efpagne
qui etoit demeurée d.)ns la place proche de i'Aurd,
&: au Roi & à la Reine, qui etoient demeurey. à
leurs places fùr le haut Dats-

La Paix ne tut point préfentée au Prince de
Co~.

Après la Bénédiction qui te fait à la fin de la
Mène,le CardinalOmdant fe tourna vers le Prin-
ce de Co~ & vers la Reine d'Efpagne, & d)[ )'0-

raifon. Deus~K?, Dœf y~f~(~'f., Liouelle
étant finie, tt jetta fur eux deux de i'Eau bénite,
& alla dire à l'Autel le dernier Evangile, pendant
que la Reine d'Efpagne retourna iur le haut Dais.

L'Evangile dit, le Cardinal Orhdant vint atHtte
de l'Eveque Diacre, & de FEvéque Sous-Diacre,
faire baifer le Corporail à la Reine d'Efpagne, a"
Roi & à la Reine; & le premier

Aumônier
leur

donna t'Eau bénite dans le même ordre.
La Melfe finie le Sieur dePo?Mp'ss qui avoif'

pris des mains du Sieur Pajot fou Commis fe Re-
gith-e des Mariages de la P.!roif)e le mit fur l'a-
pm du Pne-Dteu pour y &t' ligner le Roi 1-t

Rei-



Reine, Monseigneur leD~ /MeM//<)' yt~-
f/<, commetémoins du Mariage;ce qu'tls fi-
rentenpre)cnceduCuréqui8to!tenEtoie,h¡
plume leur ayant été prétentéepar le Stcur de fc~-
MM~

1 {1'On adroit cru q:)')l n'éfo't .pas néccuaire que
les Parties Conmôiantes y iignaiïent, mais le Cu-

ré ayant déclare t'utage, la Reine d'Ëfpigneyfi-
gna dans un autreColonne que cène du Koi. [~El-

k devoit figner la premiere puilque du moment de
ton Mariage, on Kn avoit rendu tous tes honneurs,
& même avant le Rui.~

Le Prince dcCoH~ auroit ugné dans fon Rang
baprès A~t'.

Après la hgnature le Roi fit le ferment de Paix

que
le

Roi d'Ëtpagne avoit defire être folemnelle-
ment fait. Le Cardinal qui avoit apporté le Livre
des Evangiles, le mtt fur le Prie-Dteu.

Le Chancelier &i'AmMu.adeurd'Ëfp.tgne mon-

terent fur le haut Dais & les Secrétatresd'Etat
fë mirent fur la marche pendant que le Roi tenoit
fa main iur l'Evangile.

NOUS LOUIS, par )agr.ice de Dieu,
“ Roi Très-Chrétien de France & de Navane

“ promettons fur notre honneur, &: en foi f{ pa-
“ rôle de Roi & jurons fur la Croix, Saints- E-
“ vangiles & Canons de la Me8e pour ce par
“ nous touchez, en la prétence noire très-cher &

bien aimé Coufin Paul ~yK9/~ DorM Marquis
“ de ~.oj-jB~M~ Ambailadeur Extraordinatre de
“ Très-haut Très Excédent &: Très-Pui)lant
“ Prince, auffi par !a même grace, Roi Catholique

“ d'Espagne, muni du plein pouvoir du dit Roi,
“ pour, conformément au troiheme Article de
,,PaixconctueaNimegue,.tS!tteraIapréfente
“ Cérémonie.

Que nous obferverons & accomplirons piei-
nement & réellement de bonne toi, tous & cha-
cun les points & articles contenues dans le dit

“ Traité de Paix reconciliation & amitié, fait,
conclu & arrêté à Nimegue le 17. Septembre

“ 1678. entre nos Ambauadeurs Extraordinaires
“ Se Plenipotentiaires,& les Ambatladeurs Extra-

“ ordinaires Se Plénipotentiaires de notre dit Frère
“ &: Roi Catholique & depuis ratifié par nous
“ & par le dit Roi & que nous ferons le tout

garder entretenir & oblerver inviolablement de

“ notre part, fans jamais y contrevenir en aucune
maniere & forte que ce foit en foi & témoi-

“ gnage de quoi, nous avons ugné ces préfentes
“ de notre main & à icelles htt apposer notre
“ Sceau. Fait à Fontainebleau le3 t. jour d'Août
?)'~79-

Cette Cérémonie finie ]e Cardinal Officiant,
étant dans fon Fauteuil proche l'Autel commentale
Té DfK)~. La Mufique de la Chambre & de la
Chapelle continua à la fin duquel, le Cardinal
ayant dit les Oraifons & les Prières pour le Roi,
on s'en retourna dans le même ordre que l'on étoit
venu excepté que la Reine d'Eipagne marchoit
devant le Roi & qu'au lieu de retourner dansl'Ap-
partemen: d'où elle étoit partie Monfeigneur le
Dmpbm & A&)K/&t<r la conduiftrent dans le lien
qui etoit celui qu'ocupoit la feue Reine Mère.

L'Ambauadeur d'Efpagne ~uis attendre plus
longtems fe rendit dans l'Appartement de la Rei-
ne d'Efpagne où le Roi la Reine ~K/K~
& Madame étoient, pour remercier le Roi au nom
de fon Ma!tre, de lui avoir accordé en Mariagela
Reine d'Efpagne. Il en remercia auEH la

Reine

A&M~ea)' & ./M~<!Me.
Après quoi il remercia le Prince de Conty dans

fon Appartement. Le Prince ne reconduifit point
l'Ambailàdeur Se ne iir aucun pas pour lui.

Le Comte de .Bt-mmM le Grand Maître des
Cérëmonias & l'Introducteur, ronduitirent l'Am-

bafladeur a fan H6td, dans !es CaroCes du Itoi.
Le Grand Mattre des Cérémonie:) &:ri.ntt.

ducieur condttifirent le Comte de ~KWM (.hcx t'ji-
LeRo[)aiHa)a Reins d'~)ptgne)cdeshab.!i~r.

&aitarattendt-edansi'Appaitctnentdeiai<n"
où elieferendii pour dutcr avec lu.

La TTabie t'tant (ervie le S'eur ;),T< rrc-
mi :r M~itrc d'Horet vmi avernr, par honi'e' ,Ia
Reine d'Efpagne,'e Roi t'obi'gca de mar~L.-j'
premierectuc{epUce'aum'J;cude!aTa'\e,
aprMavotr reçu du pre"Herf.!tiEren'Ut')rc't !.S-
\~ette a iavcr le Marq'j'~ de /T:)', rc.i L';

!ur-

V!vancedcpretn~crMt'd'(lofet,ta).t''<nn.t
Roi;iaReme]a'cut<juSteL'rde/h'n
prenuer Maître d'Hoset. /i/M/'fff,' g; ~)/<t;/(/M' mi-

nèrent auiliaia'Fabtedu Rot.
[Depuis ce premier repas qui ne Rit point u;i

FetMn Roya!, la Scrviecte ne tut point prefenree n
h Reine d'Lipagne au Koi que par deux fies
troia premiers Montres d'HMet eu quarner a ['ex-
ception d'une Ms, que deux Je ces fo's M.ut'c'!
d'Hore) a\'a!;f Ltë abten' la Scrvietre tu!: dum.t t'j.
Roi p.tr le AI.tre c'i-~Ec' or~n\u''e.~

La Reme ct"E'p.e ioupt.~ec le Rot c': !a
Reine. Apres icioupcr. Je R.oii.'co'Mu'fftdu~
it Galerie d'Uhiie, L'uUL~c v![ rîrer u.:rcm!~Ar-
tt'ice qu'on a'/0!t preptrc dtos Cuur du C; ~.t),()
B!.t[;c/

Le premier Peptem~re Mademoifeiied'0r/
Madjme ta Grande Dor-t~e ix ~adame de ~f,v<tt:erentlaRuned~)p~i'qutle3recu':d.)t

tChambre, &: i'.ur n[ dar.ner des Fameuits, quero)tp!.t~.tvi:visd''t:!ie.
L.ememejouruyeucîcfoirun'-randïijLLaReined't~fpignerutn'cn~eaubrantept''

Monfeigneur le D~~m; !.i Reme p~r A/e~7e<
Le 2.. Septembre Monfcigneur le Dt!<e''m vmf

vifiter la Reine d'Eipagne entre onze heures Ëc
midi. On lui donna un Fauteud. ~~)?;/?f<«' qui
étoit prêtent en eut un auffi Se la Reine et'F.fpa-
gne fe mit au milieu d'eux. MonGeur de ~'fMi'aa-
~CM Se MademoueUe de B/t!/j arrivèrent au Cercle:
On leur donna des Chaues a dos, &: la Reine y
furvenant, Monfeigneur le .D~f~s Mon&cur de
~WM~/OM S: Mademoitette de Blois fe levèrent et
'demeurèrent debout pendant que les deux Reii;c3
etoient amfes dans des Faureuits.

Le Roi a la <orne du Confeil vint au{ïi 'i!;rcr
la Reine d'Efpagne, elle alla au devant de lui jus-
qu'à la porte de ton Antichambre ini donna h
main & ic conduiut dans le grand C.binet ru
e!f:tenoit JtouCcrcie. LeRoisanitd.msx.]
Fauteui) au miheu des deux Reines & connue i[
etoittard, IcRoidica.iaReined'Etp~ne,
“ Madame vous êtes Reine Catholique m
“ je tuia Roi Très-Chrctien je ne cro's pa. que
“ nous voulions perdre ta Me3e, nous irons a h
,,C'hapfUe quand vous voudrez..

[La quahte de Pere qu'avoit A~~Hf n'ob]i-
geo)t pas la Reine d'Etpagne de lui t~.re donner unFauteuiL

L'exemple de la Reine d'Angleterre,
qui en t6~.4.. en donna un aGa/rm, ms de France,
la détermina a l'accorder à ~/cn/KM)'.

A l'égard des F~tes du Rot on (e fcrvic de
l'exemple de 11 Reine de Suede QUt en t'a~nee
16~7. rtt donner un Fauteuil a Madame la l~rhi-
cede de Co~. Sur l'autoritt: de ce dcnuer exem-
ple, les Pt'tuceues du Sang pouvoieni nre~endrc 1~

même chute & d'autant plus que les Cardinaux
en Elpagne ont des Fauteuns devant les Reines,
mais les Petites Fines de Roi n'avofent point eu de
Fauteuils au Cercle de la Reine elles n'en avoient
eues qu'en parttcuher dans fa Chambre.]

Le Septembre iur i(.s onp.es heures, rAfn-
baffadeur de Pologne ai!a vor.' la Re;ne d'Efpa-
gne de la part du Roi (on Maître pour ia fchci-
ter lur fon Mariage.

Le 4.. ta Rune d''E(pagne pMdt de Fontune~
Lt~3 bit-an,

y



bleau vint dîner à Bouchet chez le Marquis de
C/~Mm&tKX, d'où el!e partit pour Paris. A l'en-
n-ée du Faubourgdes Gobelins, elle rencontra cin-
quante Gardes du Corps pour fa Garde, qui l'at-
tendoient & qui la fuivfrent au Palais

Royaf où
elle

dcfcendir. A la defcente au Palais Royal elle
trouva pour & Garde une Compagnie du Régiment
des Gardes qui fut relevée de deux jours l'un,
pendant qu'elle fut à Paris.

Le <r. je portai un Lettre de Cachet a Meffieurs
de la Ville. Le Roi leur ordonnoit de complimen-
ter la Reine d'Espagne, 6e d'aller voir rAmba6&-
deur d'Efpagne chez lui.

Ce même jour-la, le Prévôtdes Marchands vê-
tu de fa Robe de Velours à moitié rouge & à
moitié violet, accompagné des Echevins vêtus de
leur Robe de Cérémonies, vint au Palais Royal, fit
à la Reine les Compliment de la part de la Ville,
& lui oHrit les prélens ordinaires de Confitures &
de Fiambeaux de Cire Manche, que l'on a accou-
tumé d'offrir en pareille occafion.

Le Cardinat d'f/M en Camail & en Rochet,
vifita fur le foir la Reine d'Efpagne qui lui fit
donner un ftége à dos. Elle all~ enfuite à l'Ope-

ra & à fon retour le Duc de Ptt/?M«<: lui donna
pour préfent de Noces, le Portrait du Roi d'E(-
pagne dans une Beëte enrichie de gros Diamans.

Le 6. je portai au Parlement,la Chambre des
Comptes a la Cour des Aides, à la Cour des
Monnoyes, à l'Univerfité aux deux Châtelets &
à i'Ekdion des Lettres de Cachets, par lefquelles
il leur étot ordonné d'aller faluer la Reine d'Ef-
pagne. Je leur dis qu'elle leur donneroit Audien-
ce le y. a trois heures après midi, la Lettreétoit
connue en ces termes.

“ N o s Amez &: Féaux, Notre trés-chere &
très amée bonne Sœur & Nièce,la Reine d'Ef-

pagne s'en allant à notre bonne Ville de Paris
pour en partir enfuite & le rendre en Efpagne,
nous defirons que tous les honneurs qui lui font

dûs lui foient rendus. C'eft pourquoi nous
vous mandons & ordonnons de 1 aller faluer enCorps,ainfi qu'il s'eft pratiqué en pareilles occa-fions au jour & à l'heure que le Grand Maître
ou Maitre des Cérémonies vous dira de notre
part Ainfi n'y faites taure car tel eft notre

pMr. Donné à Fontainebleau ce 3. Septem-
bre 1670. LOUIS.

J'avois auffi porté une Lettre de Cachet à l'Ar-
chevêque de Paris qui lui ordonnoit la même
chofe &:aux Compagniesendernier reffort. L'Ar-
chevêque te rendit au Palais Royal le 6. à trois
heures après midi conformémentà l'ordre que je
lui avois porté;commePair de France, il entra au
Palais Royal dans fon CaroHe.

La Reine d'E<pagne (achant ton arrivée, m'or-
donna de le mener à l'Audience. H marcha pré-
cedé de fon Porte-Croix, qui s'arrêta dans l'An-
tichambre de la Reine, & mivi de Memeurs du
Chapitre en Soutannes, en Manteaux & en Bon-
nets carrez. Cet Archevêque parut devant la Rei-
ne d'Etpagne en Carnail & en Rochet. Il monta
fur

l'EUrade
pour la haranguer, & elle le re~ut

debout, ayant un Fauteuil derriereelle.
[L'Archevêque & le Chapitre de Notre-Dame

ne tenant point de Corps, ne devoient point avoir
d'Audience avant les Compagnies. Si le Parlement
eut eu avis de la démarche de l'Archevêque, il au-
roit eu rmtnn de demander au Roi que l'Arche-
vêque eût à recevoir la Reine à l'entrée de l'Egli-fe de

Notre-Dame, allant à la MeSë.

De par le Roi,

Et ;'&f bas CoLBERT.

Le temperamment que l'on pouvoit apporter enfaveur de l'Archevêque eû[ été de faire venir la
Reine à Notre-Dame, le même jour qu'elle donna
Audience aux Compagnies.]

Le 7. le Parlement revêtus de leurs Robesrou-
ges Ce les Préftdens à Mortier le rendirent au Pa-
lais Royal, à l'heure marquée. Quoi que Mon-
~HN- rafle l'honneur à Monheur le Premier Préu-
dent de le laiuer'entrer en Caroflé chez lui, il n'y
entra pas, parce que le Premier Préfident ne pou-
voit le féparer du Corps du Parlement.

La Chambre des Comptes la Cour des Aydes,
la Cour des Monnoies les deux Châtelets & l'E-
lection y vinrent auOt avec leurs habits de Céré-
monies. La Reine ayant derriere elle un Fauteuil
entendoit debout ceux qui parlent debout au Roi i
& elle entendoit affife ceux qui parlent à génoux
au Roi.

Il étoit jufte que les Sujets du Roi fuuent reçus
de la Reine d'Etpagne autrement qu'ils ne le font
de tcur Souverain.

Les deux Chatelets avoient (éparément reçu des
Lettres de Cachet,pour qu'ils ne fauent qu'un
même Corps mais le nouveau n'auroit pas voulu
recevoir l'ordre de l'ancien.

[Il y eut encre les deux Lieutenans Civils quel-
ques contellations, qui des deux parleroit te pre-
mier. Le Lieutenant Civil du nouveau Chatetet
avoit le Palais Royal fous ton difhrt& & l'autre
comme le plus ancien prétendoit que c'étoit a lui
à parler le premier. Cependant ils s'accommode-
rent, & il fut arrêté entr'eux, que déformais l'an-
cien Lieutenant en reception porteroit toujours la
parole.]

Les premiers Huiffiers de chaque Compagnieen-
trerent dans la Chambre d'Audience, & les autres
Huimers ne pauerent point la portede l'Anticham-
bre. Je conduifis tous ces Corps à l'Audience.

Lemême jour je portai l'ordre du Roi au Grand
Confeil d'aller complimenter la Reine d'Etpagne,
& je l'avertis de fa part, de fe rendre le 8. à trois
heures après midi au Palais Royal. C'étoit la pre-
miere fois que j'avois pris place dans cette Com-
pagnie, on me la donna au Bureau proche d'un
Confeiller. Cette occafion eft auffi la premiere où
cette Compagnie a été conviée de complimenter
par Lettre de Cachet car ce n'e& que depuis
loyi. qu'elle eft adroite aux Audiences du Roi
comme tes autres Corps.

Le 8. la Reine d'Éfpgne alla à Notre Dame
entendre la MeNe. L'Archevêque revêtu de tes
habits Pontificaux, & atMé de fon Chapitre, la
reçut à l'entrée de la Nef Là s'étantamie à se-
noux fur un Carreau, qu'un Chanoine lui

préten-

ta, l'Archevêque lui fit baner la Croix, lui pré-
fenta enfuite de l'Eau bénite, lors qu'elle fut re-tevée & après une courte harangue, il la conduiG:
à ton Prie-Dieu place vis-à-vis de la Chapelle de
la Vierge, où

elfe
entendit la Mcue de fon Cha-

pelain.
La Reine auroit entendu la Meuë au Maître Au-

tel du Chœur, fi les Chanoines avoient voulu per-
mettre à fon Chapelain de l'y célébrer. Mais ils
font en ponefnon de ne fburtrir perfonne y Officier,
qu'il ne foit de leur Corps, à moins que ce ne fbit
le jour de quelques grandes Cérémonies.

La Meue finie, la Reine d'Ëfpagne s'en retour-
na, fans être reconduite par l'Archevêque.

L'aprèsdîner le Grand Confeil la complimenta
comme le Parlement. Elle fut enfuite haranguée
par l'Accademie Françoife qu'elle reçut debouti
le Sieur Beyer portant la

parole.

Le 9. le Prévôt des Marchands accompagné des
Echevins, alla de la part du Roi, vifiter t'Ambaf-
fadeur d'Efpagne.

étois
convenu avec l'Ambaf~

fadeur qu'il le recevroitau haut de l'Efcafier,qu'il
lui donneroit la main de même qu'au premier
Echwin.

Ce-



Cependant l'Ambauadeuf fit plus qu'iln'avoit
promis il defcendit pluGeurs marches & fit toute
fhoneteté pogible au Corps de Ville.

Il coaduiCt le Prévôt des Marchands dans <ott

Appartement, où il l'écouta debout. Le Prévôt
des Marchands lui marqua l'ordre qu'il avoit reçu
du Roi, de le venir complimenter.

Enfuite on lui fit les préfens ordiMires de la
Ville; & l'Ambaffadeur reconduiut tout le Corps
de la Ville jufqu'aux CaroHes, & les vit partir.

La Reine d Efpagne, après avoir reçu les com-
p~taens de tous les Corps, alla St. Ctoud paner
quelques jours. Elle revint enfuite à Paris d'où
euepartit le tt. pour Fontainebleau.

Le Prévôt des Marchands & les Echevins qui
avoient eu ordre du Roi de conduire la Reine
hors des Portes de Paris, fe rendirent fur les neuf
heures au Palais Royal, revêtus de leurs Robes de
Cérémonies. Voyant la Reine prête a fe mettre
en CaroCe, ils altèrent monter a cheval à la Porte
du Palais Royal.

La Reine d'Efpagne fe mit dans le fond du Ca-
foHe du Corps du Roi..Af<w/<ao' ie mit à cote
d'elle, A&~tMe occupa l'autre fond avec la Maré-
chale de Clerambaux comme Dame d'honneur de
la Reine. Les places qui reftoientfurent pour la
Maréchale Ducheffe du jF* en qualité de Da-
me d'honneur de Madame & pour Mademoifelle
de Gr.~My comme Dame d'Atour de Lt Reine
Q'Efpagne, qui depuis cette nouvellequalité à tou-
jours confervé le nom de Madame.

Ce Caroffe étoit immédiatementprécedé des Ca-
roGes de A&~&M)' & de .M:~Mï, dans lefquelsé-
toient leurs principaux Officiers & des Caroffes
de leurs Officiers.

Lorfque la Reine vint à fortir du Palais Royal,
le Prévôt des Marchands les quatre Echevins, le
Procureur du Roi & le Greffiermarcherent tous à
cheval, depuis les Rouës de devant allant vers les
chevaux, & le Lieutenant des Gardes du Corps
du Roi marchoitproche la Rouë de derrière- Un
Ecuyer du Roi, un Exempt des Gardes, les Gar-
des du Corps Hlivoient le CafoSe & fermoient la
marche.

A la tête de tous ces CaroHes marchoient les
trois-cents Archers de la Ville avec leurs Trom-
pettes, tous à cheval, les Sergents les Quarteniers
& les Confeillers de Ville.

Si le Duc de C~i<y Gouverneur de Paris,
n'eût pas été abfent, it auroit été obligé d'accom-
pagner la Reine & d'être à cheval pres la portiè-
re du CaroSe.

[H y eut conteftation entre le Prévôt des Mar-
chands, & le Lieutenant des Gardes du Corps.
Elle fut réglée avant le départ de la Reine fortant
de Paris. Le Prévôt des Marchands prétendoit
que le Lieutenant des Gardes ne devoit point te-
nir la place qu'il occupoit dans la marche, proche
la Roué de derrière, & qu'il devoit être derriere
le CaroHe avec l'Ecuyer du Roi conformément à
l'ordre qu'on observa en t6~.y. a la fortie de la
Reine de Pologne hors de Paris.

Le Lieutenant des Gardesdu Corps foutenoitque
le Roi vouloir que les Officiers de tes Gardes tinl-
fent toujours ce Poftc auprès de fon Caroue- Ce
dirFerend ayant été jufqu'au Roi il Ht le reglement
que voici.

Le Roi ayant été informé de la conteftation
“ arrivée entre le Prévôt des Marchands & E-
), chevins de Paris oC les OBcitrs de fes Gardesdu Corps fervans près de la Reine d'Efpagne,
pour raifort du rang qu'ils doivent tenir dans la
marche, lors de la ibrtie de la dite Reine horsde la Ville de Paris, & Sa Majetté s'étant fait
repréfenter les Procez verbaux de l'ordre ob-
tervé en pareille rencontre lors du départ des
“ Reicesd'EIpagne & d'Angleterre en t6)ty. &

M !6ty. & le reglement &it en l'année i6~.<
lorfque la Reine de Pologne partit de Paris. Sa

“ Majetté a voulu regier à t'avenir le rang que te
,) Corps de Ville doit tenir en p~reitifs rencontres;“ & pour cet effet a déclaré & dédare veut et
“ entend que le dit règlement du ti. Novembre
“ t6~. ioit exécute, &: en confequence, quêtes
“ dits Gouverneurs Prévôts des Marchands E-
“ chevins, Procureurde Sa Mdjefte Greer &
“ receveur de la dite Ville de Paris marchent &
“ tiennent rang en la maniere accoutumée à la

“ fuite des Remes, Princes & PrinceSes qu'ils
auront ordre d'accompagner, depuis les roues de
“ devant des deux cotez, du CarotTe en allant
“ vers les chevaux & les dits Officiers de fes
M Gardes du Corps depuis les rouës de dapiere
M du CaroHe en arriere, enforte que les portière:
“ demeurent libres pour donner moyen au peuple
“ de voir les Reines ou Pdnceues qui feront daM
“ le Caroe. Fait à Fontainebleau le T. y. Sep-
“ tembre 1~70- LOUIS.

R~/m Coi.BEKf.

Du Palais Royal on paf~ par la ruë St. Hon-
noré,par le Marche neuf, par le Quay des Orfe-
vres, par le Pont St. Mtchet, par la rue St. Se-
verin, par la Place Maubert, par la Porte St. Vic-
tor, & par les Gobelins, où l'on fit plufieurs dé-
charges de Canon de la Ville qu'on y avoit
amené.

La marche fe continua jusqu'au bas de la Mon-

tagne de Vilkjuif, où la Reme d'Espagne oNtgea
le Corps de Ville de prendre Congé d elle quoi
qu'il eût ordre de ne la quitter qu'après qu'elle au-
roit pane Vi]!ejuiE

La Reine arriva à Fontainebleau.
Le Septembre, le Duc de P<?r<aM Ambat-

fadeur Extraordinaire du Roi d'Eipagne fit fort En-
tré à Fontainebleau. Le Roi & la Reine lui en-
voyerent leurs CaroScs, les chofes ie paSerent
en la maniere accoutumée.

Ley. il eut Audience du Roi, le Sieur de
BMa<«B/ Introducteur des Ambauadeurs,alla pren-
dre dans les Caroffes du Roi le Comte de BnMM.
Ils allèrent enfemble prendre le Duc de P~f~M,
logé dans la Cour du Cheval blanc, dans t'Appar-

tement de Monfieur de i.oxfMj qui etoic abfent &
le conduifirent dans le Caroue du Roi, au bas de
l'cfcaiier des Sphinx.

Ce Duc fur re;û avec tous les honneurs des ar-
mes c'eA-a-dire que les Regimens des Gardes
Francoifes & Suiffes les Gardes de la Prévôté
les Cent-Suiffesles Gardes du Corps étoient en
haye & fous les armes dans leurs poftes ordinaires.

Le Marquis de R&M&f Grand M~cre des Ceré-
monies le reçut au bas de l'etcalier.

De Duc de f-axe~fw~Capitaine des Gardes du
Corps & le Comte de B~Ma:, avec le Capitainedes
Gardes le Grand Maître des Cérémonies, & l'In-
troduéteur des Ambaftjdeurs le conduifirentdans le
grand Cabinet ovale, où le Roi lui donna Audience.

Son Audience finie le Comte de Brienne le mena
chez Monfeigneur le D<M & enfuite t'Intro-
du~eur des Amb-tSadeurs & moi, nous le condui-
(tmes chez. Afo~ar qui après lui avoir donné
Audience lui dit,

qu'd l'aUoit
introduire chez la

Reine d'Efpagne.
Monfieur pauant par la Galerie de ~r~<M 7. y

trouva le Duc de f<?M<M à qui il dit de le
iùivre chez la Reine où il alloit pour te~tréfenter.

Le Duc parla à la Reine comme Grand d'Ef-
pagne, fe coivrit avant de commencer fon compli-
ment & t'ayant fini il fe découvrit, fe mit à ge-
noux &: lui baifa la main.

Après s'être levé il lui préfenta les Seigneura
Efpagnols de qualité, qui favoient accompagné.

Sur les trois heuret !eDucdeP<~r'aM,accom-
pagné



pagne du Comte de B)/m!K?, eut (on Audience de
!:) Rein: It te couvrit devant elle comme il itvoit
rait devant le Roi & devant la Reine d'Efpagne.

Son Audience finie, il alla chez ~)&<Ke, &
cntuite le Sieur de &~KW/ le reconduittt: dans fou
Appartement.

Le il eut Audience de Congé du Roi &
de la Reine, de Moufeigneur ie Da~&M, de Mon-
/?t.w & ~M~e.

H fut conduit par les mêmesperfonnes& fut recu
avec tes mecnes Cérémonies qu'on lui avoit fait ie
jour de fa premiere Audience.

Le même jour fur les onze heures, le Duc de
-P~?f<M alla prendreCongé de la Reine d'Efpagne,
il fe couvrit en lui parlant & nos Ducs qui te
trouverent chez la Reine fecouvrirent auffi par or-
dre du Roi.

Ce Duc fut traité par les Officiers du Roi, &

diftingué par là des autres Ambauadeurs Extraor-
<iinaires qu~ logcoient à Paris à l'Hôtel des Ambaf-
ftdeurs, & ne recevoient de la part du Roi que
les cbofés ncceUaircspour la bouche, que leurs Uf-
ficiers accommodoient à leur goût.

Le Sieur de Boaae/< lui porta de t.t part du Roi
un Portrait enrichi de Diamans de la valeur de
t~7. livres. Le Secrétaire de i'Ambailadeur,
eut une Chaine d'or de l~oo. livres.

Le )o. Septembrelur les on7,e heures le Chan-
celter de France vint avec tes ConietUcrsd'Etat &
tfs Mjttres des Requêtes prendre Congé de la
Reine d~Ernagne. La Reine te leva de ton Fau-
teuii dans le tems qu~t approcha, elle lit un pas
pour aller au devant de lui & Fécouta debout.
Son compliment fini il préténta a la Reine ceux
qui favoient accompagné.

Ce même jour le Marquis de L os &?&:x.~ eut
ion Audiencede Congé du Roi, de la Reme & de
Monteigneur le Oa~M, il y fut conduit par le
Prince de Ct~weMy, & fut reçu avec les mêmes
Cérémonies que l'on observe pour les AmbatR-
deurs Extraordinaires des Têtes Couronnées.

Le Sieur de Bonneuil lui préfënta de la part du
Roi une boète de Portrait enrichie de Diamans
du prix de t~coo. livres. Madame L'Ambauadri-

ce eut une boete de Portrait de n66y. livres. Le
Secrétaire de l'Ambauadeur eut une Cbaine d'or de
tooo. livres.

Le T.o. Septembre, !a Reine d'EJpagne partit
de Fontainebleau pour t'Efpagne, la marche té fit
e.r cet ordre.

Les deux Compagnies des Chevaux-Légers ache-
vât avec leurs Officiers à leur tête. c

Cinquante Chevaux-Légers de la Garde leurs
Trompettesoc Timbales à leurs têtes.

Les Caronés du Corps de fuite.
Les fix Chevaux Légers.
Le CaroHe du Corps du Roi au rond duquel

étoit la Reine d'Efpagne, ayant à ia droite le Roi,

&: la Reine à fa gauche. Dans l'autre fond Mon-
feigneur le Dauphin avec Afon/MKr & ~~«~Me. Ma-
dame la Duchetlé de ~~f/M« à une des portières,
&: Madame de Bt~eM à l'autre.

Le Duc de 7..teecw~ Capitaine des Gardes
du Corps à cheval à la portière du coté droit du
Corps & le Marquis de 7~~ Capitaine des
Cent-Suilfes étoit du même côté. Les Officiersdes
Gardes marchoient à gauche.

Ce Caroue émit luivi de cent Gardesdu Corps,
de cinquante Gens-d'Armes qui termoienc la

marche.
Le Roi conduifit la Reine d'E<pagne par de là

ta Forêt les Moufquetaires fé mirent en Efcadron
où ils favoient que le Roi devoit s'arrêter & les
Chevaux Légers fe poOerent <ur leur gauche con-
fervant leur poire auprès du CaroOe.

Les Gardes du Corps & les Gens-d'Armes de-
meurèrent derriere le Caroilé.

Lors qu'on fut arhvé au lieu où l'on devoit

prendre congé les uns ths autres; le Roi defcendit
de fon Carotfe avec t.i Reine d'Efpagne, la con-duifitdans fon Carojfe de broderie

d'or 6c d'argent

dont il lui avoit fait prêtent avant qu'elle y en-trât, il pnt congé d elle en la baitant. La Reine,
Monfeigneur le jD~y~,toue les Princes & Prin-
cèdes firent la même chofe.

La Reine d'Efpagne monta dans fon Carotte a.
vec ~«f & Madame: la Princeffe d'MH~,
choifiepar le Roi pour la conduite de la Reine, la
Marêchale de Clerambaux & Dame d'Atour, qui
toutes trois la devoientfuivre pendant tout ion vo-
yage, y prirent place.

Le Roi & la Reine voulurent voir partir la Rei-
ne d'Efpagne avant de monter dans leurs Caroffes.
Le Roi donna à la Reine d'Espagne deiesOtHeien

pour la fervir. Elle avoit à fa fuite
Six Pages.
Six Valets de pied.
Un Ecuyer du Roi.
Deux Valets de Chambre.
Deux TapiIIters.
Deux Huiffiers de la Chambre.
Un Huiffier de Sale.
Un Lieutenant des Gardes du Corps.
Deux Exemps des Gardes.
Cinquante Gardes du Corps.
Un Lieutenant & fix Gardes de ia Prévote.
Un Exempt & douze SuiSes de la Garde du

Corps.
(Quatre Gardes de la Porte.
Un Mettre d'Hôtel.
Deux ControHeurs d'Office.
Un Commis du ControiieHr Général.
Un Commis de la Chambre des Deniers.
Deux Maréchaux des Logis.
Quatre Fouriers.
Moi, Maitre des Cérémonies.
Le Roi fit la dépenfe de toutes les Voitures &

de toutes les Tables.
Il y avoit un CaroNe du Roi pour le PereCon-

feffeur & fon Compagnon,pour un ancien Ecuyer
de la Reine qui

lui fervoit
d'Ecuyer & plufieurs

autres de fes Officiers.
It y avoit auffi un autre Caroffe du Roi pour

les femmes de Chambre, Se un autre pour cède.:
qui les férvoient.

Le Roi donna une Table à Monneur le Prince
d'~erœmf,condu<SEUt'de la Reine d'Efpagne avecMadame Q'rcMitï-

La Table étoit fervie par un Controlleur d'Of-
fice, parce que les viandes étoient apprêtées à la
bouche.

La Defferte en appu'teno:t aux gens du Prince
d'f~rcM~.

La Maréchale de C/<MM'~«x &: Madame de
GM~rs~ mangeoient à cette Table.

La Maréchale avoit prétendu avoir une partie
de la Defferte mais le Roi régla la chofe en faveur
de ce Prince.

Les Femmes de Chambre avoient une Table,
&'ily en avoit une pour le Pere ConfëjTeur le
Medecin de la Reine, & d'autres Omciers.

Les Officiers du Roi avoient auffi la Table du
Maître d'Hôtel, où ils mangeoient, & où jeman-
geois auffi.

La Reine d'Efpagne alla coucher a Pluviers. Le
Maire & les Echevins de la Ville, la Complimen-
terent à la porte de la Ville.

Etant arrivée chez elle les Officiers de Jufti-
ce lui vinrent rendre leurs refpects enfuite les E-
chevins lui firent les préiens ordinaires.

A&ar ne voulut point être complimenté, par-
ce qu'tl l'avoit été la premiere fois qu'il pafla par
Pluviers.

Madame fut complimentéepar le Bailliage & par
le Corps de Ville.

Ce même Corps alla vifiter, par ordre du Roi, le
Prin-



Pr;nce & la Princeuc de /<-M<~<, & leur fir des

nrefens, ce que tous les Corps de V))!e firent par
mut où la Reine paua.

Le T.i. eitevtnt a Or!eans. Les Bourgeois (or-
tirent de la Ville, & fe mirent en

haye fous les

.nx's.

Le Maire & les Echevins revêtus de leurs Ro-
bes d'Ecari.ttc Lt reçurent à la Porte de la Ville,où
)is la haranguèrent, Ils lui préfentcrenc enfuite
k Dais futis lequel elle ne voulut point fe met-
tre.

Le Dais étoit portepar quatreEchevins qui mar-
choient nue tète, immédiatement devantle Carone
de la Reine.

Elle féjourna un jour à Chatellerault.
Elle partit le 30. pour Poitiers. Les Maire &

Echevins la reçurent a la Porte de la Ville lui
pretcaterent le Dais fous lequel elle ne fe mit
pas. La Bourgeoifie étoit fous les armes dans les

rues.
Le Corps de la Bourgeoif le ett compofé de fix

Compagtnes dont la première eft de Saint Pierre
t.: C~[hedr.<!e la féconde de Saint Hilaire la
Culteguie, les Chanoines Prêtres en font les Ca-
pitaines, les Lieutenants & les Enfeigncs, & leurs
Chapelains les Sergeans. Les Officiers montent la
Garde en Soutanelle l'épée au côté.

Le lendemain de fon arrivée elle alla entendre la
Mef!e dans l'~gtiie Cathedrale. Le Chapitre la
reçut l'entrée de la Nef. Au retour de la Mef-
fe le Chapitre Collegial de Saint Hilaire t'Uni-
vei'ttte, le Prcfidiai & l'Election, vinrent lui ren-
dre leurs devoirs.

Elle reçut tous ces Corps affife ayant près del-
le le Prince de Harcourt à J& droite & ia Prittcef
ië à la gauche, à qui on avoit donné un fiége
pliant.

Les Tréloriers de France demandèrent a parler
devant le Pretidiat, mais en t~yo. le Roi panant
par Poitiers, au tems de Ion mariage avoit or-
donné que lanstireràconfequence) )e PreGdialau-
roit Audience avant les Treforiers de France. Cet
exemple que je leur alléguai fit qu'ils ne le pré-
sentèrent point.

De Poitiers on alla à Luftgnan. Les Maire &
Echevins latuerent la Reine!a defcente de fon
CaroSe.

De Lungnan on vint à MeHe, où la même cha-
fe fe f;t.t.

Dans ]e Logis de ta Reine il n'y avoit que deux
Chamhrfs,

La Première femme de Chambre en a toujours
une, & cil préférée en ces occafions a qui que ce
toit,a caufe du fervice.

La Dame d'Atour vouloit avoir la feule Cham-
bre qui reutHt au préjudice de ia Dame d'honneur;
cependant on lui dit que 1'ufage étoit contraire.

De Mefle on vint à Saint Jean d'Angefi, la
$ourgeoi<e prit les armes,

6t (~a Garde
devant leBourgeoine prit !es fit a Garde devant ie

Logis de la Reine. 1 e Maire & les Echevins la
compftmemerenta )a Porte.L.e

Juge Royal, comme auCE l'EIecHon lui 6

rent les complimens chez elle.
On Séjourna!e y. Octobrea. Saint Jean d'Angeli.
Le 6. onalla à Saintes la Reine y fut reçue

par le Maire & les Echevins. Elle fut complimen-
tee par le Chapitre. L'Evêque de Saintes préten-
doit que fon Chapitre ne devott pas paroitre fans iui,
mais les Chanoines lui dirent qu'us n'étoient point
<uus fa JunfdiRion & ajoutèrent l'autorité des
exemptes )aa laquelle Monheur de Saintes fe rendit.

Si j'euflè prévu ces conteuarions, la Reine n'eût
donné Audience que le lendemain, après avoir été
à t'Eg!nc Cathedrale où elle eût été avant qui
que ce foit comphmentée par Monfieur de -S~fff.
Mais torique je tus informé de les prétentioos je
ne pus renvoyer avec henféance tous ces Corps
qut étoient deja chez la Reine.

TOMEï.

Le Cbapirre p~r!a ie premier, le PféGdia! après,
& enfuit 'Elcétion.

Le 7. l'Evêque de Saintes en Chape & en Mi-
tre, reçut la Reine a la porte de fon Egjifè, ai-
hfté du Chapitrequi étoit en Chapes.

J?
lui pré-

senta de l'Eau bénite & la harangua.
La harangue finie le Doyen des Chanoines,

pour conserver l'tudépendancedu Chapitre dit à
la Reine qu'ils joignoient leurs vœux à ceux de
leur Prélat.

De Saintes on alla à Pont, de Pont à Mirbaux
& de Mirbaux à Blaye. Les Jurats complimen-
terent la Reine à t'entrée de la baffe Ville & le
Sénecbai la harangua dans le Logisqui lui étoit
préparé.En arrivant

elle trouva en haye & fous les ar-
mes une Compagnie de la Garnifonde la Citadelle,
& un quart d'heure après le Canon de la Ville tira.

Le 8. dès <épt heures du matin les Jurats de
Bordeaux lui ot&ient un Batteau qu'ils avoient fait
préparer exprès pour elle.

Ils parurent devant elle avec leurs Livrées à la
main qui Tbnt des marquesd'autorité.

Us vouloient les porter furies épaules, mais les
Jurats de Blaye s'y oppoferent. Cette Ville n'é-
tant pas fous lajurifdiction de Bordeaux. Ils con-
lentirent feulement qu'ils les portaffent de la ma-
niere que je viens de dire pendant qu'ils auroient
les leurs fur les épaules.

Les Jurats de Bourdeaux pretendoienttuSidon-
ner la main à la Reine pour la conduireau Bat-
teau, il ett vrai qu'ils avoient été autrefois en pof-
ieNion de cet honneur mais je leur repréfentai
que le Prévôt des Marchands & les Echevins Qut
avoient eu ces mêmes honneurs qu'eux, le jour
qu'tls conduiioient les Reines mariées en France,
en étoient déchus.

Sur les huit heures du matin la Reine menée
par Monfieur le Prince de Harcourt, marcha pour
s'embarquer précédée des Jurats de Blaye qui
marchoient plus prés de fa Perfonne que ceux de
Bordeaux.

Elle monta dans le Batteau au bruit du Ca-
non de la Citadelle. Elle entra dans une Cham-
bre vitrée de trente pies de long & vingt de
large.

La Chambre étoit feparée par une BaDuftrade &
par un Rideau qui partageoit la Chambre & la re-
tranchoit de manière qu'elie en faifoit un réduit où
on avoit placé fur une Extrade un raureuii de Ve-
]ours cramoih & une Table couverte d'un tapisde
même parure avec fix tiéges plians. Au

deSus
de

cette Table émit fufpendu un Dais de Velours rou-
ge cramoifi à crefpine d'or Se d'argent.

Dans la Chambre, le Portrait de la Reine étdt
attaché, & dans le petit réduit, celui du Roi d'E{-
pagne. Le Plat-fond de la Chambre & les Tru-
maux des fenêtres étaient tapiuéx de damas rouge
avec des crefpines d'or & d'argent.

Le Batteau peint en dehors étoit remorqué par
Soixante Rameurs vêtus d'habitsbleus avec des dou-
blures rouges.

Le mauvais tems fit que la Reine au lieu d'ar-
river a midi à Bordeaux avec la Marée, n'arriva
qu'à fix heures du ibir. Le retardementl'obligeaià
manger dans le Batteau fort dîner lui ayant éte ap-
prête par les Officiers de la bouche, dans un autre
Batteau qui fuivoit le f!en.

Lorfque la Reine approcha de la Ville de Bor-
deaux, une inhmté de Bâtimcns qui étoient dans
le Port, la fatucrent de plufieurs volées de canon
& lorfqu'eiïe Fut proche du Château Trompette,
tout le Canun la lalua de plutieurs làlves.

Le Premier jurat, fans lui taire aucun compli-
ment parce qu'il étnit tard lui oSrit feulement le
Dais, fous lequel elle ne voulut pas fe mettre. Ce
Dais fut porté par quatre ~uraH immédiatementde-
vant ton CaroRe-

Mm Les



!Les Rr<-< de fon pafl~ge jufqu'a l'Archevêché
étoienr ti'iifcs.

Le :T..elle alla à l'Eg!i!e de Saint André enten-
dre h ML~e. L'Archevêque revctu de tc< habits
Pontincajx,St afhite de tout fon Clergé en Chape,
h reçut a t'entrée de l'Egbfé, lui donna de F Eau
be!Mt:,&: la vraye

Croix itbaifer.
11 la complimenta & la condutfit ProccŒonnelle-

ment au Cho-ur de l'Egtifé.
Elle fc m<t fur une Eftrade au-deffus de laquelle

il y avoit un haut Dais ful-pendu.
L'Archevêque s'étant mis du coté de FEvangi-

le, fur ion Trône ordinaire & fous un haut Dais
{ufpendu commença le Te Deum, dans le même

tems le Chapelain de la Reine commença la Méfié.
Le Te Dm??? chanté & les Prieres pour la Rei-

ne achevées l'Archevêque ne donna fa bénédic-
tion que dans le tems que le Chapelain alloit don-

ner la tienne à la fin de la Mené. Ainfi la béné-
diction fut double quoique l'Archevêqueeût fait
dérente au Chapelain de la donner en fa préfence.

La Reine étant de retour à l'Archevêché le
Corps des Jurats revêtus de leurs Robes mi-par-
ties de Damas rouge & de Damas blanc compli-
mentèrent la Reine qui les reçut afHfé. La parole
lut portée par le premier Jurai.

Ce Corps eft compole d'un Maire de la premie-
re qualité de deux GentilshommesJurais, de deux
Avocats de deux Marchands d'un Procureur
Syndic, & d'un Clerc de Ville tous portans la
Livrée.

L'aprés-dinée leChapitre de Saint André, Se

celui de St Scverin eurent Audience de la Reine.
Ils y vinrent en Soutanes & en Bonnets quarez.

Le Parlement en Robes rouges la complimenta.
Le Préudiat de Guienne, t'Univerfité & l'Elec-

tion furent auffi admis à l'Audience.
Les Jurats & les Consuls la complimentèrent,

quoi qu'ils ne duffent pas le faire, étant du Corps
de la Ville. Mais ils s'étoient introduits dans la
Chambre d'Audience, fans qu'on les eût appercus.

Le i~. les Tréforiers de France complimentèrent
la Reine. Ils avoient prétendu le Pas fur le Pré-
fidtal mais fâchant ce qui s'étoif paué à Orleans Se
a Poitiers ils accepterent la propoutionque je leur
fis de revenir le lendemain.

On en partit le 18. Le<o. on alla à Canrcs.
De Cafh'es à Ba~s. Les Jurats préfenterent à la
Reine le Dais fous lequel elle ne fè mie pas.

Les Rues par où elle pana éroient tapifTées.
Les Bourgeois éfoicnt fous les armes & en haye

depuis ia porte de la Ville jutqu'~ fon Logis.
Un moment après fon arrivée elle rut compli-

mentée par le Chapitre qui parlale premier,no-
nobftant l'Arrêt que !e Préftdiat prétcndoit avoir
en fa Faveur pour la Préléance fur le Chapitre, l'u-
fage du Royaume étant tout contraire aux préten-
tions du Préftdia).

Le PréMial vint enfuite. Les Jurats qui n'a-
yant point complimenté la Reinea la Porte de laVille, parce

qu'détoit tard firent leur compli-

ment les derniers.
On féjourna à Bazas & l'on en partit le T. t.

pour Roquefort.
Le 1T.. on fé rendit it Monmarfan. De Mon-

rnarfan on alla à Tartas. De Tartas à Dax.
Je ne répète point ce que j'ai fi iouvent dit dans

cette Relation, que dans toutes ces Villes que je
viens de nommer, les Jurats recevoient la Reine à
la Porte de la Ville & que les autres Corps la
complunenterent dans fon Logis.

De Dax on fe rendit le T.6. à Bayonne.
Le Premier Echevin accompagnéde deux autres

Echevins, & de trois Jurats reçurent la Ronc a
l'entrée du Pont lui offrirent le Dais que le
Corps de Ville porta devant le Carouede la Reine.

Le lendemain elle alla à l'Eghfe Cathédrale &

On pana quelques jours à Bordeaux.

t'Evequece Bayonre vêtuPont'Gcaterrcnt, &' at-
f'tté dc tout tonCIcrcé, )' prétenta l'Eau béni-
te a t'ent'ée de foi, Est'te & la haranguaau retour
de FEgitie.

Te préfcnt.ii a la Reine le SenechidA la tête de
fon Corps.

Dans toutes les Villes du paffage de la Reine, la
Garnifon on la Bourgeoise taifoent la Gurdc à la

porte de la Reine &: on lui demandoit le mot dan!
les Places de Guerre.

Un vint le T.o. à Saint Jean de Luz. On èe-
voit raire le ~t. la délivrance de la Reine aux Ef-
pagnols mais quelques dtrhcuttez qui furvinrent
entre le Marquis d~/rM~M Major-don~e de la Rei-
ne & le Duc d'Orme fort Grand Ecuyer firent dif-
férer la Cérémonie au trois Décembre.

Afin que l'on ne crût pas que le retardement
venoit de la part des Espagnols le Marquis de Los
Balbazes nous entretint de jour à autre de quel-
ques difficultez mais elles n'étaient pas plutôt for-
mees qu'on les levoit.

~tl voulut avoir la main droite fur le Prince
d'l-la7court le jourde la délivrance. H eft vrai que
le Prince d~o'fCxt~ étoit obligé par fësinttrucrions
qu'il avoit reçu de la Cour, de la lui donner en
heu Tiers. Mais ce Seigneur qui dans toutes les
Cérémonies avoit été placé proche le Fauteuil &
à la droite de la Reine avoit peine d'acquielcer
dans la feule occafion la plus honorable de tout te

voyage. Pour les fatisfaire tous deux je propo-
fai à i'AmbaHadeur, que le Prince d' Harcour: oc-
cupât la largeur du bras du fauteuil à la main droi-
te & à cote de la Reine, & que pour lui il fe-
roit à la gauche au bout du bras du fauteui) é-
tant placé la, en un endroit où il ieroit la fonc-
tion qu'jt avoit à faire de pré&ntcr à la Reine le
Marquis d'?pi~M, & les autrea perfonnesde qua-
lité qui devoient venir faluer la Reine.

L'AmbaSadeuraccepta ce parti mais la Rene-
xion qu'il fit enfuite, qu'tt lui teroit plus avanta-
geux que le Prince d'H~fOM!~ ie plaçat à gauche,
le fit changer de (entiment.]

Le 3. Odobre Don ~f/f)K'o Ccr~ro Secrétaire
d'Etat pour les Affi-aires desPa'.s-Bas, vint Saint
Jean de Luz voir le Marquis .de Los B<?/~xfj, à
qui il dit que le Marquis d'arp': vouloif être
te feul à la délivrance de la Reine étant le tèul
qui eût les Pouvoirs de la recevoir il lui dit aufli
les prétentions qu'd avoit, qui étoient, qu'entrant
dans la Chambre de la Reine, le Prince d'~)fM:rt
quittât fa place, vint au devant de lui pour lui
donner la main.

Le Marquis de Los B~aXMm'en parla, je lui
dis que le Prince d'7-/<n'tM.f ne dcvptt point fortir
de fa place qu'il étoit venu pour conduire la
Reine & non pour rendre des honneurs à des par-
ticuliers.

Ces dtSicultez étoient en partie iHe&ées par le
Marquis d'?e~<H, pour avoir réponfe du Courier
qu')t avoit dépêché au Roi d'Etp.tgne iur quel-
ques diflérens qui étoient turvenus entre lui & le
Ducd'0/7cKe, mais les araires rrainaat en longueur
je déclarai à Don ~/t~M C~~era qui revint le
premier de Novembre i Saint Jean de Lux rece-
voir le Marquis de Los Balbazes que les ordres
du Prince d'7:'<'m~ porroent qu''l eût a déhvrer
la Reine deux jours après ton arnvée en ce lieu,
& que pour les exétuter, il meneroit la Reine le

Novembre à la M.ufbn contb-utte fur la Riviere
de &~f~fM, foit que le Marquis d'o!T<:jy vint
pour la recevoir ou n'y vmt pas.

Don .f/H:.i) t'~i~~o voyant' la réfolufion qu'on
avoit prife, convintavec moi du 3. Novembre pour
la Cérémonie.

On (é demanda de part & d'autre les Pouvoirs,
je donnai à Don ~/oM'~a Co~a'f) ceux du Prm-
ce d'<n'~a't et il me remtt ceux du Marquis
d'~?c;g~.

Les



Les Pouvoirsdu Roi étoient connus en ces terme,.

LOUISS par la grace de Dieu Roi de
“ France St de Navarre, a notre très-cher & bien
“ amé Couun, le Prince d'/V<n'ca«~t; SAt.<j"f A-
“ près que nous avons fait choix de vous pour
“ accompagner dans notre Royaume notre fres-

chere & très-amée Sœur & Nièce la Reine d'Ef-
“ pagne, lui faire rendre les honneurs qui lui font
t; dûs & la conduire julquesh Frontière de nos
“ Etats Nous avons appris que le Sieur Marquis
i, d'?o~~f eft chargé par notre très-cher Se très-

amé Frère le Roi Catholique de recevoir no-tre dite Soeur en fon nom parce qu'il eit né-
“ ceSaire qu'une Princeffe qui nous eft fi chère &
“ qui eft attendueavec une fi jufle impatience par
“ notre dit Frere, & qui doit être à l'avenir un
“ tien nouveau& plus étroit de notre amitié, foit

remife de notre part au dit Marquis d~/?o~<M.
“ A ces Caufes nous vous avons commis, or-donné & députe commettons ordonnons &

députons par ces préfentes fignces de notre
main pour remettre& conGgner notre dite Sceur
entre les mains du Marquis d'?~M, envoyé
de la part de notre dit Frère le Roi Carhohque

“ pour )a recevoir après qu'il vous aura appa-
“ ru des Pouvoirs fuffilans qu'il aura pour cet ef-
“ fet de ce faire vous avons donné Piein-Pou-
“ voir, Autorité, CommiŒon Se Mandement fpe-
“ cia). Car tel eft notre plaifir. Donne à Saint
“ Germain en Laye le n. Octobre t67Q. Signé
“ LOUIS.

CfM~ Roi

“ DON CHARLESSecond, par la gra-
“ ce de Dieu Roi de Caftille, de Leon d'Arra-
“ gon, des deux CaRiHes de Jeruiatem, de Na-
“ varre ) de Grenade, de Totede de Valence,
“ de Galice, de Majorque de Seville de Sar-
“ daigne de Cordoue de Murcie de Jam,
“ d'Atgarve d'Aqueuta de Gibraltar des tftes
“ Canaries, des Indes Orientales des Indes Occi-
“ demafes & de la Terre Ferme, de la Mer
“ Oceane, Archiduc d'Autriche Duc de Bour-
“ gogne, de Brabant & de Milan Comte de
“ Hopvex, de Tirol, & de Barcetone j Seigneur
“ de Bifcaye & d'Alconie &c.

A Don .~<M)M Pierre Go~M Albafes, 0.
“ yStM ?e&~< Marquis de Velade &: d'~
,,Mf~f, premier Marquis de Siint Romain,
Comte de Tranftamar & de Sainte Marthe,
“ Duc d'Aquiar Comte de Coiile Comte &
Seigneur de la Maifon de ViHa)obes Seigneur
“ de Villa noira di Cornes de Villa toro & de Re-
“ viUa Cella Canada, del Paramo & de V!Haman
“ Se de fept ViHages en la Campagne Balderas

CaHro Vardes vreitta, Ornatcs fuentes,
di Ro-

pel Roales & de Bades Corriel, de ta forte-
reHe Se ce la Villa è Tierra & du Château& de ia Juridiction de Sepida du Val de Santa-
rie Vedo di Mayfons de Antalaude de la Mai-fon forte du Village de Cantades du Château,

“ Village ce Terre de Touriento, Chevaber des

“ ViMes Se Montagnes de Bonar Pnoro Stro-
“ gro,Bezo Se Baldervedos, Grand Porre-En-
“ ieigne de ma Devife, Chanoine de la Samre E-
“ ghte de Leon, Chevalier d'A)c.mtara &: de !'0r-dre de Calatrava mon Gentilhomme de ma“ Chambre, mon Conieitier d'Etat, Se Grand Mal-
tre de la Maifon de la Reine Ayf,!fe LM)/< ma,t fres-chere & b~en-aimée Epf.ute.

Mon Mariage ayant ère arrêté & fait a-
vec la dite Reme Marre Z,oM?/f Niece du Roi

“ Très Chre~en mon bon Frere Se mon Cou-
,<

nn, Se HUe a;née du SérémfUme Prince Duc
“ d'Of/t~t mon Frère & Coufin, & de la Sé-
“ rénifhme Princeffe ~K?'Kf~ Anne d'Angleter-
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“ re, &: h Cércmonic du Mariage ayant été faite“a Font.tineMcau on la doit amener aux confins
“ des deux Rfjyd)!m<:?, comn'eila ('te arrêté dans

les Artic je iaub.ute que pur fa grâce cf
“ benediûion eu Su~.eur nmrc

Mariage <oir
“ heureux. Le Prince &; la PrincciTed'ffmt
), l'accompagnant, et vcna':t en cct:eCour,com-
“ me Ambaitadeur du Roi Très Chrétien com-
“ me nous avons déja par!é ci-deffus pour l'a-
“ mener & la remettre entre nos man.s ou des
“ perionnes que j'aurai nommé pour cet effet.Par h préfente je vous donne mon Ptein-Pou-
“ voir comme il eil à moi & de fait & de droit j
“ je vous le puis donner & je le dois donner, &
“ fpeciaitcment, que vous puiffiez peur moi & en
), mon Nom, & que vous receviez la dite Reine

avec la iotcmnité & m~gnincence & toutes tes

“ Cérémonies qui fe doivent & que l'on a accoû-
tumé de r~re en pareil cas, & que vous ayez“à i'jmener où je ferai pourle dit enet, & nous
vous donnons Pouvoir de remettre entre les

mains tous les TemotpugES, Pouvoirs, A~es,
“ Se Ecritures, que les Ccmmiffaires vous deman-
“ deronc a Vous autres Députez afin que vous
“ teur accorjtcx & que p.tr ce moyen vous faf-
“ Gez de ma j~rt tout ce qui conviendra faire
“ pour l'enncr accompbtiemcnt & exécution de ce
“ qui cil contenu dans tous les Articles, & Trai-tés de Mariage, de nuf.iere que ce p~rt &: d'au-tre on pu'ifte erre content de ce

lut te panera z
“ conune auffi de ce qui a été dit Se de tout ce

“ qui en dépend. Je vous donne Si: och-oye ce“ Pouvoir autant que le cas le veut & le permet,
“ et je promets en ma paroleRoya!c, que ce que
), vous ferez & ce que vous o&royerex en mon“ Nom fera par moi gardé & exécuté entiere-
“ ment en vertu de quot je ligne de ma main la
“ préfente fcellée de mon Sceau privé & contre
“ ttgnée de mon Secrétaired'Etar. Fait à Madrid
“ le &y. de Septembre 1670. YO EL REY,
“ ~J bas, Don PEDRO COLONNE.

Je montraiDon ~&3M Carnero la Lettre paf
laquelle Monfieur de Pomponne m'ordonnoit de fai-
re un Inventaire des Pierrenes que la Reine por-
toit en Efragne. Don ~/<)KX,o lut cette Lettre da-
teee de St. Germain le z3. Octobre 1070.

MONSIEUR,
“ Sur ce que Moniteur le Prince d'fea~ a

“ tait hvou- au Roi qu'ii émic bon pour ia Reine
“ d'Etpagne que l'on pur tirer une Reconnoinan-
“ ce des Pierreriesqu'elle emporte de Frarce avec
“ elle. Sa Majeité a jugé à propos de vous en
“ commettre le bin, pour cela e))e deGre que
“ t'on en fane un Inventaire, qu'on le fane voir
“ et les Bagues enkmbte à Mnntteur le Marquis
“ d'~o~~t comme il a un Plein Pouvoir du
“ Roi Catholique pour recevoir la Reine des mains“ de Monneur le Prince d'&~cMe't,ion Pouvoir
“ doit s'étendre de même à donner un témoigna-
“ ge des Pierreries qui lui appartiennent avant

qu'eDe pane en Efpagne il hudroir pour cela
qu'ilen fignât rtnventaire, &* reconnût que tout

“ ce qui y ett contenu lui a été reprétcitté.
“ n'en fera pas apparemment de dirficufré, & vous
“ n'aurez pas tans doute de peinele dtfpofer à
“ une choie fi raifonnable.

Vous
voilà btentot

<“ MonHEur à la fin de vos Cérémonies,j'en at-
“ tends une Relation bien agréable à votre retour
<, & je fuis toujours avec toute forte de vérité

MONSIEUR,

Votre très-humble & tres-an'ectionne
Serviteur.

ARNAULD DE POMPONKE.
M m T. Don



Don ~As~e me dit qu'il propofèroit au Mar-
quis d'7a~<!< de hgner l'Inventaire & fur la
néccuné qu'd y avoit de faire un Ade de Faction
de la délivrance, nous en concertames les termes;
après quoi Don ~<x,t)s'en retourna a Troncom-
muniquer les Pouvoirs au Marquis d'~e~~i, il
revint le lendemain à Saint Jean de Luz, me ren-
dit les Pouvoirs du Prince d'Harcourt & je lui
rendis ceux qu'il m'avoit remis entre les mains a-
près les avoir communiqués à ce Prince.

Don ~/<XM m'ayant dit le refus du Marquis
fi'otpM de figner l'Inventaire des Pierreries, me
propota comme Secrétaired'Etat de me donner Acte
de l'Inventaire, qui portoit

Le Collier de Perles valoit bien cinquante mil-
le écus.

La Parure de Diamans Soixante mille écus.
La Parure de Perles émit de cinquante mille

écus.
Plufieurs Diamans mis en oeuvre de même va-

leur.

Je vous envoye Monfieur rinventaire des
“ Pierreries que la Reine porte en Efpagne le
“ Marquis d'~o~<!t n'a pas voulu le certifier,

quoique le Marquis de LM .B<!&aXM lui eût man-
dé que la chofe que nous fouhaitions de lui étoit
raifonnable,puifqu'n y avoit obligation de le fai-
re par un article du Contrat de Mariage on apris l'expédient d'avoir la déclaration de rinven-
Mi<e ngné d'un Secrétaire d'Etat qui e& envoyéici exprès pnur !a Reception de la Reine. J'ai

cru Monfeigneur, que le Marquis d'c)g<!f
ayant refusé de rjh'c cet Acre, je devois me con-
tenter du Seing du Secrétaire d'Etat. Je fuis
avec refpEct Votre tt'és-bumble & très-obéU-

fant Serviteur.

Un Collier de groues Perles.
Une Parure de Diamans.
Une Parure de Perles.
Une Parure de T'opauès.
Plufieurs Diamans mis en oeuvre.
Une Boéte de Portrait du Roi d'Efpagne.

La valeur des Diamans n'étoit point dans
l'Inventaire, mais la figure &)agrof!èurdes
Diamans y étoient marquezcomme auStle
poids des Perles dont je n'ai point voulu
faire ici un déta)).

Et la Boëte de Portrait dont le Roi lui avoit
fait préfent,valoit bien quatre-vingtmille écus.

J'envoyai à Monfieur de Pc~c~K par le Cou-
rier l'Acte Cgné de Don ~/Mx,f C~Mn~ avec la
Lettre que voici.

SAtNCTOT.

Le 3. Novembre jour pris pour la délivrancede
la Reine, elle partit de Saint Jean de Luz à une
heure après midi, futvie du Lieutenant des Gardes
du Corps, de l'Ecuyer du Roi, de deux Exempts
& de cinquante Gardes du Corps.

Elle arriva à trois heures à la Maifon conflruite
exprès pour fa délivrance fur te bord de la Ri-
vière de Bidanoa, proche la Maifon du paffage.

Cette Maiton faite de planches peintes en dé-
hors, qui n'avoit que huit toifes de longueur fur
quatre de largeur compo(o)[ une Sale & uneChambre

& on avoif de plus pratiqué un pe-
tit Cabinet hors d'oeuvre où la Reine pouvoit te

renrer.
La Sale éroit tapinée de tapifferies de haute Lif-

fe, & la Chambre d'une tenture de Damas rouge
cranmih à cretptnes d'or & d'argent. Au milieu
de Lt Chambreon avoit dretic une Eftrade où l'on
mu le Fauteuil de la Rcme, & au deffus un Dais.

Le Sieur de &M, intendant de Guyenne, avoit re-
e:u ordre de Monheur Colbert de faire ce que je
lui mandcrois. Je lui avots écrit dès Orléans après
avoir reÇu le Billet de MonGeur Colbert que voici.

Fontainebleau le :0. Septembre l67<).

j'écris à Monfieur de Ris Intendant dans la
“ Génénjité de Bordeaux, fur ce qu'il y aura à

“ faire fur la Riviere de Bidanba pour remettre
la Reine d'Etpagne entre les mains des Officiers

“ que le Roi Catholique envoyera fur ta Frontière
“ pour la recevoir, mais j'euimeroisnécef&ireque
“ par avance vous lui fiCHez tavoir ce que vous
“ eftimez être à propos & nécenaire de faire, afin
“ qu'il puiffefe préparer, & que vous puiSiez trou-
“ ver toutes choies en état.

CoLBEtLT.

Les cinquante Gardes du Roi, formant un Ef-
cadron, fe pofierent dans une petite Me où la Rei-
ne devoit paner. Des Cavaliers Efpagnols fe-
lon qu'on en émit convenu fe trouvèrent de 1 autre
c6rë de la Riviere en pareil nombre.

Pendant que la Reine d'Efpigne (e paroit dans
le petit Cabinet, on avoit dietlé une fuperbe Col-
tation dans la Sale. Elle vint s'affeoir à Table où
elle mangea fort peu.

En étant fortie la Collation fut diftribuée aux
Efpagnols auxquels on fervit de nouveaux baffins
de fruits & de Confitures avec toute forte de
Vins François, & de liqueurs & des Eaux rafrai-
chiuantes.

La Reine pana dans fa Chambre & fe ptaca
dans fon fauteuil le Lieutenant des Gardes du
Corps fe mit derriere elle, la Maréchale de C/e-
rambeaux à droite & Madame de Gfo: à
gauche.

Le Ptince d'~<f0«~ fe mit à la droite proche
le bras du fauteuil, & Madame la PnnceBed'jHf!f-
cwf à gauche.

Le Marquis de Los B~M ne parut point à
la Cérémonie pour éviter de fe faire des affaires

avec le Marquis d'm~<H qui fcuhaitoit qu'iln'y
fut point. La Reine ayant pris & place m'ordon-
na d'aller querir le Marquis d'~c~j. Il atten-
doit dans un Batteau au bout d'une petite Ifle qui
apartient aux François. II fortit de fon Batteau
auŒ-tôt qu'il fut averti, 6t marcha précédé de
foixante Valets de Livrées, vêtus d'habits de drap
d'écarlatte couleur de feu chargés plus plein que
vuide, d'un grand galon d'or.

Il étoit accompagné d'une vingtaine de tes Gen-
tilhommes & de fes Domefliques. Je le conduifis

par cette Ifle qu'on avoit couvertede planches dans
toute fa longueur de la largeur de deux toites, le
faifant paffer par un petit Pont qui répondoit la
porte de la Sale de la Maifon.

En emrant dans la Chambre de la Reine le
Marquis d'?erg<H lui fit une profonde révérence,
& en s'approchant il en fit encore une plus profon-
de, (é mit à genoux, lui baifa la main, fe releva
dans le moment & mit fon chapeau, fans atten-
dre que la Reine lui dit de le mettre. Le Prince
d'~ffitmxo~ fé couvrit auffi dans le mêmetems.

Alors le Marquisd't parla à la Reine de
la Commiflion que le Roi lui avoit donnée, & de
l'honneur qu'il en recevoit enfuite il lui préfenta
une Lettre du Roi avant que de la lui donner it
la porta à fon front, à fa bouche, & à fon coeur.
Il en fit de même pour la Lettre qu'il lui prétenta
de la part de la Reine Mere.

La Reine lui témoigna la fatisfa6tion qu'elle
avoit de ce que le Roi l'avoit choid pour cette
action.

Cette Cérémonie finie je montrai au Marquis
d'~y/o~M le Prince dHarcourt. Ce Marquisavant
que

de lui faire fon eomptunent fe découvrit & re-
couvrit incontinent après. Ce Prince répondit a fa
oviiité & fit la même choie que le Marquis
d'?cK~ avant que de lui parler.

Le Marquis d'?c~«j fit enfuitede pareils eom-
pli-



n'.tmens à Princcne d'M~<'Of~ laquelle lui en
t!t tuu;. Cescomphncns linis de part & d'autre,
!e Sieur de C~~MMM«/'Con)eii!erdu Portement de

PjfM -que ie Princed'f choit)t pour cette
I

action,
lût l'a&e de délivrance que voici.

Nous Pierre de C~~o-<' Chevalier Sei- 1

gneur Baron de C~e~M; Confeiller du Roi
“ en tous fes Confeils & en ion Parlement de

I

Paris. De la part de Très-haut, Très-puiffant

1

“ & Très-excellent Roi Louis QUATORZE de

“ ce nom par i.t grace de Dieu Roi de F'rance
“ & de Navarre, cetfmons à qui il appartiendra,
), qu'i) a été accordé entre Sa Majen.éTres-Chré-
tienne &: Sa Majefté Catholique Charles ~cce</
“ de ce Nom; qu'après la Célébration des épou-
“ 6i!)es faites à Fontainebleaule ~t. Août 1670.
“ de Sa Majeftë Catholiqueavec Son A)te0e Ro-
“ yate Marie ~.etH/î

Fille
de Leurs Alteffe Roya-

“ tes, P~?/~)M de France Frere unique du R"i,
“ &: ~w~ff Anne d'Angleterre; la Reine d'E(-

pagne feroit conduite par très-ExcellentSeigneur,
Son Aitene le Prince d'7X!fM«M & fervie par

“ ies Officiers du Roi jufqu'à la frontiere de ton
Royaume; & s'étant trouvé dans )aM.)iton bâ-

“ tie par nrdte du Roi fur les Terres de fort Do-
“ maine, proche celle qu'onappelle Martine, vis-

à-vis le Pas
deBehomie Son

Excellence Don
“ ~Hfcme Pierre Alvares GeMM, Marquis d'?e~-
“ f~, Confeiller d'Etat de Sa Majeflé Catho)ique

t& Grand Maître de la Maifon de la Reine d Et-
pagne s'eft rendu dans la même M~fbn où

“ l'échange & eft fait des Pouvoirs dont trèsExcel-
“ ]ent Seigneur Son Alteffe le Prince d'~tfm~f,
“ Se le Marquis d'?cM~H étoient charge?, de )a

“ partde leurs Ma~eftezTres-Cbretienne&: Catholi-
“ que ou les Cérémonies accoutumées fe font
“ faites de part &: d'autre, & où le Marquis d'~4-
“ ~?o~<Maprès les foumiQions ducs en pareiite oc-
“ cafion, s'eft chargé de fervir & de conduire la
Reine d'Elpagnejufqu'a ce qu'elle trouve le ~oi
“ Catho!ioue. Et aint] s'eâ faite la Cérémonie de
“ ia délivrance de la Reine d'Espagnece 3. No-
“ vembre 16~79. Et avons ligné; & Don~&a~o
“ lut celui qu on avoit traduit.

On devoit faire la lecture des Pouvoirs avant
que de faire cette de l'Acte; ma's comme on &tet
étoit communiquH.,on crut la choie inutiie.

Apr.scette Cérémonie, le Marquis d\~o~~
prefcnta a la Reine 1 Evoque de ~7~c/c, deux
Menins, que)ques Gentilshommes Elpagnols.

Les Memns & les Gentilshommes leuls lui b~-
ferent les m.t ns.

Le Premier Aum&nier de la Reine jetta à plu-
tiecrs fois trente ou quarante pièces de monno'ie.
Sa hberatite ne paffa pas la Chambreoù les hon-
nêtes gens de nos François étoient, qui en ramaf-
jféren!: mais vuyant que ces pteces d'argent n'é-
toient point des J? léuaHles, ils les rejetterent aux
Efpagnols.

La Reine fè leva & marcha appuyée fur un Ate-
nin le Marquis d'?c~j etoit a droite un peu
au demis d'ehe, & les SeigneursEfpagnols htjjuient
Cortc~e en avant.

D;s ce moment elle ne fut plus fous )a conduite
duPrince &: de la Prince~e d'feo<< & les Of-
ficiers du Roi ceuerent de la fervir.

Elle pana de la Sale de la Maifon fur ce petit
Pont qui abouimoit dans t'Me où avançant elle
rc~LontM taDuchene deTe~o~~jaDamed'hon-
neur, accompagnée des Filles d'honneur qui ve-
noient au devant d'elle.

Le Marquis d'Ct~M la préfenta à la Reine,
à qui elle baifa la main à genoux comme firent
enimte les Filles d'honneur après avoir été préten-
des par la Ducheuede 7e;y~-KeT~.

A lors le Lieutenantdes Gardes qui portoit la

queue de taRcbe de la Rdne parce qu'il n'avoit
vû perbnnciepieientef pour ia prendre dans la
Chaire, la tdi.Tad LtUuc~eHe de 7~M9T<

On continua ta n~rche.i.e~FtjJesd'honneut
fe mirent a g.tuchc au de~us du Menin & la Rei-
ne étant arnvec au bout de t'Ule entra dans le
Batteau qu'on lui avoir prépare, te mit dans une
Chambre vitrée où tjDuchefie de 7~-?.o~a&)e5
feules t'êtes d'honneur entrèrent.

Le Marquisd'?c)~H te tint hors de la Cham-
bre avec quatre Gardes.

Le Batteau étoit remorque par to'xante Rameurs
vêtus de velours noir. ]ts:tvoientordre dedetcen-
dre une lieue plus bas jufqu'à 7MM.

La Maréchale de C/x & Madame de
G)'<tHtW ne voulurent point entrer dans le Batteau
pour ne pas abandonner la Princene d'~a~o~, qui
s'en trouvoit exclue par fa nouvelle quahfe d'Am-
bafladrice; car le Roi avoit nommé le Prince d'~f~r-
court, & elle pour être prétens a la Cérémonie
du Mariage que le Roi d'Efpagne devoit taire de

nouveau.
A la fortie du Batteau la Reine entra dans une

Chaife & fut conduite à l'Eglilè. On avoit pré-
paré devant je Portail un Prie-Dieu couvert d'un
grand tapis <ur l'appui duquel on avoit mis une Croix
& deux Ch.mdeliers d'argent.

La Reine s'agenouiita iur le Prie-Dieu & l'E-
vêque de ~«~.ye/M<M après lui avoir donné de l'Eau
benne, la conduifit dans le Chœur de rEg)ite, on
elle entendu le lé ~mm a genoux fur un Prie-
Dieu, fo'n duquel tout le monde & les Grands
même d'Etpagne s'agenouiiierent.

Le 7e Df.'<M fini elle fut menée dans le Logis
qu'on lui avoit préparé. On lui apporta une de-
mie heure après trente baffins remplis de Bifcuits
d'Espagne& de Prunes confites; fur les huit heu-
res eite demanda à fojper.

Un Menin s'approcha de la Table tenant un
bafEn de vermeil doré danslequel étoit leCouverc
& la Nape, que deux Filles d'honneur étendirent
& mirent fon Cadenas à gauche proche de ion
Couvert.

Le fond du Fauteuil où la Reine devoit s'af-
feoir étant trop bas, le Marquis d'~o~~M fit ap-
porter un Carreau pour en étever te Cege, avant
que de le mettre il baiia !e Carreau enfuite il pré-fenta

à la Reine la Servietteà laver.
Lorfque la Reine voulut boire un Menin ap-

porta a ta première Fille d'honneur leverre quel-
le tui pr;(en[a i genoux.

L'eHai des Viandes le fit par des FiHes d'hon-
neur.

Après fon (bupé tes Officiers du Roi qui étoient
venus à Tron voir la Receptionpni'cnt congé
d'elle, & lui baiferent le bas de la Robe.

Le Prince d'f~rmc? avoit une Lettre du Roipour la Reine, qu'il lui eût renduedès Tron com-
me AmbauadeurExtraordinaire fi les Grands d'Ef-
p.tgne lui euuentdispute le pas. Elle doit conçue
en ces termes.

Très-haute Se Tres-exettente & Tre'
“ puinante Princeffe, notre très-chere&trfs-amée
bonne Sœur, Bette-Sœur & Niece. Bien que
“ tes Ordres que nous avions donné pour vousfaire rendre dans notre Royaume tous les hon-

neurs qui (ont dus à Votre Majette &les foins
dont nous avions chargé notre Couhn & notre
Cnunne le Prince & ta Princeflè d'7&t<-c«M de

“ vous accompagnerdans le voyage, Jè toient ter-
“ minex fur nos Frontière;) notre extrême ten-“ drefle pour vous porte plus loin tes marques
“ que nous femmes bien aife de vous donner de
,,nofreamiti<

C'eu- pour ce fujet que nous avons deuré
“ que notre dit Coufin &: notre dite CouGne ne“s eioigtMuent point de Votre Maiette jutqu' ceMm~1 qu'el-



“ qu'efte toit arrivée auprès de notre Frere le Roi
Catholique & qu'd puiffe prendre part en notreNom, au commun bonheur que nous femmes
perfuade. que vous trouverez l'un & l'autre

torique vous ferez enlèmble. Dans cette vuë
nous avons jugé a propos de faire paffer notre

Coufin le Prince d'f<'«~ auprès de notre dit
Frere en quatité de notre Ambauadeuf Extraor-

diruire. Il la prendra même auprès de Votre
M.tjefté, auparavznt,& comme vous recevrez

“ par lui de nouveaux témoignages de notre ex-;) trême anrection & de notre tendreue nous ne
“ ferons la préfente plus longue que pour prier
“ Dieu qu'ilvous ait Très-haute très-exceiien-

te & très puiffante Princefle notre très-
“ chère & [rès-amee bonne Soeur & Belle-Soeur,
“ Se Niece en fa faime & digne garde.

“ Ecrit à Fontainebleau le i o. jour de Septem-bre 1679. Votre bon Frere, Beau-Frere Se On-
“ cte Signé LOUIS

Étplus bas AILNAULD.R~&~ bas ARNAULD.

Au deuus étoit écrit, ~4 Tr~Mfe, 7rM-Ext<
&?, Trff-fK~Kte Procède notre ~f-t&f~ a-
mée bonne ~Ki'j ~c&fr«f c~' Niecela Keaw~«gw.

Le Prince d'Harcourt avoit reçu pour fon voya-
ge, & pour ion AmbaHade les In&ruûions que
voici.

M E M 0 1 R. E pour fervir ~'7i~70N
A~CM~f?<r Prince d?' Madame la
y~~ff~ ~Harcourt f~c~r par le
Roi pour fOM~a/r~ la Reine <~Ë~K<'~<'j fur la Frontiere du Royaume,
d'où le dit Sieur Prince d'Harcourt
doit paffer <'M/&< en qualité <M~~
y~~t<7' Extraordinaire de Sa ~f/ifc
<:f<~rM du Roi Catholique.

“ A Près que Sa Majefté a agréé la recherche“
& la demande que le Roi d'E(pagne lui a

“ fait faire de la Princefie Marie Lonife fa Niece,
“ F]I!e de Monfcigneur le Duc d'Orleans Frere
“ Lmiaue de Sa A~a)et~e, & qu'un Mariage G grand,& (' cjpabfe d'affermir de plus en plus la Paix
“ Scl'anucit:entre la France & rE~pagne,aëtèheu-
“ reu)ement conctn par paroles de Préiènt & en
“ prcfcnce de Sa Maje&e avec toute la magnin-
“ cencc & les Cérémonies qui conviennenta une

occ~Gou fi celébre SaMajeftë pour continuerdonrel
des marques

puMiques
de fon affection“a la Reine d'Efpagne fa Hiece, & répondre à

“ ce qui eft dû à ta dignité, a réfbtu de la faire
conduire avec toute pompe &: les honneurs qui

“ teroieM rendusSa Majefté même, jufques aux
“ Frontière!, de (on Royaume où elle don trou-
“ ver la Maifon du Roi Catholique.

“ Et comme un des plus grands honneurs, &quiaété pratiquédans toutes )esoccaHons(em-
blabtes des Manages des Filles de France avecles Rois d'Etpagnc & d'Angleterre eft de les

faire accompagner dans tout le voyage par un
Prince & p.ir une Pnncefte. Sa Majetté a jet-te les yeux fur Monueur le Prince d'Harcourt,
& )ur Madame la Princene d'Harcourtfa femme,

“ pour être auprès de L RemeCathohque, & pourla remettre entre les mains de ceux que le Roi
fon mari aura envoyez pour la recevoir.

“ Mats lorfque Monfieur le Pnnce d'fca~
“ ie fera aquitté de cette fonction fur la Frontiere
“ du Royaume,Sa Majetté pour porter plus loin
“ !es marques de ion amftié & de fa fendreuè pour

la Reine ta Nicce defire qu'il pane en qualité

“ de fon Amb~ïjdeur Extraordinaire jufques aulieu où le Roi d'Efpagne (é fera avance au devant
“ de la Reine (a femme & pour renouvetier félon
“ l'ubge, les Cérémonies de Mariage en face de

“ l'Eghtc, aufHSaMajeltéa deux tunes d'InUruc-
tions à lui donner par le présent Memoire l'une
qui regarde fa conduite tant U'fera dans le

“ Royaume auprès de la Reine
d'Ëtpagne,

l'autre
“ cette qu'tl devra tenir lorsqueen qualité d'Am-
“ bafladeur Extraordinairede Sa Miette, il pauera
“ auprès du Roi Catholique.

Pour ce qui touche le premier de ces points,j,il dit que Sa Majefté fait fervir dans tout le
“ voyage, la Reine fa Niece par une partie de &
“ Maiton la fait accompagner par cinquante de
“ tes Gardes commandez par un Lieutenant, &
“ envoyé auprès d'elle le Sieur deSem~af Ma!tre
“ des Cérémonies, pour avoir foin de lui faire ren-dre dans toutes les Provinces & Vtttes où elle
“ paflera, les honneurs qui lui font dûs.

“ Bien que la principale fonction dudit Sieur
Prince d'H<!)'tO«t'< toit de fe tenir dans tout le
“ Voyage auprès de la Reine, dès queta Maiton
,) & les Gardes du Roi reçoivent feulementles or-
“ dres des Officiers que Sa Majeitéa propofé pour
“ les Commander ils agiront néanmoins de con-
“ cert avec lui fur l'éxécurion-des foins dont Sa
Majeflé les a chargez mais comme it doit être
toujours plus proche de la Reine d'Ëtpagne il
“ (aura d'elle, & les heures auxquelles eUe voudra
“ partir, & les lieux de fon Dîner & de fa Cou-
“ chée. Ce qu'il fera favoir aux Officiers de la
Maifon du Roi.

“ Comme le Marquis de Los-Balbazes, Am-

“ bauadeur Extraordinaire d'Efpagne, Se qui a été
“ charge de toutes les Négociations du Mariage,
“ accompagne la Reine Sa MaitreCe dansle Voya-
“ ge, & qu'il confervejufqu'à fa fortie du Royau-

me le même Caractère d'AmbaSadeur qu'il a eu

“ auprès de Sa Majeité MonGeur le Prince de“ ~!MMM ne fera point de difficulté de lui ceder

“ la main en lieu tiers.

“ Dans toutes les Audiences que la Reine Ca-
“ thotique donneraaux Gouverneurs des Provinces,

“ Evêques, Ctergés Parlemens PreGdiaux, &
Corps de Villes des lieux où elle paflera &
“ dom le dit Sieur de &N<a5'e< lui aura demandé
“ l'heure auparavant, Monfieur le Prince dehar-
“ em~f &: Madame la Princeue de BorcOMrf te tien-
dront le plus proche d'elle à fes deux côrez.

Le d;[ Sieur Prince lui donnera auŒ la main

“ toutes les fois qu'il te trouvera auprès d'ctte. Et“S lorsqu'il arriveroit, Ja Reine étoif appuyée fur
“ un Ecuyer du Roi, & fur le lien propre, l'un
“ &c l'autre lui cederont la matn entorte que la
“ Reine d'Efpagne ne foitmenée que par ledit Sieur
“ Prince.

La principale &: dernière fonction dont Mon-
“ fieur le Prince d' Harcourt aura à s'acquitter dans

ce Voyage fera de remettre la Reine entre les
mains de ceux que le Roi d'Efpagneaura envoyé
“ pour la recevor. Cette Cérémome dans pareilles
occafions s'ett toujours faite fur la Riviere de

“ BidaNoa, mais par une déticateGe des Etpagnols
pour fairevoir qu'ils la partageoient avec la Fran-
“ ce & pour ne venir pas jufques dans tes Terres
“ de Sa Majejté, ces grandes Aétions fe iont tou-“ jours paffées ou fur des Pontons attachez à une
“ égate dtftance des deux bords, ou dans une Ifle
“ au milieu de la Riviere, telle que celle des Fai-
fans, au Mariage de Sa Majefté-

“ Aujourd'hui pour marquer davantage la fa-

“ tis&ction avec laquelle Sa Majefté Catholique
v)ent recevoir une fi aimable PhnceSèdes mains

“ de Sa Majetté, jufques dans fes Etats, il a été
“ convenu avecteMarqms de~M-~e/&!X.M, qu'tl
“ feroit élevée une Tente, ou un Pavillon de Cbar-
“ pente, tur le bord de la Riviere ea cas qu'ilne

fe



fe. trouvât point deMaifon proche qui pu: faire
!(;mêmecftet;t.tRcincd'Etp.)gneya~ntcr:)!t
'avec fi Suite, p.'tu-yattende le Mtrqu~s

d'~M'~f, Grand d'Espagne, & Grand M.urrc
de la M.tifondelaReme,cMre!es maini.duquct

cikdottctreremife.
“ Le Sieur de&K6?~ de concert avec le l'rince

“ d'H~cMff, prendra foin de fafr:: préparer quei-
“ quesjours auparavant, le heu oeihne pour cette
“ Cérémonie, & aura foin de faire avancerun Pont
“ de Chevalet jusqu'à l'endroit où la Rivicre fer)

“ aftcz haute pour porter les bateaux qui viendront
“ de la part d'Efpagne, & dans lefquels la Reine
devra s'embarquer.

“ Dans d'autres rencontres,pour donner plus

“ d'éclat a ces Cérémonies, l'on a fait avancer de
“ part & d'autre des Troupes fur le bord de la Ri-
“ viere & armer ies Milices des environs pour“ remplir les hauteurs qui en font voiunes. Dais
celle-ci, il a été convenu de part & d'autrequ'~1
“ ni aura aucunes Troupes ni Milices près de
“ ta Rjviere, ieulement les yo. Gardes du Corps
“ du Roi commandez, par leurs Officiers qui feront

poftez auprès du lieu ou la Reine attendra que
l'on vienne la prendre de la part du Roi ton

,Mari. Efdet'autrecôtcvis-.i-vis, il ni aura
de même que CinquanteGardes du Roi Cathoii-
que avec leurs Officiers Monfieur le Princed'~trfc.de concert avec le Sieur de .S'<m7ot,

1fera oMerver exactementcet ordre, Se empechera
les Milices du Pais voiGn par trop de zele de

faire honneur à la Reine d'Efpagne c< fc)oa
qu'elles peuvent l'avoir pratiqué en de fembla-

Mes rencontres ne viennent en Armes fur les
Bords.

Les choies étant difpofées en cette forte-la
Reine attendra le Marquis d'M,ilpaffera
de la rue d'Efpagne a celle de France dans les

batteaux qu'tl aura fait préparer & defcendrafur
le Pont de Chevalet jufques au-lieu auquel )'eau
fera auez hautepour porter lefdits batteaux, ac-
compagne vraiiemblabfementde la Ducheiïe de
7<')'M-tKn~ nommée Dame d'Honneurde la Rei-
ne Catholique, Se des Perfonnesdequalité qui

“ auront été choifies pour l'accompagner.
Le Sieur de &!œc?ot les recevra a l'entrée du

Pont, comme étant fur les terres de Sa Majefté,
pour les conduire jufqu'aupresde la Reine,à qui
ils lui feront prefentez par le Marquis de~,c.
&T~a, qui lui dira leurs noms. EnfuiteIeMar-
quis d'y~ffj après avoir falué Monfieur le
Prince d'.H~rcM;< qui s'approchera de lui pour
lui rendre la même civilité lui expofera l'ordre
du Roi ton Maître, de venir recevoir la Reine
fa femme des mains entre lefquelles il fait que le

Roi très-Chrétien la confiée. LeditSieur Prince
“ d'~tt'fO~f iui témoignera alors qu'il s'aquittede

“ i'orche qu'd a de Sa Majeflé de lui remettre
j, une Reine qui doit par tant de grandes & aima-
“ Mes qualités qui (ont en elle, faire un nouveau Se
"durable lien de l'amitié & de l'union de Leurs
“ Majeitez. Apres ces paroles ou quelques autres
“ iemblabicj qui Ferontconnoitre le prix du Prêtent

“ tjue !a France fait à l'Efpagne ledit Prince“ d'o~'t &: la Princeffefafemme à qui le Mar-
quis d'~M'~M & la Ducheffe deTerra-nova au-roient dû raire le même Compliment re-
“ mettront rellement la Reine entre leurs mains,

qu'ils lui feront l'honneur de lui donner la main,
“ & de faire porœr la queue par les Dames Elpa-
“ gnotles, ou par telles perfonnes qu'ils voudront,

“ jaques dans te Batteau que le Marquis d'<M
“ aura amené pour ton panage afin de marquer

“ davantage en cetteforte que le Roi Catholique
“ l'ett venu prendre, & qu'elle lui a été remife dans
“ les terres de Sa Majefte.

Monfieur & Madame la PrinceSe d'oart
M s'étant aquittés d'une Commiulonû honorable qui

“ !eur:f,itctc donnée par ?aM.jc~e,~ !<-p:rc-
),roi,tai~rsdetaMa;t.)nd'Roi,&:p.):icr.-):i:
),a\eclt.urf*u[éq'p~ee~Eipjgne, :'uf~-t<x
),qu'~s auront cju:[[ei)!uice, Menteur !a
!.Pr.nced'f-M.fp)ct![)a(.jU)!,[eU'At!tbai'
“ dcur Exrr.)ord:n.)re, en cas qr.e, centre Mure,)ap.cnfc,Otivou!ûtra!requ~quec'hBn.téde!e
),rcconno:ecnt.cttequ..):té~de!uirenJreif<l~5

honneurs qm iont dûs a ce Caractère jui~ues
,cequ'!icuf['uAudientcduRoiCathoiK)uc;
“ Sa AJajeftélui hit remettre une Lettre ce C'éan-
“ ce pour iaRe~ned'Efptgne, laquée j!iui)c')-

dra
lorsqu'il

Jc jugera necc~rj &: qui !e fera
“ connoitrc revctu du Car.:ctcre que Sa Majeité
“ lui a donné.

Comme i'Amban~tdedu Marauisoc T-of-
“ &K. aura ceffé au moment qu'il, fortu'a Je
“ t'rance, le Prince de jh~'fim? prendra fur lui en
“ lieu tiers la main qu'tt lui avoit donaé aupar.t-
“ vant, & en uléra de même avec tous les Grand;
;) d'E~Ngne, auxquels il donnera la main chez lui,
),& les précédera par tout ailleurs.

“ Madame la Princeile d~~MM'~qui aura tou-
], jours été dans le Caroffe avec la Reine d'Efpa-

gne tant que cette Princeffe aura été G;tns )e
Royaume Lèvera d'y entrer )or~ qu'eiie <cr.t en
Efpagne la coutume de cette Cour étant que

“ fans exception nulle autre Dame n'entre d-ins le
Caroffe des Reines que la feule Dame d'Hon-

neur ainfi MonHeur le Prince d'H~t-eH!t&e!le,
“ ieront les mêmes journées que la R eine le nen-
“ dront avec la même amdutte aupies d'et'.e St

“ recevront dans ce Voyage tous !es honneurs qui
“ font dus au Cara~ere confié par le Roi à ces
“ Pertbnnes de leur quaLfé.

En quelque lieu que le Roi Catholique s'-t-
vance pour recevoir publiquement la Reine fa
femme; foit à Burgos, ainfi qu'il parcit jufques
a ceKe heure, quen a le dcflein, toita Ma-
dri'd', fi il prenoit la penfëe de l'y arrendre,

Monfieur & Madame la Princetle d'/j~TM;~ ac-
“ compagneront la Reine jufques a ce qu'eUe ioit
,,auprèsde!ui.

Auffi-tôt après ledit Prince d'~&<'o«)t fera

“ donner part de fon arrivée a l'Introducteur des
“ Ambafladeurs, & par lui au Roi d'Eipagne; mais

avant que de Eure fon Entrée publique & de
prendre (on Audience avec toutes les Cérémonies

“ accoutumées il en demanderauneparticuiiere
“ qui lui fera incontinent accordée. Jl n'eA pas
“ befbit] de lui dire de quels termes il fe fervira

pour témoigner au Roi d'Efpagne les fentimens
“ d'amitié deSaM~jejté

pour tut; combien ils font
encore augmentés p~r le Gage fi précieux que

Sa Ma)eHe lui en donne en la pcribnne d'une
PrincetTc qu'elle aime li tendrement &: Ii capa-ble de taire le honneur de l'Etpagr.e. Ily pourraajouter la joieparticulière qu'tireuént d'avoir écé
choifi par Sa MajcHé pour avoir l'honneurde la)ui remettre entre les mains & pour être témoinde fajufte RtisfacHon. I). pourra parler en ces
termes, ou en tels autres qu'tl jugera plus con-venabies dans l'Audienre de Cérémonie qu'!) re-
cevra enfuite du Roi Cathodique, qui <era fuivie

peu de jours après d'une autre fémbuMe t.ors
qu'aprèsque toutes les réjouinances & les Céré-
monies du Mariage feront achevées, toit à Burgos,
toit a Madrid, il prendra Congé du Roi Catho-
lique pour retourner auprès de Sa Majefré.

“ On ne marque point ici les honneurs qui
devront être fatts a Madame la Princefè d'Har-
Mn!f, parce que l'on ne doute pas du foin par-
ticulier que Pon apportera à Madrid pour lui
rendre tous ceux qui font dùsajfa qualité à
celle d'Ambauadrice & au choix que le Roi
avoit fait d'elle pour accompagner la Reine Ca-
thohque.

“ Afin que MonGeur le Prince tf.H<n'<'Mct {oit
,,in-



“ infbmf bien particulierement de la Conduite qu'il
devra tenir en Etpagne pour les formalités& pour
“ tes Cérémonies

ilaura
foin avant de quitter la

“ frontière d'écrire au Sieur Marquis de ~&!M
Atnbafîadeur Extraordinaire de Sa Majeflé à Ma-

drid & de lui demander avis fur toutes les fonc-
tions dont il aura à s'aquitter, foit dans le Voya-

ge auprès de la Reine, toit après fon arrivée au-
près du Roi Catholique de la maniere dont il

en devra ufer avec les Grands d'Etpagne,& autres
principaux Omciers. SaMajefte a déja ordonné
ait Marquis de Villars de l'informer exactementde toutes les chotes dont il aura befoin d'être
initruit, & qui feront du fervice de Sa Majefté.
Elle lui a fait làvoir de même qu'il eût à t'ac-
compagner ainfi qu'ils le concerteront enfemble

en toutes occafions foit de l'Audience particu-
culiere qu'il aura d'abord de Sa Majefté Catho-
lique, foit de la Cérémonie qui lé renouvelleradu Mariage dans toutes letqueifes ledit Sieur
Prince d'~<f<'mt tiendra toujours la première

place.

“ Cette Cérémonie fera la plus folemnelle à la-
quelle Monlieur le Prince d'~&)-<;ma'f ait lieu de)é trouver bien que le Mariage ait été célébré
par paroles de préfent dans la Chapelle de Fon-
tainebleau dans toutes les formes ordonnées parl'Egtifé, t'ufageeft néanmoins qu'elles fe renou-
vellent en prefence des Parties lors qu'elles font
enfembie il n'aura pas d'autres ton6Bons dans
cette Memnité que celle d'y afiifler conjointe-
ment avec le Marquis de~<M, puisqu'il n'eft
pas neceuaire de Pouvoirs & de Procurations
dans un Mariage tout à fait achevé Bc dontles Cérémonies ne te font de nouveau que parunplus grand refpe& pour l'Eglife. Il prendra
gwdefeulement que la place, qui lui fera donnée,& à lui & au Marquis de M&j pour y affis-

ter, <bit telle qu'eue réponde à l'honneur de leur
Caractère.

Dans cette Cérémonie à Fontainebleau le
Marquis de Los Balbazes étoit placé au haut
Dais, à la droite de Sa Majefté. La Courtine
en Etpagne femble tenir lieu de haut Dais maistoit que dans cette rencontre on donne des Rangs
extraordinaires aux Ambailadeursde Sa Majefté,
qui y font comme parties toit que l'on fuive
ceux qui font accoutumés pour les Chapelles,
Monfieur le Prince d'Harcourt fe conduira tant
pour lui que pour Madame la Princefte fa fem-
me par les Avis du Sieur Marquis de ~!&?~
qui par un iongufagede cette Courefl parfaite-
ment inflruit de toutes tes Cérémonies.

Lorsque celles du Mariage & les Rejouif
lances publiques auront été finies à Burgos, && que la Cour d'Espagneretournera à Madrid,
Monfieur & Madame la Princeffe d'H~com't,
prendront congé de Leurs Majeftez Catholiques.
Que fi le Roi d'Efpagne avoit attendu la Reinefa femme a. Madrid, ils n'y demeureront que le
tems que ces mêmes Cérémonies auront duré,
ou cetui qui leur feroit neceffaire pour fe delauer
des fatigues du premierVoyage; & pour fe pré-
parer à celles de celui qu'ils auront a faire pour
retourneren France.

On ne marque point ici à Monfieur le Prince
d'jF~~aMrtde quelle manière il en devraufer avecDon 7<Ma parce que ce Prince ayant réfuté
chez lui de donner la main au Marquisde ??&?;f,
Sa Majefté ne veut point que fes Ambauadeursle voyent. Peut-être prendroit-il occafion de la
qualité de Monfieur le Prince de Harcourt pour!a lui onrir;mais comme elle fé trouve jointeenfa perfonne à celle des AmbauadeursExtraordi-
naires de Sa Majefté, le Roi ne veut point qu'il
accepte ronre qu'il lui en pourroit faire à moins
qu'jt n'en uât de la même maniere avec le SieurMarqua

de ~&tM.

Fait à Fontainebleau le9. jour de Septem-
,,brei~o. ~NfLouts.

Et p'us bas Arnauld.

Ce Prince en qualité d'Ambafladeur Extraordi-
naire, rendit,a Burgos au Roi d'Etpagnela Lettre
de Créance qu'il avoit du Roi fon Mettre.

Très-haut, Très-excellent & Très-puiuam
“ Prince, Notre très-cher & [rès-amë bon frère,
“ beau frère & Neveu. Ce ne nous eft pas aue&
“ d'avoir commis à notre Coufin & à notre Cou-
“ fine, le Prince & la Princeffed'~r~ca~, le foin
“ de conduire notre très-chere Soeur & Niece ta
Reine d'Efpagne dans tout le Voyage qu'elle a

fait dans notre Royaume, pour fè rendre auprès
“ de Votre Majeflé nous avons voulu que vous
“ recûntes par eux des auurances particulières de
“ noire amitié, dans une occauon qui doit rendre
celle qui eft entre nous plus ferme & plus é-
“ troite à l'avenir. Comme ils ont été témoins
“ de l'extreme, plaiGr avec lequel nous avorc ac-
“ corde à vos déftrs & à vos demandes une Prin-
“ ceSë qui nous eN fi chère & qui fera un nou-
“ veau lien de notre ancienne Alliance, ils le feront
“ aufH de la joie avec laquelle nous fommes aSurez
“ que vous la recevrez. C'en: dans cette vue que
“ nous avons voulu que notre dit Coufin patlat
“ auprès de Votre Majelle en qualité d'Ambaua-
“ deur Extraordinaire. Le foin principaldont nous
“ te chargeons, eft de vous bien faire connoitre que

nous
lommes

également fenfiblesà votre fatbhc-
tion & au bonheur que nous fommes bien per-
“ fuade qui vous fera commun avec une Princeffe
“ que nous aimons fi tendrement. Nousne dou-
“ tons pas que Votre Majefténe reçoive ces auu-
“ rancesde notre amitié avec d'autant plusdeplaifir
qu'elles lui feront portées par une perfonne qui
“ lui fera également recommandable & par <t
qualité, & par l'aneRion que nous avons pour
“ elle. Sur ce, nous prions Dieu qu'il vous air,

“ Très-haut, Très-Excellent & Tres-puiHant
Princenotre très-cher & très-amé bon frere,
“ beaufrere & Neveu en fa fainte& digne Garde.
“ Ecrit à Fontainebleau le lot. jour de Septem-
bre 1670. Votre bon frere & Oncle. ~m
“ LOUIS.

Et au <&M ARNAULD.

Au deflus étoit écrit.

Très-haut.

Très-Excellent & 7f~K~«t Prince A~ft
tres-cher c~' très-amé bon ~fere, Beaufrere
J~t'M le Roi ~E~<~MS.

0. VI.)
Z/c~r< pour l'accompagnement,

'Voyage de Madame Elizabeth Fille
de France, /R/~«< la Frontiere; les
Cérémonies quidevoient ~f~y~
O~/ff~fJ ~.y<Hde Luz,/'ff~<<
de KM<D~ ~~f /'7M/f~
pagne Anne d'AutricheReine de Fran-
ce d~c~r la conduite de la dite Reine
venant de la dite frontiere à ~M<r-
deaux avec les ~r~K~«~ faites par
les ~M~j de part d'autre,
/'<<? 16l y. [nré du CérémonialFrançois.]

tL faut un pouvoir à Monfieur de GM/~ pour
conduire & mettre A~~mc entre les main!

de



dec~ux qui auront le commandement du Roid'Ef~-

p.iie pour L recevoir, & par même moyen rece-
voir la Reine qui fera amenée pu-eux.

Madame de A'a-f accompagnera Aladame en
allant & h Reine au retour avec 1rs Dames,
Mes, & autres Femmes & Onicicrs de ia luite
de y~f qui doivent pa~er en Efp~gne dont
il fera bon de favoir le nombre pour l'ordre de l'é-
quipée &: du paffage. Plus des Dames Filles,
femmes & Oiriciers qui doivent fervir la Reine
dès qu'elle fera en France &: que l'on veut cn-
voyer là pour revenir avec elle,ôcde tout en avoir
le Rôle pour éviter confudon tant pour faire
leurs charges, que pour les logemens. Et ne faut
oublier d'envoyer des Gardes des Suiffes ou autres,
pour l'accompagner jufques au lieude t'Echange,
& revenir avec la Reine Comme aufli tes Muit-
ques, tant de )a Chapelle que de la Chambre, &
les V iolons Haufsbois, Tambours, Trompettes,
Hérauts, avec les Compagnies des gens de guerre,
tant à cheval qu'à pied.

Il faut que le Mtimcnt de la charpenterie que
l'on fait pour retirer A~~Mce, foit proche de l'eau,
afin que l'on y punie demeurer pendant que le refte
de l'équipage panera & qu'tl foit fi proche de
l'eau que l'onpuiNer aller a pied de là jufques au
b~rteju de FEtchange, fans indécence ni incommo-
dité, & qu't) s'en ftite tout autant en Etpagnede
leur côté dont il faut donner avis à Monheur
l'Ambaffadeur &: le lurplus des dits équipages,
avec tous ceux &: celles qui ne font neceuaires près
la perfbnne des dites PrinceBes paueront des le
matin.

Et d'autant que Madame aura à tëjourner long

tems en la dite Maifbn de charpenterie &ques'il
advienne mauvais tems de pluye elle y recevroit
incommodité il f.ut accommoder ft bien la dire
M.u&n que la pluye n'y puine entrer &: y faut
fure une Chemuiée dans la Chambre de A~Me,
& trois ou quatre féparatioiis pour faire diverfes
fiance'

Pour les bateaux étant refolu qu'tl y en aura
trois, un arrêté au milieu de l'eau les autrespour
y pa!Ier & y joindre pour faire t'Echange. Le dit
barreau du milieu fervira de borne & chacun des
bateaux amvera à icelui de fon côté, &:Iur le dit
batteau du milieu les Princencs paueront à côté
l'une de l'autre, te donnant la main droite l'une à
Fdun'e &: celles qui les fuivent de même & a

cette fin la dite fuite prendra le côté par lequel Sa
.Mjjefté dcrra p.tficr afin que les Seigneurs &
Dames qui recevront les dites Princeffes n'ayent

aucun empêchement ni conluuon pour les recevoir;
a quoi il faudra que celui qui en aura charge ait
l'CEil pour le pratiquer exactement.

Et pour empêcher la confufion il faut (ur le
bord de la riviere faire des barrieres pour fermer
t'avenue du batteau, &le long du chemin en quel

que dt[tance,rai(ant un carré de barrieres de deux
ceintures à l'entour de la Maifon & pour empê-
cher la foule auquelcarré n'entreront que les gens
de qualité & à pied & à l'entour feront les Gar-
des, St derrière les Gardes, ceuxde la fuite pour
voir cette action.

Et à un endroit féparé feront placez les Vio-
lons, Hautsbois, Tambours,Trompettes,lefquels

y feront dupofés par ordre & logez auparavant
que Madame y arrive.

Les barrieres des batteaux feront gardées par les
Hérauts d'Armes & les autres par les Archers
des Gardes.

Faut donner ordre qu'il y ait quelque quantité
d'Infanterie pour border la riviere

de
part & d'autre.

La Forme de /'Z~
Les Prince(!es étant arrivées au bord de l'eau

TOME I.

(ce qui le fera en même rem! & même moment
de part & d'autre s'it cil potf.bte) cites m.trrftntp!ed

a terre, A~e étant conduite p.tr Monhcur
de Gff!/e fuivie Se accompt~npe de Madame de
A'tT'e< & des autres Dames Se hiic.i, fusant ce qu'f)
plaira a la Reine en ordonner, t.iEirpour le nombre,
que pour les Seigneursqui les cnndu'ronr.

Etant Ma dite Dame arrivée à ta b-trrierc ceux
qui t'accnmpjgueront feront haye des deux cotes
pour la f.t'crpailër

avec ij Compagnie q~.i don:

entrer dans le batteau leulement A lavoir Mor:-
f!eur de G~e Madame de A~~e;-j les Dames,
Filles, & Ôrhciers necei&tres pour la perfonne de
Madite Dame qui feront demeura à pauer & le
Sieur Secrétaire d'Etat qui y ter.<, iera envoyé ,Sc
de ce fera rait rôle bien exprès n'excédantquin-
ze ou feixe pedbnnes au plus de chaque coté &
Leurs Majeures feront iuptiées de commander ex-
preffement qu'autre quelconque ne s'avance d'en-
trer dans le dit battcau que ceux qut ferontcompris
au dit rAte pour ce qu'autrement la confuuon
feroit fi grande que les perfonncs desdites Prin-
celles feroient en danger & que l'on ne pourroit
fâire les Actes qu'd y faut faire outre que cela
caufëroic tant de longueur que l'on fe mettroitaia
nuit.

Sera attendu après l'arrivée de )a Reine A Bor-
deaux, à lui bailler fes Ofhcicrs Et faire (a Mailon,
ainli qu'tl plaira au Roi & à la Reine la Mère.
Et cependant commanderont s'il leur plait à
telles perfonnes qu'elles verront bon être de faire
les charges nécefiaires pour le fervice de la dite Da-
me, depuis la frontiere jufques à Bordeaux,fmvant
le rôle qui leur en eit prélenté.

Etans lesdites PrinceSes chacune à fon batteau
& arrivées à celui du milieu elles entreront à même
tems en icelui & étant toutes deux au milieu,
accompagnées ainfi que deHus Motheur le Duc
de I-t~K après les Salutations & révérences ordi-
naires, dira en fubftance, ~CK/tm?- nous tommes
ici envoyez de la part du Roi Nôtre Maître, pour
en effectuant les Contrants & Traités de Mari igcs
ci-devant partez entre Leurs Majeftes très-Chré-
tienne & Catholique amener Se mettre entre vos
mains votre Reine, et en même tems recevoir nô-

tre Princelfe pour la mener à notre Prince fils
aîné de Sa Majelté Catholique, & voici que nous
la vous pretèntons, & la mettons entre vos mains,
fuivant la charge & le pouvoir que nous en avons.
Nous vous recommandons <a perfonne & ~a Santé
& eiperonsque la France en aura grande farisrac-
tion taiGant le refte à leur difcrenon Se hon-
nêteté.

Monficur de G«//e répondra.

~<M/&Kf, Nous vou'! remercionsavec toute l',tf-
rection qu'il nous eft pufhble, de la peme quevous
avez pn~ê d'amenerune Ii belle & vertucute Prin-
celTe, laquelle nous. recevons avec tout l'honneur,
le retpect & révérence que peuvent tes très-i-mm-
btes, très-obeiu~nsSe très- hdeles Servireurs Se fujets

que nous tommes Se encore plus agréablement
etant conduite par un pertbnnage (1 digne & fi eAi-
mé de fon Mattre. Nous vous promerrons de la
conduire avec tout le foin qui fë peut defirer S:
la remettre entre les mains du Roi fon Seigneur 8c
Epoux le plutôt que nous le pourrons faire. VousaHûrant

qu )1 en recevra beautoup de contentement
pour les rares qualités que nous reconnoiuons en
elle, & qu'elle aura auifitoute forte de (atistaRion
de la part de <a dite Majetie qui i'atmera Se hono-

rera téton les vertus & mérites. Et pour <atisraire

par nous de la part du Ro' & de la Reine Sa
Mere auxditsContraéls & Traitezfaits entre Leurs
Majeftez très-Chrétienne & Catholique nous
vous amenons votre Princene femme du Prince
fils aîné du Roi Catholique, fuivant le commande-

N a ment



ment q']e le Roi notre Maitre & la Reinefa Mcre
nous m ont fait nous vous la preféntons & nous
e'i dec'):irgenns & mettons entre vos mains une
Prince'~é ft grande, G fage &vertueufeque )'Et-
p.~r.e en recevra )e plus grand honneur & orne-
mt-nt qu'elle puifie fouhaiter & efperons que la

pj!X demeurera plus fermement établie entre ces
deux grandes Couronnes par le moyen du lien mu-
tuel de Sang Se d'amitié, duquel ce double Marugc
les eftreint &: affemble au bonheur ce repos

de

toute la Chrétienté & particulierement de leurs
peuptes nous ne doutons point que vous ne pre-
niez un foin particulier de & pertbane & de &
Santé ce nous vou~ en prions.

Ce fait elles fe faluet-ont & prendront congé
l'une de l'autre & fe fepareront chacune paujat
du côte où elle doit aller comme il eft dit ci-
deSus & quand elles auront mis pied à terre cha-
cune du côte où eUes vont, commencerontles cris
d'aUegrciïe de part & d'autre, & jouerontles Trom-
pettes, Tambours, Hautsbois & Violons alternative-
mentpendantque lesdites Princeffes feront dans leurs
dites Maifons jufques à ce qu'elles remontent dans
leurs titiercs auxquellesMailons leur fera prefente
la collation de quelques fruits et confitures dans
des bafuns & puis après qu'elles feront montées
dans leurs litières, & un peu avancéesdans le che-
min, <ë fera i'efcopetcrie de l'infanterie qui fera au
bord de la dite riviere & feront défoncées quelques
pièces de vin pour les Soldats pour plus grandeailegreue.

Faut que les Dames & Seigneurs Efpagnols qui
arriveront avec la Reine foient accueillis chacun par
perfonnes de leur Sexe Se qualité, pour les accom-
pagner. Pure loger & lervir jufquesa ce qu'assoient
à Bordeaux& de ce faire un role pour lequel faut
avoir un mémoire des noms Se qualités de ceux qui
viendront.

~u même tems que les Dames feront paSëes,
on découvrira les batteaux pour paner ce qui pourra
rester à paiTer de ce qui doit aller en France & en
Etpagne, & faudra prendre garde a la conservation
des -meubles qui feront CM tant aux dits batteaux

A quoi le dit SieurDuc de Lerme répliquera.

Nous vous remercions tres-aneetueufementde la

peine que vous avez prife de nous amener une fi
belle & G digne Princene, remplie de tant de mé-
rite & per&e~'ons, laquelle nous recevonsavec tout
l'honneur refpeét & révérence que peuvent les

tres-humMes, trés-obeiuans& très-ndets fujets que
nous fommes recevant encore avec accromement
de faveur que ce ibit par tes mains de personne de
tel mérite & quaiité que le Roi très-Chrétien a
vou'u choifir pour cet effet. nous vous promettons
de la conduire & la mettre entre les mains de notre
Prince fon Seigneur & Epoux, le plutôt que nous
le pourrons faire & tommesaHureT. qu'il en recevra
beaucoup de contentement pour les ungutieres per-
(cftions que nous rEconnoiSbns en elle & qu'elle
auffi recevra du dit Seigneur Prince toute forte de
&tis&ction ce qu'dlimera & honorera feton que
le mérite fa grandeur8e 6 vertu.

Après feront lûs de part & d'autre les pouvoirs
desdtts Sieurs Conduéteurs, & défivre

Acte
de la

dite conduite avec l'acte d'époufement qui aura
été expédie par le Prélat qui aura époufe tes dites
Princeffes, tant en France qu'en Efpagne, duquel
fera Mt mention par l'acte de la délivance & rece-
ption reciproque des dites Princeffes lesquels feront

tous prépares es mains dudit Sieur Secrétaired'Etat
pour être fignex Ce fait ter~ bon que quelqueshonnêteté?. &: complimens fe &uent entre tes dites
deux Princenes &: les dits Sieurs Conducteurs
Princetïes &' Dames, mais fort (uccin~tement,que
l'on s'y arrête le moins que l'on pourra, & qu'tl n'y
ait aucun fiége.

que dans le bâtiment de Charpenterie, de peur de
pillage.

La Reine étant remontée dans fa litiere ira à
Saint Jean de ~.ax, & defcendra à l'Entité où
elle fera reçue par Moniteur l'Evoque de Bayonne,

comme étant en fon Diocefë & te 7<-De«!w fera
chanté par les Chantres de la Chapelle du Roi &
de l'Eglife & ira à fon logis où elle fera fervie
comme en France, & ainfi par tout !e refte du che-
min faifant entrée par les Villes, avec touts actes
& Cérémonies de Royauté comme fit la Reine
depuis Marfeille jufques à Lyon.

Au même tems que la délivrance fera faite &
que la Retne aura pris terre en France, faudra dé-
pêcher toute à l'heure un Courier au Roi & à la
Reine pour leur en donner avis lequel pour cet
enet fera tout prêt à partir, afin que les Vitiespuif-
fent être averties de ce qu'elles auront à faire; &
la Reine tiendra à fon retour le même cheminque
Madame aura tenu en allant.

Quant à la Reception qui doit être faite à la Rei-
ne à fon arrivée à la Cour, pour être vûe & reçue
par le Roi & la Reine fa Mere au logis du Roi, qui
eft l'Archevêché la dite Dame Reine aprochant
de la ville de Bordeaux fera faluée par l'artillerie
des Châteaux, à laquelle répondront celles de tous
les vaifleaux avec efcoptterie du Régiment des Gar-
des, dont la muraille & avenue feront bordées,&
entrant dans la Ville fera conduite droit au logis du
Roi paffant par la dite Ville en fa litieredécouverte,
& les Trompettes fonnans devant ellejufquesaudit
logis, auquel feront préparées deux falles de plein
pied, ou 'une fur l'autre, auxquelles l'on aille par
un efcalier commode.

La premiere des dites Salles fera pour la Reine
Mère, & l'autre pour le Roi.

En la premiere qui fera bien parée avec un Dais
de Veloux noir pour être la fiance de la Reine
Mere du Roi la dite Dame Reine fera avec les
Princeffes & fes Filles, & le refte de fa Cour,pour
là attendre la Reine Régnante fa fille, laquel'eeUe
recevra à l'entrée de la dite Salle avec

teUeï Ca-

rénés Se complimens qu'il lui plaira.
En même tems faut que les autres Dames, filles

& Seigneurs qui l'accompagneront foient accueillis
& entretenus chacun à part, & avec loin enforte
qu'il n'en demeure aucun fans compagnie.

Après les accueillemens & complimens faits en-
tre les dites Dames Reines tels qu'il leur plaira,
& que les Dames Princeffes Seigneurs Gentils-
hommes, & autres qu'tl plaira a la dite Reine
Mere auront falué la due Dame Reine fa Fille la
dite Dame Reine Mere la mènera & conduira en la
Salle où fera le Roi.

Le Roi cependant fera en la dite feconde Salle
avec (on manteau fon épée & paré, & y aura en
la dite Salle un grand Dais de Fleurs de Lis dreffé
félon la difpofition de la Salle & fous icelui un
haut Dais relevé de trois marches couvert de la
parure du dit Dais, avec une chaire & les Oreillers
de même.

Dans la dite Salle feront avec Sa Majeflé les
Princes Ducs Se Officiers de la Couronne Gens
de Confeil Seigneurs & Gentilshommes que Sa
Majefté trouvera bon. Selon la diipodtion des
lieux l'on bordera les Efcaliers & pauagesdes Suiffes,
des Gardesdu Roi, & des cent Genrilshommes.

Le Roi attendra en la dite Salle jufques à ce
qu'on le vienne avertir que lesdites Dames Reinesferont

proche de la porte d'icelles. Et lors Sa Ma-
jefté fe tiendra au-devant d'elles jufques a la dite
porte, pour recevoir ladite Dame Reine fa femme
des mains de la dite Reine la Mere. Lequel Sei-

gneur après l'avoir falué, & parlé à elle autant de

tems
qulu phira, eue fera conduite en & cham-brepour

fe
repofer

attendant le fbuper. Faudra
(avoirfi le dit jour au foir fe fera quelque Feftin.

ou Bal C l'entrée le fera le lendetMta ou G on
laif-



!a:neM un jour d'intervalle. Et pour la dite Entrée
étant à Bourdeaux en fâchant leurs coûtumes

& ce que l'on en pourra aprendre des Regiftresdu
Parlement de la ville; enfemble ce qu'ds ont pré-
pare & difpofé, on fera aifëment en peu de temsrordre

de la dite Entrée.
Après la dite Entrée, faudra prendre un jour de

Dimanche ou Fefte s'il fe peut commodement, au-
quel le Roi paré, mais avec fes habillemers ordi-
naires, & la Reine vêtue a la Royale, iront enfem-
ble ou;r une grande Mené Solennelle en la grande
Eglife de Bordeaux, en laquelleanttleront tous les
Princes, Officiers de la Couronne Menteurs du
Confeil, Ambafladeurs &: le refte de la Cour, &
iront en Cérémonieà la dite Eglifè où h Reine
Mere les affiftera, s'il lui plait au Rang que &
qualité lui donne. Puis a la fin de la dite grande
MeHe à laquelle l'on ne répétera chofe quelcon-
que des Cérémonies du Mariage, Leurs Majettés
reviendront en pareil ordre qu'ils y feront allés, au
logis de l'Archevêque, où te fera le feflin Royal,
& après le Grand Bal, jufques au foir dudit jour,
qui clorra & parachevera toute la Cérémonie.

Enlé refolvant à ce que deflus fera dreué in-
continent l'ordre du marcher pour l'arrivée & le
retour de l'Eglifë avec le mémoire de ceux qui y
doivent afnder & en quelle place comme auffi
l'ordre du féRin Royal en

baillant
le nom de ceux

qui y auront place & y feront affis & tout de
même pour le regard du Grand Bal & ainfi fera
faite la Cérémonie.

L'ordre <M~"t~ aux C'CM~ du Ma-
riage de Madame.

Difpofition du Choeur.

LE Maitre Autel tourné au Levant relevé de
-L trois marches, au côté droit duquel étoit l'Au-
tel de la Crédence & au côté gauche un écbaHaut
de même hauteur,fur lequel étoit une chairePon-
tificale revêtue de toile d'argent, & trois marches,
avec un Dais au-deffus pour le Cardinalde ~Mc-~M

qui officioit,MonGeurde~~axlui fer voit de Diacre
&: l'Evoquede B~x.~ de fous-Diacre.

Aux côtez du dit Autel étoient au-deuus deux
échaffauts pour les Muficiens, tant de la Chambre
que de la Chapelle.

Au milieu du Chœur étoit l'échaffaut de Leurs
Majeftés, relevé de quatre marcher, avec un tapis
de pied femé de fleurs de Lys d'or, fur lequel é-
toient leurs dites Majeftés dans trois chaires de
Veloux cramoifi femé de fleurs de Lys d'or le
Roi à main droite la Reine a main gauche & I

Madame au milieu revêtue de ton ManteauRoyal,
la Couronnefur la tête, avec un Daie de Veloux
rouge cramoifi garni de pademem d'or deflus
leur tête.

Au côté droit du Roi dans les chaires du Chœur
fur un petit écbaf&ut relevé d'un degré émit
MonGeur de G~/e qui époufoit~~<mM, & l'Am-
baSadeur d'Efpagne derriere après & fur la marche
du dit écbaf&ut, étoit MonGeur le Duc d'a~
qui conduifoitMadame avec le Prince dey~~p~/e,
quand elle alloit à l'Autel.

A main gauche étoient afEs fur un banc garnide
drap d'or Ie9 Sieurs Maréchaux de France de
Bf<~M,de Souvré de Roquelaure & de Themines.tAu côté droit tirant vers le Chœur étoient des
bancs couverts de draps d'or pour Metteurs le
Chancelier de~Wffy, y<~M<t, Dolé, Bx/~Mt, de
C~fT)y, & autres.

Et derriere les dits bancs, un petit échaffaut re-
levé de cinq marches pour les Princeffesauquel
fe mirent feulement Mefdames de~oiWwofeafy, &
de Sottvré.

De l'autre part vH-w'S de NoneigaeuK du
ToME I.

Confeil, étoient les Ambafladeurs de Venife, &de
Florence & quelques autres Seigneurs étrangers
fùr des bancs garnis de drap d'or.

Derrière l'échaftaut du Roi à main droite dans
les Chaires du Chœur etoient Meffieurs du Pari'e-
ment jufques à vingt en Robes rouges Se vis-à-
vis (ur un petit banc à main gauche étoient le
Maire & les Jurats en leurs Robes de Damas rou-
ge & blanc.

Derrière l'écha&ut du Roi au Jubé étoit unécha&ut pour tes cent Gentils hommes Trom-
pettes,

Mufettes
Violons & Tambours.

Des deux côtez du Chœur étoient deux galeries
de bois à main droite pour les Dames de la Cour,
& à main gauche pour les filles de la Reine & de
Madame.

La queue de Madame étoit portée par la Prin-
cene de Conty, Mademoi'eUede~n~e~e Madame
de A~MfJ ) & Madame deA&K~ofcœy.

Ceije de la Reine par Madame de L/«<
Les Dames parées étoient Mefdames de A~eM

de ~iwe, .<Ma~mM~' ) Cc«MMT;<«x de A't
~)MM, & de la Chapelle.

Les Princes les mieux parez les Sieursde Gf<?/~
d'~ï'<'< Se d'CT~M, & l'Ambaflàdeur d'Efpagne.

Madame allant pour être époufee, fut précédée
parte Roi& la Reine qui ie rangèrent des deuxcôtés &

y
fut

conduite par )e Sieurd' à
droite, &: le Prince de yom'u.& a gauche & re-
tournèrent en la même rsLcon &: ]e Steur de fj'~
lui mettant l'anneau au pouce, qu'elle retira au(!l-
tôt, & le mit en un autre doigt pour montrer
qu'il n'étoit pas fon mary. L'on porta l'Evan~le
à baiter au Roi, à la Reine Se à Madame. n

Le Roi fut à l'Offerte, la Reme A&<' &
Monfieur de Guzfe après. Après l'~MH~ on porta
la Paix à baifer au Roi, à la Reine, à Madame,
BcMonfieur de Guife.

Incontinent après Madame & Monfieur de C~~
furent fous le poisle, pour y être épou&z en l'or-
dre que defïus.

Memoire pour préfenter le PoM~c/y.

Y T N jour auparavant la célébration du Mariage,
Monfieur rAmbaHadeur envoyera demander

Audience au Roi laquelle lui étant accordée Sa
MajeHe commandera a quelqu'un des Principaux
Seigneur! & perfonnesde qualité qui feront .)u-
prés d'elle d'aller trouFcr le dit Sieur Ambafta-
deur,accompagnéde celui qui a la charge de la
conduite des Ambauadeurs pour l'amener & con-
duire vers Sa Majeflé à laquelle le dit S:eur Am-
bauadeur fera entendre comme il a reçu du Roi
Catholique le Pouvoir que le Prince d'E(pagne don-
ne à Moniteur le Duc de G'M~/e, pour en ton nrm
époufer Madame, demandant permiSion à Sa Ma-jedé

de le lui porter; laquelle permiftion lui étantdonnée,
il feraconduit en la même compagnievers

le dit Sieur Duc de G«~ lui ayant auparavant
envoyé demander rAuoience & lui préfentcra le
dit Pouvoir.

Monfieur de G~ ayant reçu ce Pouvoir, vien-
dra trouver Sa Majefté pour le lui aporter & fa-
voir fa volonté s'il trouvera bon qu't! l'accepte,

eaccomplifie le contenu en icelui. Ce que Sa
Majetté lui ayant permis fera mettre le dit Pouvoir
entre les mains du Secrétaire d'Etat qui en a la
charge pour le porter le lendemain a l'Eglife, où.
il fera lû publiquement avant la Cérémonie.

Ce S. dt tiré du Ct're~'MM~f~o~M.

? ,t~-



Mademoifelle Marguerite
Louitc d'Orleans ~T,<'f/~Prince ~ToC'
caneCoime de Mcdicis. En 1661.

LE 10. Novembre t~o. l'Abbé deBo~nom-t me
à t'Evèché de Beziers, Envoyé du Grand

Duc de Tofcane eut Audience du Roi. Il fit au

nom du Grand Duc pour le Prince ion fils la
demande en Mariage de Mademoifelle d'Of&fM;. 11

Jet;ut de Sa Majetté
une Réponfe favorable; il vit

eniuite les Reines MonGeur & Madame la Du-
cheffe d'Or/MBj, qui confemirenc à fa demande.

Le 6. Decembre, il eut ion Audiencede Congé,
ayant été conduit à & premiere &: derniere Audience

avec les Cérémonies ordinaires.
Le 13Avril le Contrat de Mariage fut lu par le

Secrétaire d'Etatdes Affaires Etrangeres dans le
Cabinet du Roi, en prelence du Roi, des Reines,
de .M)~m' & de Madame la Ducheffe d'Orleans.
L'Eveque de Beziers quoi qu'tt eût le Caractère
d'Ambanadeur, il ne iaiHa pas de Eure la Cérémo-
nie des Fiançailles.

MonneurDe I-~MO~M premier PreGdent du
Pariement y aKifla en qualité de Tuteur de cette
PrinceiTe. Le lendemam ce Prélat fit les Epou-
failles en prefence de toute la Cour. Le Duc de
Ga~ étoit chargé de la Procuration du Prince,
pour les FiancatUes St les Epoulàilles le tout fe fit
fans Cérémonies.

Le même jour le Nonce& tous les AmbaSadeufs
Complimentèrent Madame la Princefle d'Orleans,
& la Ducheffe de To/c~M.

Le T.8. les mêmes Miniftres prirent Congé de la
Princene & le Corps de Ville en même tems,
vint par ordre du Roi la Complimenter, & lui faire
tes prêtons accoutumés.

Le o. Mai, la Princeffe de To/MM à fon depart
paua par Fontainebleau. Le Roi, & les Reines s'y
étoient rendus quelques jours auparavant.

Le 10. le Roi lui donna à diner dans l'Appar-
tement de la Reine. Toutes les Princeffes de la
Maifon Royale y dinerentaum.

Le n. Elle partie de Fontainebleau le Duc de
GH</ë & d'A~o~ l'accompagnerentau delà de la
Forêt jufqu'à Bouvon. La Ducheue Douairiere
d'~aMM/~e eut ordre du Roi de la conduire jus-
qu'à Florence &: la mettre entre les mains du
Prince de Tofcane fon Epoux. Le Comte & la
Comteffe de Bf/<~ au nom de Madame la Ducheffe
d'Orleans Douainere furent du voyage & t'Eve-
que de Beziers au nom du Grand Duc de 7c/c«ae.

Un detachement des Gardes de feu Monfieur
fuivit la Princeffe. Le Sieur du ~«My Gentil-
homme ordinaire du Roi, eut foin de lui faire ren-
dre tous les honneurs dûs à fa Naitfance, dans tous
les lieux de fbn Pauage jufqu''a. Marfeille.

Elle eut un des
Caroffes

du Corps du Roi, des

Pages 8e des Valets de pied du Roi pour la fervir.
A Aix elle fut complimentée par toutes les Com-

pagnies en dernier Reubn qui vinrent en Corps.
Elles nedévoient que lui envoyer desDéputez.

La Princeffe fut défrayée jufques fur la frontie-

re aux dépens du Roi Elle n'eut aucun de tes
OShciers, ni de Bouche, ni des autres OStces pour

fon traitement.

(~. VIL)
(F VIII.)

Relation de ce ~</ ~?~~ au Mariage
de Mademoiiette avec ~'K~?Mr le
?)Kf Savoyc Victor Amcdée IL .E~
1684..

LE Marquis Ferrero AmbaHadeurde Savoyeayantinforme
MonGeur de CrodJj de l'ordre qu'il

avoit rec~u de Monfieur le Duc de Savoyefon
Maî-

tre, de demander au Roi Mademoifelleen Mariage;
S.t Majeflé donna le T.y. Janvier Audience à l'Am-
baffadeur qui en fit la demande le Roi lui temoi-
gna que ce Mariage lui était d'autant plus agreable
qu'outre la confideration finguliere qu'ilavoit pour
la Maifon de Savoye par tant d'Alliances fl fou-
vent contractées l'eftime & l'affeétion qu'il a
d'ailleurs pour la perfonnedu Duc, le portoitauNt
à procurer en toutes cbofes fa fatisfaNion.

L'Ambaffadeur ayant obtenu ce Confentement fe
rendit chez Monfieurqui lui ayant auui donné le
fien le mena chez. A&~wo<~& à qui il fit pareille-
ment un Complimentde la part de MonGeur le
Duc de Savoye fon Maître.

Le i~. Février le Roi nomma Monfieur le
Chancelier le Maréchal Duc de F<<My Chef du
Confeil des finances Monfieur de C~K~Co/~ft
Secrétaire d'Etat pour les Anaircs Etrangeres &
MonGeur Pelletier ControlleurGénéraldes finances,
pour Commiffaires à l'Examen des Articles du Ma-
riage,pour les regler conjointement avecl'Ambaf-
fadeur de Savoye.

On mt
quelque tems fans y

pouvoir travailler, t'Ambauadeur avoit envoyé en
Savoye faire favoir à fon Maître l'Agrementqu'on
lui avoit donné. Il en attendoit la Réponfe, qu'il
reçut peu de tems après & auSI-tot il en donnaavis
à MonGeur le Chancelier.

Le18. Meuieurs lesCommiuaires s'affemblerent
chez MonCeur le Chancelier l'Ambaffadeur s'y
rendit. Les Gentilshommes Se les Domeftiquesdu

r
Chancelier le requrent à la defcente de fon Caroue,
& le Chancelier au haut du degré lui donna la
main, & le fit entrer dans fon Appartement où il

a y avoit une longue Table un fauteuil à la place
la plus honorable pour l'Ambauadeur. Le Marquis

e de J~M-B<t/~M avoit occupé la même place
a lors qu'en 1679. on dreuoit les Articles du Ma-
e riage de la Reine d'KIpagne. De l'autre coté de la

Table vis-a-vis le fauteuil de l'Ambauadeur il y
1 en avoit un pour le Chancelier, & trois autres au
) deSbus un de[quels étoit pour le Maréchal Duc

de H&fy le iecond pour Monfieur de CM~,
>

& le troiuéme pour MonGeur Pe&fKf. Les Com-
miffaires dans cette même Séance convinrent des

r Articles.
Lors que l'Ambaffadeur le retira, le Chancelier

l'accompagna jufqu'à fon Caroffe, & le vit partir.
s Meilleurs les Commiffairesdu Roi fignerent les Ar-

ticles au côté le plus honorablefur une même Co-
s lonne, & F AmbaHadeurles Ggna chez MonGeurde

Cn)~ de l'autre côté fur une autre colonnevis-à-
vis de leurs fignatures. On fit enfuite l'échangedes
Pleins-Pouvoirs.

Les Articles fignez on envoya demander au
Pape les difpenfes des degrez de confanguinité, Se

;s

celle
des Bans & le Duc de Savoye envoya auffi

de fon côté demander la même choie ce que le
Pape accorda le T.S. Fevrier par fon Bref 6gné&-
&«<-<«!.

[Lesprétentions que rAmbaffadeur forma en fa-

veur du Duc de Savoye fon Maître contre Mon-
~f, firent differer pour quelque tems la Célébra-
tion du Mariage.

Il croyoit que l'égalité devoit être entre ces deux
Pria-



rrmccs <e cc'a fondé fur ce que le Cardin Il /t~t-

~t, au Voyage que la Cour nt:tLio'<en <6,-8.
s'étoit ensagé au Duc de Savoyc que /M!m~<n- lui

donneroit la main chex lui il ajoufoit que ccnc
égalité avoit été confirmée eu !~f! au Mariage

de Mademoifelle de ~/a~ avec le feu Duc de Sa-

voye, par A&~M~, qui avoit confend pour éviter

toute contention, de ne point figner fur leRegiftre
des Mariages du Curé où la nouvelle époufe de-
voit Ggner Se auNt par Madame d'Ohms qui
n'avoit même figné qu'après Ca fille A&<r re-
pliqua que la promeiie du Cardinal ayant été faite

Mns fa participation avoit auffi été fans effet qu'il
n'avoit point ftgné fur le Rcgiftre des Mariagesdu
Curé parce que le Roi la Reine Mère & la
Reine y ayant Ggné, il y avoit de l'inutilité qu'il

y ugn~t deux témoins erant fuSifans pour ces
Actes l:t & qu'à l'égard de la fignature de Ma-
dame d'0;/MM la Douairiere, ayant peut être été
faite &ns connderation elle ne pouvoit préjudicier
à une mnnité d'exemples marqués dans l'hifloire
d'une différence entiere des Ducs de Savoyeauxfils
de France, & mcme dans les derniers terns à ~!)~<
tie~Kr~ premier Prince du Sang.

L'AmbaC'adcur fit encore
quelques difficultez:

il fit entendre que le Duc fon Maître ibuhairoit

que ce fût Mt'ndeur le Duc de C~r~M qui eût la
Procuration pour faire la Célébration du Mariage
avec A~Amof/e&. Monfieur de CM~après en
avoir rendu compte au Roi, en repreienta à l'Am-
baffadeur rimpoHibilité que Montieur de Chartres
n'ayant que dix ans il ne pouvoit à cet âge iè
marier, & ne pouvoit par confequent repréfenter;
qu'étant ton frère, il lembloit mefleant qu'un fi-ere
epoufae fa foeur & que celui qui repréfente paroiC-
fant in~rieur, Monheurle Duc de C~ar~re.' ne l'étant
pas à Moniteur le Duc de Savoye, il ne devoit pas
éo'e chargé de fa Procuration.

L'Ambauadeur de Savoye répondit que l'in]pu-
berténe pouvoit pas être

unobitacle,
qu')l n'étoit

pas neceffaire en cela d'obferver aucun rapport ni
vraifemblance, Se qu'au Mariage du Prince Mau-
MM commeil ne vouloit point rendre Nice que le
Mariage ne fût fait on prit le parti de denner
Procuration à Monfieur Pianes quiétoit dansNice
pour en qualité de repréféntant la Princeffe de Sa-

voye, il pût époufer le Prince JM~M)~. L'Am-
baNadeur ne voulut point de lui même aquiefcer
aux raifons de .A~/S'mf, & aux difficultez que je
viens de dire il en informa fon Maître qui lui
envoya ordre de dire au Roi qu'il pouvoit régler
leur different au deur de yt~/a'tc' & les autres
contefhtionï Se même celles qui pouvoientfur-
venir enfuire

EneSetl'Ambauadeurenfit de nouvelles. Elles
étaient pour la fufcription des Lettresde JM<M/K«t-,
à Monfieur le Duc de Savoie, & de Monueur le
Duc â Monfieur pour la Ggnature fur le Regiftre
du Curé le jour du Mariage & pour le pas que
A&«/&«f prétendoit fur fa fille. Il fut arrêté que
A&a~Hr mettroit pour fufcription~A~M~af/eD«i:

Savoye mon beau fils que Monfieur le Duc de
Savoye mettroit feulement à Monfieur le Duc <f0t--
~M, fansmettre mon beaupac, Se cela par refpee!:

que A&M/tc<rfigneroit fur le Regifire du Curé avantfafille,
& qu'il auroit le pas fur elle.

Comme MeŒeurs les Princes du Sang n'avo!cnt
pas afEfté à la lecture du Contratde Mariage de
Mademoifelle de ~&M avec feu MonGeur le Duc
de Savoye, ni a celui de Madame la Grande Da-
c~e, & qu'iln'yeut que le Roi, les Reines &
la famille Royale qui y bgnerent, à caufe des dif-
ficultez pour les fignatures le Roi trouva l'expe-
dient de les faire tous Ggner dans une feule page,
en obfervant les fignatures en cet ordre e;:)' la
~:Mt//e <& Roi;par la ~& R~& ~M?-&! A~~
Royale.

J'M expliqué le Rang que tous ces Princes &

ces Prinref~c~ ti'nncnt, dm: un Article des vEKt
qus les An)baH~deut's leur rendent; au bas de ces
fjgna'ures l'Atnb~ndeur de Savoyedevoit figner.

)ty avo't encore une autre dimeu!ré qui fjifoit
peine Meiïieur- les Princes du Sang qui ctoic
que dans le Contrat de Mariage Mr. le Duc deSavoye

émit traité de très haut & très puiffant
Prince, & que MeCEeurs les Princes ne font traités
que de très-hauts & puiffants, mais ce qui leva
cette difficulté fut que Monfieur teDucdeC'M
ligna ce Contrat dans lequel il n'e& traité que de
très-haut & puiffant Prince.

A/a!K<c' propofoit au Roi pour ne donner au
Duc de Savoye aucun avantage par-demis les Petits
fils & les Petites Filles de Roi de vouloir bien
que dans cet Acte &: fans tirer à confcquencepour
l'avenir on donnât à MonGeurle Duc de Cbartres
le titre de très-haut Se tres-puiHantPrince, Se aux
Princeffes de h famille Royale, le même Titre de
très-hautes & tres-puiuamesauffi bien qu'au Duc
de Savoyemai! le Roi ne le voulut point.]

L'Ambaffadeur de Savoye demanda qu'on lui
paya~t aRuellement comptant cent mille écus ce
qui fût exécute.

II demanda encore qu'il plût au Roi de Faire met-
tre dans ce Contrat que les Enfans qui na!troicnt:
de ce Mariage fuSenc réputés X<~Kfi)/~ cela lui
fut réfute.

[Cet Ambaffadeurfouhaitaque l'on 6tât du Con-
traR: de Mariage tous les titres de Sereniffime que
l'on avoit donné à Mademoifelle, & celui d'AlteHe
Royale que l'on avoit donné à feue A&~M~,
Mère de A&<&<MO!/e&, & on les raia la raifonque
l'Ambaffadeur en donna fut que dans le Contratde
Mariage on ne donnoit point à MottCeur le Duc
de Savoye le titre d'AtteHe Royale ni celui de
SereniQune.

Il demanda encore que fur le Regiftre du Curé
la Célébration du Mariage ne fût Cgnée que par
le Roi par le Prince qui répré&ntoit Monfieur le
Duc de Savoye parA&~Mm~& & par l'Am-
baffadeur,en forte qu'il n'y eût que les PartiesCpn-
tra&antes.

U alleguoit que dans rActe de Célébration du
Mariage de feu Monfieur le Duc de Savoyedu i~
Mars 166~. Fordre des Ggnatures fut ainfi gardé;
le Roi Monfieur le Comte de .So~M chargé de
la Procuration comme Repréfentant, Mademoifelle
de ~im, & Madame IaDueheued'0~-&!)M, l'Am-
baBadeur de Savoye qui étoi~ !e Marquis de ~&,
& ainfi il demandoit que MonGeur le Duc du
Mine comme Repréfentant Cgnat après le Roi,
& que ~)~/&~ ne fignât qu'après A&Awt)</e//e,
<a fille, ce qui ne pouvoit avoir aucun fondement*
mais il fut refolu que le Roi figneroit Monfei-
gneur le D<:«~a, Madame la Dauphine, A&H/m<r
& Madame & le Marquisde Ferrero Ambaffadeur
ce qui fut executé.

L'Ambaffadeur avoit demandé que Monrieur en
reconduifant Madame la DucheHe de ~<u~<: fa Fil-
le lui donnât la main dans le CaroHe maisA&a-

~&K~ prit la premiereplacejAvant la
Célébration du Mariage, MonGeur de

CfM~ remplit lui-même la Procuration & la por-
ta à

Monueur
le Duc du Maine. Il fit voirà

MonGeur le Cardinal de .BM<&)) la difpenfe du Pa-
pe, qui la lui renvoya.

Voici le Pouvoir.

M
VtCTOR AMEDE* Second par la grace de

“ Dieu, Duc de Savoye Chablais, Aofte Ge-
nevois, & MonferratPrince de Piemont Mar-
quis de Saluées, Comte de Genève RomontNice,

Att, Baron de Vaux, & Savigni Sei-
gneur de Verceil Marquifat de Cete Oncite

ëe Marro, Marquis en Italie Prince & Vicai-
re perpétuel du Saint Empire Romain Roi de

“ Chipre &c.
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[Monfieur !e DM avoit touhaitén'être pointchoi-
fi pour Procureur fe perfuadant qu'il n'y avoit

aucun avantage en cela pour lui Jt en parla au
Roi & me dit enfuite & Conver&tion. Je pris la
liberté de lui repréfenter, que fi le Rang du Duc
de Savoye étoit au deffus du j)en, il devoit fe tenir
à honneur d'être chargé de <a Procuration que
s'ils étoient égaux il pouvoit lui faire ce

ptaidr.]
J

Toutes choies étant reglées pour la Cérémonie
je pris l'Ordre du Roi pour convier au FiancaiUcs
& au Mariage tous les Princes du Sang &: les
Enfans légitimés de France. Le Roi qui <é (buve-
noit qu'au Mariage de MademoHéUe de !f)M, les

Princes & PrinceSes
ne s'y étoient point trouvés

parce qu'on ne leur avoit pas voulu donner dans le

Contrat de Mariage !e Titre de Trés-hauc & très-
puiBant me dit qu'il ne croyoit pas qu'ils y vinf-
tént que cependant je ne laiSaue pas de les a-
vertir.

Comme il étoit de la bienféance que Monfieur
le Duc de C&<MJ tign'ic au Contrat de Mariage
de Mademoifelle fa Sceur &: qu'il ne pouvoit pas
avoir d'autre titre que celui de Très-haut & puif-
fant fans être traité d'ega) avec jMm</?aa-, fi on
lui eût auffi donné le titre det~H~at; les Prin-
ces,qui on ne pouvoit donner de moindres ti-
tres que Très-haut & Puiflans, ne fircnt point de
dilttculté de s'y trouver. Ils voyoient bien qu'on
laiffoit encore une grande différence entre eux &
les Princes des Mailons Etrangeres qui ne font trai-
tés que de Haut & Puif&nr Seigneur dans leurs
Contrats de Mariage où le Roi hgne.

Le 7. Avril l'Ambadadeurmenaaveclui à l'Au-
dience le Comte de .M~s Envoyé Extraordinaire
du Duc de Savoye, qu'il préfenta au Roi pour lui
faire Compliment de la part de fon Maître, du
confentement que Sa Majefté avoit donné pour
l'accompliflement du Mariage H le mena enfuite
à. A~a~f & à .M~~f. Ce Comte étoit venu
chargé des préféns du Duc pour /M.œ& les
préfens étoient une Boéte de Portrait un Collier
de Perles, un Diamant en pointe, & une paire de
Pendons d'oreilles.

La fatis&ct!on que nous avons du Traité de

notre Mariage qui a ère conclu Se réfbtu avec
“ h< Sérénifftme Pnncefté y~K~e, Fille de 7M<w/&«r,

Fits de France, Frere unique du Roi, avec l'a-
erément de Sa Majetlé, & de Madame Roya-
ie mattcs-honorée Dame & Mere, nous con-
viant à déférer l'entier accomplimentdu dit Ma-

riage, pour lequel contracter par paroles de pré-

“ fent & (olemnifer en race de notre SainteEgli-
“ fé ne pouvant aller a Paris où le trouve la dite
“ PrinceHe, nous avons réfoiude le faire par Pro-

“ cureur, & étant perfuadé de l'afFection de Mon-
“ fieur le Duc du .A~M'm légitimé de France,nous
“ le prions de donner notre libre contentement au
“ dit Mariageen notre nom, & époufer en la con-
“ rbrmité o-deSus la dite Séreniffime Princeffe

“ ~HM, & faire pour cet effet tous acres nécef-
“ faires fuivant futage accoutume en la Sainte E-
“ glife Catholique ApotMique & Romaine en
“ vertu de )a Difpenfe que nous avons obtenu de
“ fa Sainteté; lui donnantpourcet effet & pour
“ ce qui en dépend tout fe Pouvoir neceûjire,

“ promettant en foi & parole de Prince, de faire

tenir ferme, flable &e inviolable le dit Mariage

“ qui fera contracté & fbiemaifé en exécution du
“ prêtent Pouvoir comme fi par nous même en

propre Perfonne il avoit été fait & folemnifé en
“ témoin de quoi nous avons figné les préfentesde

“ notre main & icelles mit contretigner par le
Marquis de ~mt T~o~ MiniMre d'Etat &
“ de notre premier Secrétaire, & fccUer de notre

Sceau accoûtumé. Donné à Turin le 9. Mars
“ 1684.. Signé, AMEDE'.

V. BuSQUET DE ST. THOMAS.

Le 8. Monfieur de C~~ rendit la Procuration
à l'Amb.~uadeurpour la porter au Duc du A&oM,
l'Ambauadcur fit quelques difficultés pour la rece-
voir croyant que c'étoit au Roi à l'envoyer mais
il étoit du devoir de l'Ambaffadeur de faire au Duc
du Maine des complimens de la part de fon Mat-
tre pour le prier d'accepter la Procuration.

Le même jour le Sieur de BtwxtM~ Introducteur
des

Ambauadeurs, après avoir
pris l'heure du Duc

du Maine, conduiftt l'Ambanadeur dans l'Appar-
tement du Df<f. Ce Prince le vint recevoirt'en-
trée de la Sale lui donna la main, & le conduifit
dans fa Chambre où étant arrivés ils s'aSu-ent
dans des Fauteuils l'Ambafladeur lui fit Ion com-
pliment & lui mit entre les mains la Procuration.
Les complimens finis l'Ambauadeur fe leva, & le
Duc le reconduifit hors de la Sale jufques aux Pal-
liers de FEtcatier lui faifant des excufes de ce qu'il
ne pouvoit pas te reconduire plus loin étant dans
la Mailon du Roi.

Le o. fur les fix heures du loir, A~m/tMB' Se
Madame lé rendirent pour la Cérémonie des Fian-
çailles dans l'Appartement de Madame la Dauphine,
où Monfeigneur le Dauphin étoit avec Monfieur
de Cbartres Mademoifelled'Orleans, Madame la
Grande D«f-& Madame de GM</e Monfieur le
Duc & Madame la Dac~f~e tous les Princes &
les PrinceNes du Sang & les Princes légitimés de
France.

Pendant qu'on s'anembloitchez Madame la Dau-
~nœ, l'Ambafladeur précédé de tout (on Cortège
alla prendre Monfieur le Duc du AAmM chez lui
pour le conduire chez Mademoifelle. Ce Prince vou-lut rendre à l'Ambauadeur les mêmes honneurs
que le jour précedent; mais le Roi attendoit Ma-<Z'M~

ils allerent dans l'initant chez elle, le
Duc du Af<:Mf: prenant la droite fur l'Ambaua-
deur.

Mademoifelleles regut dans fa Chambre fans fai-
re aucun pas ouït leurs complimens & leur dit,
qu'elle croyoit qu'il étoit tems d'aller dans l'Ap-
partement de Madame la Dauphine, & enfuite dans
celui du Roi. Elle donna ta main gauche au Duc
du Maine, & fa droite a t'Ambauadeur. [H me
parut que ce ne devoit pas être au Duc du Maine
ni à l'Ambaf&deur à lui donner la main d'autant
qu'en cette action le Duc du Maine étoit Procu-
reur du Duc de Savoye Se te reprefentoit.

On devoit en ufer comme au Mariagede la Rei-
ne d'Efpagne qui fut conduite par A~M/ë~Kew Se
A&M/M~ & non par le Prince de Conty Procu-
reur du Roi d'Efpagne ni par l'AmbaHadeur. Jî
y a une certaine bienféance à obterver,quiveut
qu'une Princeue qui va entrer tous la

puiuance
du

Prince, paroide ni aller que de fon propre mou-
vement, & n'y toit par confequent conduite que
par têt Parens.]

A~~mN~e étoit en deuil de la Reine Elle a-
voit une Robe de drap noir chargé de Pertes & de
Diamans, une Mante de Gaze noire, dont la queue
de nx aulnes étoit portée par Mademoifelle de C~r-
tres fà Sœur.

Mademoifelle de C~ct~~t étoit auffi vêtuë de
deuil avec des Piern;rie;. fans avoir la queue portée
& fans être menée.

Le Duc du Maine étoit en linge uni en chauf-
les demi larges en Pourpoint & en manteau noir
de deuil avec des boutons de Perles & de Dia-
mans.

L'AmbaHadeur étoit en Juilaucorps de deuil.
Mademoifelle trouva tout le mondeaHemblé chez

Madame la D<!«~K6 pour aller chez le Roi. Dans
l'inHant Monteigneur leD~M~m &: Madame b
Daupbine fe rendirent dans le

Salon
du petit Appar-

tement du Roi fuivis de MonTreur, de A&~Mte,
de Monfieur de Chartres & de Mademoifelle, con-
duite par le Duc du Maine & par l'Ambaftadeur,
de Mademoifelled'Ot~M'H, de

Madame
la Grande

P~



Ptichffi de Madame de Guife, de tous les Prin-

ces & de toutes les Princefles du Sang & des En-
fins légitimez.

Le Roi voyant entrer Mademoifietle le mit a
droite à un coin de la Table polce proche le mur,

tous ies Pnnces fè placèrent en demi-Cercle de-
puis l'angle de la Table jufqu'à l'autre bout.

Le Chancelier iè plaça à côté du Roi un peu
en arriere Monfieur de Croijjy avec les Marquis
de Chateaumuf de Seignelay & de Cowrterrvaux
Secrétaires d'iitat le mirent vis-à-vis du Roi A-
lors Monlieur de Croijjy commença à lire le Con-
trat, & ayant lû les qualitez des Parties Contrac-
tantes, le Roi dit que c'étoit allez & qu'on lui
donnât la plume pour figner Monlieur de CroiJJy
la lui prélenta enfuite a Monfeigneur le Dauphin
à Madame la Dauphine qui fignerent tousdeux au
deffous du Seing du Roi dans une même ligne; il
la donna auffi à Monfieur & à Madame qui figne-
rent au deflous d'eux, à Monfieur de Chartres à
Mademoilelled'Orleans Madame la Grande Du-
cheffè, & à Madame deGuife, nefignant tousque
deux dans une même ligne. Après la fignaturede
Madame de Guife,Monfieurde CrxJJy prit la plume
d'elle & \x mit dans le Corner d'où Montieur le
Duc Madame la Duchejfe le Prince de Comy, le
Prince de la Rocbe-Jïtr-Ym Mademoifelle de Bour-
bon, le Duc du Maine Mademoifellede Nantes
& Mademoifellede JSMla prirent les urs après
les autres, lignant deux à deux dans une même li-

gne, enfuite l'Ambaflâdeur de Savoye figna à gau-
che au deflous de ces deux Princeffes, laiffant à
droite la place pour la fignature du Chancelier, à
qui le Secrétaire d'Etat qui a drefle le Contrat ledoit porter

chez lui pour le luitaire figner & ce
même Secrétaire le figne enfuite conjointementavec
le Secrétaire d'Etat de la Maiton du Roi.

Avant la fignature le Roi dit à l'Ambaflâdeur
t

“ figne ce Contratavecplaifir & lorfque l'Am-baflâdeur
eut (igné il luidit >, l'amitié que je por-

“ te au Duc de Savoye ne peut être plus grande

“ mais ce que nous venons de faire augmente en-
core nos liens de Parenté.
[La première Page où les fignstures fe firent é-

tant remplie, on ligna fur le revers de la page é-
crite où l'on avoit laiffé deux lignes exprès afin

que l'Ambaflâdeur y pût mettre ta fignature. Il
avoit fait inftance pour cela & aufli pour figner
après Mademoifelle, alleguant qu'au Mariage de la
Reine d'Efpagne, le Marquis de Los-Balbaxœs Am-
bafladeur de cette Cour, avoit figné dans la Page
où le Roi avoit figné& qu'en 1667. au Maria-
ge de Madame de

Savoye, le
Marquis de Ville Am-bafladeur

du Duc de Savoye avoit figné immédia-
tement après Madame de Savoye; leRoivoulant
bien lui donner quelque

(âtisfaâion fit doubler les
fignatures fur une même ligne, pour luiffer plus de
vuide afin que l'Ambaflâdeurpût figner j mais
il ne crut pas que ce Minime dût

figner
avant

Monfieur de Chanres, puifque Monfieur de Char-

tres ne lui donne pas la main chez lui & que les
Princes du Sang, & les Princes légitimez de Fran-
ce ne la lui donnent point en lieu tiers, ni auxau-
tres Ambaffàdeursdes Têtes Couronnées.]

On trouvera à la fin de ce Chapitre mes Re-
marques fur les fignatures.

Le Cardinal de Bouillon en Camail & en Rochet
accompagné de deux Aumôniers du Roi en Man-
teaux & en Soutanes, vint au Salon faire la Céré-
monie des Fiançailles. Ce Cardinal n'étoit pas en
habits Pontificaux parce que ce Mariage fè fàifant
fans Pompe, il n'étoit pas de la bienfeanceque les
Fiançailles fe fiûenî autrement Le Duc du Maim
chargé de la Procuration, des Difpenfes de Con-
fanguinité, & des Bans, les montra au Cardinal,
qui après les avoir parcouru fit les Cérémonies or-
dinaires des Demandes. Ce Duc avant que d'y
répondre en demanda permuTion au Roi; & Ma-

demo' fille au Roi à Mon/leur &à Madame.
Cette Cérémonie finie iCour alla aux Appr-

temrns que le Roi tenoit <e jour la, où Made-
mtnfa'li le rendit làns avoir la queue de fa Robe
portée par Mademoifelle û Sœur & fans être
conduite par le Duc du Maine, ni par l'Ambaflâ-
deur.

[Il croit de leur devoir de la remener che7. el!e
mais elle les en dilpcnfa & il étoit auffi du devoir
de l'Ambaflâdeur de conduirele Duc duMainechez
lui, mais le Duc du Mame l'en difpenfa aulli.]

Le 10. le Roi alla avant la Célébration du Ma-
riagevoir Mademoifelle Elle vint le recevoirà
l'entrée de fon Appartement & le conduit dans là
Chambre où

ilfit là
vifite,après laquelle, elle le

reconduifir au même lieu où elle iWoit été pren-
dre enfuite Monfeigneur le Dauphin & Madame
la Dauphine vinrent lui dire adieu. Elle fit pour
eux moins de pas que pour le Roi.

Sur les onze heures l'Ambaflâdeur alla pren-
dre le Duc du Maine pour le conduire chez Ma-
demoifelle ce Duc ctoit lùperbement vêtu en haut
de Chaufles Pourpoint & Manteau d'étoffe de
foye couvert de Dantelles, & enrichi de Diamans.
Ils trouverent Mademoifille en habit de brocard
d'argent chargé d'un gr.md nombre de Diamans mis
en boutonnières Ils lui donncrent la main pour la
conduirechez Madame la Dauphinz fon Ecuyer lui
portant la queue de la Robe le long du chemin

yfeulement dans l'mllant qu'elle y fut arrivée tout
le monde le rendit dans la grande Gallerie & l'on
marcha à la Chapelle.

Le Roi precedé de Monfeigneur le Dauphin,
de Monfieur& des Princes du Sang des Fils
légitimes de France & fuivi de Madame la Dau-
pbine, de Madame, de Mademoifelle, dont le Duc
du Maine & l'Ambaflâdeur tenoient la main de
toutes les Princefles du Sang & des Filles légiti-
mées de France.

Le Roi entrant dans la Chapelle fe plaça à fan
Prie-Dieu,Monfeigneur le Dauphin, Madame la
Dauphine Monfieur & Madame fur le drap de pied,
Monfieur de Chartres fur l'extrémité du drap de
pied ayant à fa droite Mademoifdle de Chartres
& Madame la Grande Duchejj'e & à fa gauche Ma-
demoifelle d'Orleans& Madame de Guife. 1 e Duc
du Maine & l'Ambaflâdeur conduifirent Mademoi-
felle julqu'au pied de l'Autel où elle trouva un
Carreau feulement le Duc du Maine en eut un
pareillement tous deux fans marche-pied. L'Am-
baffadeur alla fe mettre à gauche du côté de l'Epi-
tre, ayant un Carreau qu'il avoit fait apporter,
Monfieur le Dm & Madame XxDuc'ejji le mirent
derriere Moniteur le Duc de Chartres Monfieur
ayant à fa droite Monfieur le Prince de Conty &
le Prince de la Roche-fur-Ton Madame la Ducbefii
ayant à fa gauche la Princellè de Conty & Made-
moifelle de Bourbon. Monfieur le Comte de Tou-
loufi, Mademoifelle de Nantes, Mademoifelle de Blois,
& Madame de Verneuilétoient immédiatementder-
riere les Princes & les PrmceiTes du Sang. Com-
me le Mariage fe fiufbit fans Cérémonies le Roi
n'ayant point de fauteuil derrierelui, perionnen'eut
auffi de fiéges plians.

Le Cardinal de Bouillon accompagné du Curé en
Etole, fâchant le Roi à fon Prie-Dieu vint en E-
tole, en Camail, & en Rochet au pié de l'Au-
tel. Le Roi s'y rendit auffi accompagné de» Prin-
ces & Princefles que je viens de nommer. Alors
le Cardinal après avoir examiné rout de nouveau la
même Procuration que le Duc du Maine lui avoit
prélenté la veille, & qu'il lui préfènta encore dans
cet inftant fit la bénediâion de l'Anneau & des
treize pieces d'or fournies par l'Ambaflâdeurde
Savoye.

Le Duc reçut du Cardinal l'Anneau & les trei-
ze pieces d'or.Il mit l'Anneau au doigt de Ma-
demoifieUt, & les treize pieces d'or entre lès nums

fàns



Le Cardinal s'étant trouvé indifpofé dès le ma-
tin, fe rendit en fon habit ordinaire à droite proche
du Roi, le priant de trouver bon que l'Abbé de
Brou Aumônier en quartier célébrât la Meffe &
achevât les Cérémonies du Mariage.

A l'Evangile on ne porta point au Roi le Livre
à biilcr.

A l'Offrande le Duc du Maine fit une révéren-
ce à l'Autel une au Roi reçut de mes mains
un Cierge chargé de 20. Ecus d'or qu'il préfènta
au Célébrant baifant la Patene Se Madame fit ce
que le Duc venoit de faire recevant du Sieur Mar-
tinet Aide des Cérémonies le Cierge qu'elle pré-
figura chargé de même.

Après UOnifon Dominicale deux Aumôniers
du Roi en Rochets & en Manteaux longs vinrent
tenir le Poêle qu'ils étendirent fur la tête du Duc
du Maine & fur celle de Madame de Savoye qui
pendant que le Célébrant dit les Oraifons étoicnt
a genoux, & avant le dernier Evangile l'Abbé de
Br:a dit les Oraifons ordinaires Deus Abraham,
Detis Ifiac &c.c.

La Meffe finie le Curé en Etole préfenta le Re-
giftre des Mariages au Roi qui y figna Mon-
leigneur le Dauphin, Madame la Daup'ine Mon-
fieur Madame le Duc du Maine, Madame de Sa-
voie & le MarquisFerrera y fignerent auCfi.

^iln'étoitpas de labienféance que le Curé de la
Paroiflê préfentit au Roi le Regllire des Mariages

ni l,i Plume il eut été mieux que Monfieur de
Cro;Jfyeut fuivi en cela l'exemple de Mr. de Pom-
ponne qui au Mariage de la Reine d'Efpagne fit cet-
ce fonction,le Curé devoit apporter

fon Regiiire
£c être prêtent à la fignature.J

On helua fur la manière que Madame de Savoye
devoit figner ou crut qu'elle devoit mettre feule-
ment Awie, mais c'eut eté flâner en filles de Fran-

ce Je dis qu'elle n'avoit qu'à ligner a fon ordi-
naire Anne d'Orléans fans mettre de Savoye parce
qu'il ne talloit pas encorela regarder commeSouve-
raine, & qu'en 1663. Madame de Savoye n'avoit
pas figné autrement.

Ext^a'TT des Regiftres des Mariages de
l'Egltfe Taroijjtalle de Verfailles.

“
Cejnurd'hui 10. Avril 1684.. en la Chapel-

le du Château de VerPaillcs fut fait & folemnité

en la préfence du Sieur Thibaut Curé du dit Vcr-
“ failles (ouffigné par Haut & Puifiant Seigneur

Prince Monieigneur Ewanutl de la Tour iTAn-

“ -jerane Cirdinal de Bouillon Grand Aumônier de

“ Franceôtc. le Marige d'entreTrès-haut &Très-
“ puitïant Prince Vi&w Ameàê Duc de Savoye ab-
“ lent

“ Très-haut Se ï>uiflànt Prince Louis Augufie de
“ i!e Bourbon légitimé de France Duc du Marne,

fins lui dire qu'il les donnoit de la part de Mon-
fiei.r !e Duc de Savoye en foi deMariage parce
que la célébration du Mariage fè faifbit felon le
Rituel Romain, & non

felon celui de Paris. Le
Cardinalenfuitc leur lit les demandes ordinaires aux-
quelles l'un & l'autre ne répondirent qu'après en
avoir demandé permiffion le Duc au Roi feule-
ment, Se Mtïderticifille au Roi à Monfieur & à
Madame.

Cette Cérémonie achevée le Roi retourna à fon
Prie-Dieu Monleigneur le Dauphin Madame la
Deaphne Mmfiewr Madame tous les Princes &
toutes les PrincelTes du Sang allerent fe mettre
en leurs places fur leurs Carreaux Monfieur le
Duc du Maine, & Mademoiselle devenue par le
Sacrement Duchefle de Savoie demeurerent au pié
de l'Autel le Duc à main droite Se Madame de
Savoyeà gauche.

L"A£te étok conçu en ces termes.

“ Colonel Général des Suiffes & Grimons prêtent',
“ ftipulanr jurant & promettant pour le dit Sei-

gneurJ^d,- Ame Je Duc deSivoye & en fon nom,
fondé de Procuration fpeciale pour cet effet lignée

“ de fa main à Turin Le 9. Mars 1684. v&cBuf-
quet & contrelignée par le Marquis de St. ILo-
“ mashi (cellée d'une part, Se Très-haute & Puif-
“ fante Princeffe Damoifelle Anne d'Orléans préten-
“ te, Fille de Très-haut & Très-puilfant Prince
“ Philippe de France Duc d'Orléans Frere unique
“ du Roi, & de défunte très-haute & très-pmf-“fonte Princeffe Henriette Anne d'Angleterre,de la“Paroiflè de St. Eultache de Paris d'autre part,“le tout avec les Cérémonies ordinaires Se dilpenfe

d'empêchement de Confànguinité & autres, &de
“ publicationdes Bans accordéepar notre St. Pere le
“ Pape InnocentXL par fon Bref du -l. Fevrier 1684.“(igné Selmcim en la préfence de Louis-§t(tatorz.e

“ Roi de France 8c de Navarre, de Monfeigneur
“ le Dauphin de Monfieur & de Madame.

“ Je fouffigné Supérieur des Prêtres de la Con-
“ grégation de la Maifon de Vertâilles, & Curé
9)

du dit lieu certifie à tous qu'l appartiendraque
“ le préfènt Extrait contient verité & qu'il eft con-forme

felon l'Original en foi dequoi je l'ai Ggne
“ de ma propre main, figné Thibaut.

[Les Ducheffes de Savoye donnent aux Princcfles
de leurs Maifons des fauteuils & n'en donnent
point aux Princefles de Lorraine. Je l'ai vu en la
pertonne de Mesdames ft Armagnac &C de Vljlebomei
la première mena en 1663. Mademoiftlle de Valois
Fille de Cafion d'Orleans, en Savoye au tems de
fon Mariage, & Madame de ïljleborme en 1683.
mena

la Fille
de Monfieur.

Toutes les Cérémonies finies le Roi donna la
main à Madame de Sa-vcye & la conduit en fon
Caroflè qui l'attendoit à la porte de la Chapelle,
où il prit congé d'elie, c'étoit le Carofle violetdu
Corps du Roi, attelé de huit chevaux qu'on avoitdefliné

pour fon voyage.
Monfeigneur le Dauphm Madame la Dauphine.

Madame les Princetles ne la conduilirent point.
Madame la Ducheffe de Savoye fc rendit dans

fon Appartement pour dîner, le Marquis deGrave
Maître de la Garde-Robe de Mmfeirr & le Mar-
quis de Segne Ecuyer Ordinaire du Roi lui donne-
rent la main en delcendant de Carofle.

Quelques jours avant le Mariage,le Roi nomma
pour la conduite de Madame de Savoye Madame
la Princeflë de VJjlebome avec la qualité d'Ambai-
fadrice,qui lui demanda l'agrément de mener avec
elle Mesdemoileiks de FJfalotme & âcCommercy tes
Fille*.

Les GrandsOfficiers nommerent les Officiersqui
dépendoientd'eux pr.ur la conduite & le traitement
de Madame de Sa-voye.

Monfieur de ion côté nomma la Maréchale de
Grancey pour Dame d'honneur, & voulantdonner
une

Dame d'Atour à Madame de Sœvoye choilît
pour cette fonclionMademoifellede CbdtiLon à def-
fein de. lui faire conferver le nom de Dame après
le voyage. Monfieur parla au Roi du choix qu'il
en avoit tait, le Roi l'agréa mais MonÇieur lui
ayant demandé fi après le

voy-iae de M; dame,
elle conferveroit la qualité de D.vne le Roi lui
dit qu'il ne croyoit pas qu'il fût jufle de faire au-
tant pour les Officiers de la Durheflë de Savoye,
que pour celles de la Reine d'Efpngne.

Monfienr étant incertain s'il aevoit envoyer quel-
qu'un de la Maifîin à la conduite de Madame de
Savoie, me le demanda je lui dis qu'il y avoir
de labienféancequ'il ie fit; qu'en 16(13. le Com-
te de Ste. Mejme premier Ecuyer de Madame d'Or-
leans la Douairière y a-'oit ete de fa pirt &: qu'il
falloit même qu'après la célébration du Mariage,
il envoyât, en donner avis au Duc de Savoye: f-kon-

fif.ur fuivit ce fentiment & nomma le Chevalier de
Cbi-



ChAtiUm fon Capitaine des Gardes pour aller en
pofle fane part au Duc de Savoye de la célébra-

tion du Mariage, & choilit Mr. de Graveà quili
il donna des Lettres de Créance en qualité
d'Envoyé,

Le choix Monfieur de Grave fit naître quel- j
que difficulté entre lui & l'Ecuycr ordinaire du
Roi, qui des deux auroit l'honneurpreferablement
à l'autre de 'donner la main à Madame de Savoye.
La prétention du premier etoit fondée kir ce que
le Comtede Ste. Même Chevalier d'honneur & pre-
mier Ecuyer de .Madame à'Orleatts Douairiere, avoit
donné en1 663 la main à Madame de Savoye,à
quoi l'Ecuyer du Roi répondit que Monfieur de
Grave n'étoit ni Chevalier d'honneur ni premier
Ecuyer comme Mr. de Ste. Même à qui avec
bienléance on ne pouvoit rerufercette fonction dont
il étoit en poflèflïon que le Roi nommoit fes Of-
ficiers pour faire honneur à Madame de Savoye
& que perfonne ne leur enleveroit jamais les fonc-
tions de leurs Charges L'exemple de 1663. &
la confideration qu'eut le Roi pour Monjieur, le
déterminèrent à décider en faveur de Moniieur de
Grave.

Après dîner, Monfieur,qui vouloit conduireMa-
dame de Savoye à]uvily feulement, le rendit chez,
elle, lui donna la main & la mena au Carotte du
Corps du Roi; il monta le premier dans le Carof-
fe & prit la première place, Madame àeSavojeCc
mit à gauche à côte de lui Madame la Princefle
de

Lijkbome
fur le devant avec la Maréchale de

Gr.wçey, Mademoifellede Ltflebmne & Mademoi-
Jêlîc de Commercy occuperent les portieres.

Ce Caroffe étoit précedé du Caroffe de l'E-
cuyer du Roi & fuivi des Gardes du Corps du
Roi.

On vint coucher à Juvify les Officiers du Roi
y apprêtèrent à manger. Au louper Monfiew prit
la première place au milieu de la Table ayant
Madame de Savoye à fa main gauche Madame
de Lijleb.nne & Mademoilèlle de Commercy s'al-
firent deux places de diftance de Monfiem &
MacWnoifelle de Ltjlebonne & la Maréchale de
Grrfp-e) prirent leurs places vis-à-vis de ces Prin-
ceifes.

Let. dès fept heures du matin Mmfieur re-
tourna à Verlàilles fans dire adieu à Madame de
Savoye. Sur les onze heures elle partit de Juvily
pour Melun où tous les Corps de la Ville la com-
plimenrerenr chez elle.

Voici l'Ordre que l'on me donna pour la Récep-
tion de Madame de Savoye en toutes les Villes de
{on paffage.

DE PAR LE ROI,
“ Sa Majefté ayant réfolu de donner à Mada-

“ me la Ducheffe de Savoye toutes les marques
d'eftime qu'elle a pour cette Princefle & lui

faire rendre par tout où elle paflera dans le Ro-
“ yaume cn allant en Savoye les honneurs qui
“ lônt dûs aux perfonnesde fa naiffànce & de fa di-

“ ^nité; Elle mande & ordonne au Sieur àeSainilot
“ Maître des Cérémonies de l'accompagner juf-
“ ques à ce qu'elle foit arrivée en fon Pais & de
“ faire entendre tant aux Ecclefiaftiques Magif-

trats Prévôts des Maréchaux, Maires Con-
“ fuis Echevins, qu'aux autres Corps des Villes
“ qui fe trouveront fur la route que la dite Dame
“ Duchcffe de Savoje doit tenir, la maniere que
“ chacun d'eux doit obferver aux Receptions6c vi-

fites qu'ils auront à faire pour s'aquitter de leurs
devoirs & làtisfaire à l'intention de Sa Majeflé,

“ qui leur commande pourcet effet d'avoir une en-
“ tierc créance à ce que le dit Sieur de SamSfot
leur, dira de fa part. Fait à Verlàilles le y. A-
“ vril 1684. Signé LOUIS,

Tostr 1.

éf plus bas COLBERT.
ToMr I.

Le 12. elle vint Nemours La Botirgco-feet les arme* Le Corps de Ville alla au devant
'Telle a lapo'te ue la Viiie,Iui faire fes conip'inienSj
«icPrcfidin!laharar.«iuc!.e7.e!!c.

le13. Midarre de Siivcye !e rendit à Montar-
ris, la Maréchaufléc monta a cbc\al all.i troislieue»

au devant d'elle le Corps de Ville le trou-
va a la porte de la Viile la Bourgeoise lous les
armes poflée dans les rues, ou elie dcvoit p ifler.
Le Prefidial & l'Election furent à ion logis pour
la complimenter.

Si ces deux Villes n'cufîciit point été de l'Ap-
panage de A&nfîeir elles n'auroient point pris Jes

armes on relervoit a lui faire rendre ces honneurs
dans les grandes Villes de fon pafl'age.

Le 14. on féjourna à Montargis.
Le i-y. on vint coucher à Berchere.
Le16àBony.
Le 17. à Cofne.
I-e 18.àla Charité.
Le 19. à Nevers.
J "envoyai ordre aux A f aires & Echevins de cet-

te Ville, qu'on eût une Garde de Bourgeoi/ie à \i
maifon de Madame de Sai'oje & qu'on eût à for-
mer feulement quelques Bataillons qu'on placeroit
dans deux ou trois places de fon partage.

Le Corps de Ville en Robes rouges, la vint re-
cevoir à la porte & lui faire fon compbment.

Le Chapitre à la tête duquel étoit le Doyen qui
portoit la parole vint la haranguer chez elle TE-
véque fe relervant l'honneur de la recevoir le lende-

mam à la porte de Ion Eglife,"lors qu'elle vien-
droit entendre la Meffe.

Le Lieutenant Général accompagné des Offi-
ciers de Juftice & PEleétion firent la même cho-
fe que le Chapitre.

La Chambre des Comptesdu Duc de Neirers fut
admife à l'Audience la dernière.

Le Corps de Ville fit les préfens ordinaires &
alla enfuite en faire à Madame Lijlelonne & à l'Ani-
baflfadeur de Savoye.

La Cloche de
a

Cathédrale fonna, qui ne fon-
ne que pour les Princes & Princeffes du Sang, le
jour de leur arrivée & pour l'Evéque quand il a
été quelque tems hors de ton Diocefè.

Le 2.0. on féjourna à Nevers Madame de Sa-
•voye mangea en Public étant lervie par le Sieut1
Lambrny

Maître
d'Hôiel du Roi le Bâton à la

main & par deux Gentilshommes Servan; Elle
n'eut point de Nef a Table mais iculement un
Cadenas.

Pendant k dîner, pour faire honneur à Mada-
me la DuchciTe de Savoye, MiJime de Ltjlcbcnr.ei
Meldeipoiiellesfes 1 "îlles & li Mai èchalc de Gra?>-

cey fê pliccrent auprès de la Table, fur desfiégcs
pnans; les Princefl.s à droite, & la Maréchale à
gauche de ta même manière que les Pnncelïcsles Duchcfles & les Dames du Palais fe placent au
dîner du Roi & de la Reine.

Avant le dîner de Madame de Savcye on tir

une Table pour Madame de Luleiomie & Mesde-1
moifelles lès filles qu'un lervit chez elie, la Maré-
chale de Grcncey devoit y dîner auili mais voyant
que Madame de Lislebotme ne la vouloir faire a(-
feoir qu'au deffous de les filles, elle ne s'y trouva
point. La Maréchale ne devoit pas le perfuader
que,pour être placée avant ces PnncelTes dans le
Carofle de Madame de Savoye, elle la devoir être
en tous lieux. C'étoit àcaulecie là qualitéde Da-
me d'honneur que ces Princellcs lui cédoient fui-
vantle Reglement de i66\. pour Ics fonctions de
leurs Charges mais il ne s'en agilToit point ici,
8c de plus Madame de Lislebome ne tenoit Jioint fe
Table mais une Table du Roi.

11 y eut un differend entre les Gentilshommes
Servans & le Controlleur, pour le fervire des plats;
les Gentilshommesvouloient empêcher le Contro-
leur de les polcr fur la Table 11 cil de l'ulàgc

Ooo le



le Roi mangeant à Ion ordinaire fans Cérémonie,
que Je Controlleur porte les plats & les pofe fur
u.ic Table polee dans une Antichambre où la Nef
ell p'acce & que les Gentilshommes Servans, les

y viLiment prendre pour les porter enfuite à la Ta-
b'e du Roi Mais en ce rencontre les plats ne fe
pofant point dans l'Antichambre parce qu'il n'ya-
voit pomt de Nef, le Controlleur avoit raifon de
les mettre lui-même fur la Table de Madame,n'ô-
tant point aux Gentilshommes Servans leurs fonc-
tions de les y pofer auffi & de les prendre des
mains des autres Officiers qui les portoient.

Le 2.1.on vint coucher à Saint Pierre le Mouf-
tiers.

Le à Moulins la MàréchaufTée fortit des

portes & alla trois lieues au devant de Madame.
Le Chevalier tfOrviilé Commandant les Gardes du
Corps,fit quitter au Grand Prévôt de la Maré-
chauffée de Moulins le Bâton de Commandement
qu'il portoit la Maréchauffée étant une Jurifdk-
iion dépendante des Maréchaux de France les
Officiers du Roi ne doivent point la regarder com-
me Officiers du Roi devant lefquels toute autorité
inférieure eft aneantie.

Le Corps de Ville alla à la perte complimen-
ter Madame de Savoye; quelques Compagnies de
Bourgeoifie fè mirent en haye, & fous les armes
à ton pafiage. Il y eut Gardeà fa porte. Le Cha-
pitre,le Préîidial & l'ElecHon vinrent la com-
plimenterchez elle, & les Tréforiers de France fu-
rent les premiers à lui rendrece devoir, ce qu'ils
affe£tereat à caufe de leurs prétentions quoique dé-
cidées en faveur des PréGdiaux.

Le 1.3. on y féjourna Madame dîna ett public
comme elle avoit fait à Nevers.

Le 7. on en partit pour Varenne.
Le 7.f. on allala Palice.
Le 16. à la Pacaudiere.
Le n.j. à Rouane où l'on féjourna le 2.8.
Le 29. on fe rendità St. Simphorien.
Le 30. à Tarare.
Le premier de Mai à Lyon.
J'arrivai un jour devant Madame de Savoye pour

donner les Ordres dont j'étois chargé Je rendis
au Prévôt des Marchands la Lettre de Cachet que
voici,dont il fit la lefture au Corps de Ville af-
fcmblé.

DE PAR LE ROI,
“ Très chers & très-amés defirant pourvoir

“ce que notre très-chere & bien-amée Sœur &
“ Nièce la Ducbefie de Savoje toit reçue en tous
“ les lieux de (on paffage allant trouver notre très-
“ cher & bien-amé Frère le Duc de Savoye fon
“ Mari dans fes Etats comme il convient à une
“ perfonne de fa naiffance & qui nous touche de

n près Nous vous fâifons cette Lettre pour
“ vous dire que notre intention eft que lors que no-tre dite Sœur & Nièce arrivera à notre Ville de
“ Lyon vous ayez a lui rendre tous les honneurs

“ & les refpecrs qui lui font dûs,& qui ont ac-
“ coutume d'être pratiqués en pareilles occafions,& félon que vous en ferez particulièrement re-
“ quis par le Sieur de SeinSîot Maître de nos Cé-
“ remonies à quoi nousremettant de ce que nous

“ pourrions ajourer à la préfente nous ne vous la
“ ferons plus longue que pour vous aifurer que
“ vouî ne 'auriez nous donner des marques

plus

“ fenfibles de votre 7.éle & de votre afteibonqu'en

“ ce rencontre. Donné à Verfailles le 10. Avril
“ 16S4. Signé, LOUIS.

LE TELLIER.Et pks bas Le Tellier.
L'Infcrtption A nos Très-cbers & Ik-n-amés

le Prévôt des Marchands & Echevms de la Vtlk de
Ljon.

La Maréchauf ée alla au devant de Madame de
Sa-voje la Bourgeoifie prit les armes & le Pré-
vôt des Marchands affilié de tout le Corps de Vil-
le, vint lui faire compliment à la porte de la Ville:
Elle trouva à (on pjfïâge dans les piaces de la Vil-
le des Compagnies de Bourgeoifie en Bataillons &
une Garde duRégiment de Lyonnois à l'Archevê-
ché où elle logea.CI

Le 2. elle donna Audience à tous les Corps.
Le Prévôt des Marchands prétendoit quoi qu'il
eût été la recevoir à la portede la Ville qu'il étoit
de fon devoir de la haranguer le premier chez elle,
avant même les Comtes de St. Jean de Lyon, mais
Comtes me firent voir une Déclararion du Ma-
rêchal de Fdleroy qui décidoit la quedion en leur
faveur, elle étoit conçue en ces termes.

“ Le Marêchal de Wleroj Duc &PairdeFran-
“ ce Gouverneur & Lieutenant Général pour Sa
“ Majefté de la Ville de Lyon & Pais Lyonnois
“ & Foreft &c.

Nous déclarons que ce que Meffieurs du
Confulat ont été par nous prefentés à la Reine

“ le ly. jour du mois de Novembre dernier n'a
“ été que fortuitement, fans aucun deffe-in de leur
» donner la Préféance fur Meilleurs les Comtes
“ de St. Jean, qui le lendemain ont les premiers
'“ fait la harangue à Monûeur le Duc à'sityou, &“Monfieur le Cardinal Masutrin. Fait à Lyon
“ le 16. Janvier 16J9. Signé VILLEROY.

Au has eji écrit par mon dit Seigneur

LANGLOIS.

Meflîeurs les Comtes me firent voiraufli un Ar-
rêt du Confeil d'Etat pour les Doyen Chanoines
& Chapitre de l'Eglife de St. Jean, Comtes de
Lyon demandeurs.

Contre les Prévôt des "Marchands& Echevinsde
la dite Ville de Lyon défendeurs.

En voici le Difpofitif.

Le Roi en fon Confeil faifant droit fur la
“ dite inftance a maintenu & gardé maintient&

garde les dits Demandeurs en toutes Aflèmblées
“ publiques & particulières avant les ditsDéfen-
“ deurs de Corps à Corps, & de Députezà Dé-
“ putez & de Particulier à Particulier comme
“ auffi les dits Défendeurs étant en Corps, préce-
“ deront les dits Démandeurs en qualite de Dépu-
“ tez & de Particuliers. Fait au Confeilprivé du
“ Roi le 13. Septembre 1643. Carre'.

Après avoir lu la Déclaration & l'Arrêt, je dis
au Prévôt des Marchands que je devois cettejuf-
tice aux Comtes de les admettre les premiers à
l'Audience, que fi cette Préféance lui faifoit peine
il n'avoit qu'àfaire les préfens de la Ville un au-
tre jour que celui où les Corps harangueroientMa-
dame de Savoye ce qu'il accepta

Le Doyen du Chapitre porta la parole, il étoit
accompagné de tous les Comtes auxquels j'avois
dit de paraître en Soutanes, en Manteaux longs &
Bonnets quarrez non en furplis & Aumuffes étant
raifonnable de relerverpour le Roi des marques par-
ticulieres d'honneur.

Après les Comtesje pré'ëntaile Préfidialen Ro-
bes de Palais & le

Bonnet
quarré en main, il a-

voit vifité Madame la Grande Ducbejfè & le Cardi-
nal de Chigi à leur paflage en cet habit.

L'Eleâion vint enfuite & en dernierlieu les Tré-
foriers de France.

Le 3. elle alla à St. Jean entendre la Meflë,les
Comtes la reçurent à la porte l'Eglifè&la condui-
firent à fon Prie-Dieu fous un Dais placé au mi-
lieu du Chœur. Madame de Lidebmtm & Mesde-
moifelles les Princeflès fes Filles fe mirent hors du

drap



drap de pieJ du Prie-Dieu, à quelque diflancede
Madame de Savoye.

Ce même jour je reçus de Monlieur Cotbe>t de
CrolJJy les Ordres que voici.

MONSIEUR,
“ Le Roi m'ordonne de vousécrire qu'a l'exem-

“ pie de ce qui le pratiqua lors de la fortie deluRei-
“ ne d'Efpagne du Royaume, vous preniez le même
“ foin de faire faire un Inventaire en préfènee de

“ Monfieur l'Ambaflidcurde Savoye, des Pierre-
“ ries que Madame de Savoye emporte avec elle& que vous le faffiez figner

par
le

dit Ambifla-

“ deur. Je vous touhaite un bon voyage & je ne
doute pas que vous n'en rapportiez une belle
“ Relation. Je fuis

MONSIEUR,

Votre trés-humble & très-affeûionné
Serviteur. Colbert.

MONSIEUR,

Vous trouverez, ci-joint l'Extrait du Regiftre
i, du Mariage de Madame la DucheiTe de Savoye,

que Sa Majefté m'a ordonné de vous envoyer
“ pour le remettre entre les mains de Monfieur

“ l'Ambaflàdeur. Je fuis

Monsieur,
Votre très-humble & très-affeûionné

Serviteur.
Verfailks ce xi. Colbert DE CROISSY.
Avril 1684.

Je rendis à l'Ambaflàdeur l'Extrait du Regiftre
du Mariage qu'il fouhaitoit avoir, il craignoit que
l'Evêquede Grenoble en mariantà Chambery Mon-
fieur & Madame de Savoye ne fit quelque diffi-
culté & je lui fis voir la Lettre par laquellej'a-
vois ordre de faire faire Inventairedes Pierreries que
Madame emportoit en Savoye.L'Ambailadeur

prit jour le f. pour l'Inventaire.
Il fe rendit dans la Garde-Robede Madamede Sa-
voye où j'avois fait venir deux Orfevres qui firent
la defcription des Diamans & l'Ambaflàdeur ne me
la donna lignée & datée que du jour que l'on arriva
à Chambery, ayant voulu en recevoir l'Ordre de
Monfieur le Duc de Savoye.

Le 6. Mai Madame
de

Savoye alla aux Mini-
mes, maifon fondée par les Ducs de Savoye ces
Religieux lui firent tous les honneurs poffibles.

Ce même jour-là on partit de Lyon; la Bour-
geoifie ne prit point les armes ni les Corps ne vin-
rent point prendre congé d'elle.

On vint coucher à Bourgouin.
Le 7. au Pont de Beauvoifin.
L'Ambaflàdeur donna auffi-tôt avis de l'arrivée

de Madame de Savoye au Duc de Savoye qui étoiE

aux Echelles & lui manda que s'il avait deffein de
la venir voir,qu'il n'y vint que fur les onze heu-
res pour lui donner le loifir de fe vêtir de fes ha-
bits de Noces & lui donner le tems de dîner.

Le 8. le Duc de Savoyearriva au Pont de Beau-
voifin à cheval précilétnent à l'heure marquée. Il
vint précédé d'une Compagnie de Chevaux-Légers,
& fuivi de fes Gardes, delcendre au Logis de Ma-
dame de Savoye. Il la trouva au bas du degré al-
lant au devant de lui pour le recevoir, accompagnée
de Madamede Lislebome, de Mefdemoifelles fes Fil-
les, de la Marêchale de Grancey de tous les Offi-
ciers de la Maifon du Roi, & de ceux de fa fuite;
Monfieur de Savoye la voyant, s'approcha d'elle,
lui fit fon compliment la falua la baifa & lui

Tome I.

donna enfuirc la main pour h conduire dam fort
Appartement, où erant arrives Miilimc de Se-
t'Oyc lui prélenra Madame de Lisebot.ve Mesde»
moifclles de Lnlehrn; & de Conmercy qu'il bul'i
tourcs & le Duc de fon coté lut prelcnta les Sei-
gneurs qui l'avoient fuivi, lui bufant tous UnU'n,
ce qu'étant fait, le Duc de S.ivoyc la condirlit au
bas de Pefcalier & la mit (Uni une Chaiie a pnr-
teurs ca broderie d'or 6c d' irgcnt à fond de Vciours
cramoili; les Dames prirent t'es Charlespirteei p.ir
des Savoyards qu'on avoit tut venir exprès pour
palier la montagne, & Monlieur de Savoyc mon-
ta à cheval allantà côté de la Chaife de Madame
de Savoye.

On arriva entre fept & hirt heuresà C'nambe-
ry Monfieur le Duc & M îdamc la Duci.cfle al-
lerent defcendre à la Ste. Ctv»'">cl!e du Château où
l'Evêque de Grenoble vêtu Pontificalemenr les ma-
ria de nouveau avec les r'êmes Cérémonies qui
s'étoient pratiquées à Verlailles les raifant mettre
fous le Poele que deux Seigneurs tinrent. Les Sei-
gneurs qui tcnoient le Poelc étoient Don Antm-o
dt Savoia, fils légitimé deSivoye & le Mirquiî
d'iy? fils de DonaMarguertta di Savora ce Mar-
quis ayant le Rang du Sang par là niere ma;s lesEn fans

du Marquis ne l'ont point.Cette Céré-
monie finie le Uuc conduisîtMadame de Sai;o}e
dans un Appartement defliné pour elle fu 'erbemenc
meublé. Madame de Liskbonne

lins fornr de ce
lieu & fans attendre que Mimùeur ce Sjvoye fût
chez lui fit fa fonction d'Ambalfadrirc rendant
au Duc de Savoye tes Lettres de Cré mce.

Sur les dix heures on fervit à fouper dans l'Ap-
partement de Madame la Duchelfe de Savove,
Monfieur & Madame mangèrent en panicul'cr
fans Cérémonie, avec Madame de Lislebonne Mes-
demoifelles de Lisleborme& de Commercy & la Ma-
réchale de Grancey la nouvelle Dams d'honneurtfa Dame d'Atour, & quelques autres Dames de Sa-
voye; Monfieur le Duc & Madame la Duchcfie
ne prirent que des fiéges plans pour éviter de don-
ner des Fauteuils aux Princefïcs de Loimms qui en
auraient dû avoir fi Monfieur de Savojeen eût
pris. Ils voulurent bien avoir cette honne::te à la-
quelle même ces Princeffes ne s'atrendoient point
ne fâchant que trop bien que celles de leur

Maiion

& de quelque Mailbn que ce foit ne (è font jamais
affifes en France que fur des fiéges plians en prc->
fence des Petites-filles de Roi.

A minuic l'Evêque de Grenoble vint faire la bé-
nédiction du Lit Nuptial Madame de LisSebonr.e
y affifta, 5c fut enfuite au déshabillé de Madame
de Savoye. La Marêchale de Grancey y fit enco-
re la fonction de donner la Chemile à Madame

par l'honnêteté qu'eut la nouvelle Dame d.'h<vi»

neur, de vouloir bien lui laifler faire tout le ter-
vice.

Le 9. Monfieur le Duc & Madame la Duchef-.
fe allerent entendre la Meflè à la Chapelledu Châ-
teau. Ils furent reçus à la porte par le Chapkre
qui les harangua la Harangue finie Monfieur leDuc

la conduifit à fon Prie-Dieu, où il h contrai-
gnit de prendre la main fur lui. C'eft un ulagc
qui s eft introduit en cette Cour-là depuis Chnfnmde

FratKe.
Les Chevaliers de l'Ordre de FAnonciade Se

les Officiers des Gardes entrerent feuls dans le
Chœur le refte de la Cour demeura dans la Nef,
où les Sénateurs étoient placés à droite & les
Maîtres des Comptes de la Chambre de Chambe-
ry à gauchepour entendre leTe Deum qui fi»

chantoit en
actions

de graces de l'heureux mariage
de leur Prince.

Entre une & deux heures on fervit à diner, le
Maître d'Hôtel marchoit devant les plats avecquel-
ques Pertuifanniers de la Garde qui fnfoient taire
place du côté droit où Madame la Ducheffe fe-pk-
ça la Nef y étoit pofee avec le Cadenas & l'onOct, m,



mit à gauche un Cider.as feulement;proche le
Couvert de Monfieur le Duc, tous les honneurs
lé rendant à Madame. Le Maitre d'Hôtelde Mon-
fieur de S.ivoye fe rangeoit auprès de Madame a-
près chaque tervice de Il Viande qu'il avoit eté
guérir. Je remarquai que le Service de la Table
n'étoit point different de celui qu'on fait chez le
Roi. L'eflài des Vilndes, duvin, & de PE-au fe
faifant tout de même. [Je ne vis qu'une chofelin-
guliere qui eit que le Gentilhomme qui apportoit
a boire lur une Soucoupe avoit devant lui un Of-
ficier avec un Bâton d'argent à la main, au bout
duquel il y avoit une Couronne fermée. 11 me pa-
rut que la fonftion de cet Officier était bienféan-
te, un Maître marche devant la Viande on ne
doit pas, ce me femble, faire moins pour la Boiflbn.]

Le Souper fe pafFa comme le jour précèdent nos
Princeffes de Lorraine y étant conviées.

Ce jour-liaprès le Souper, la plus grande partie
des Officiers du Roi qui étoientvenus à Chambery,
prirent Congé du Duc & de la Ducheflè de Sa-
voje. Ils avoient reçu dès le Pont de Beauvoifin
des marques de la libéralité de ce Prince.

Pendant le féjour de Madame de Liskboime à
Chambery elle y fut défrayée aux dépens du Duc
& toute là Maifon on fit la même chofe pour la
Marêchale de Grancey qui eut auffi une Table par-
ticuliere, & Mr. de Grave Envoyé de la part de
Monfimr mangeait à une Table fervie en public
où l'Introdufteur des Ambaflâdeurs le conduifoit.
Pendant le voyage on appelloit Madame de Savoye,
Madame Royale;mais dès qu'elle entra dans fes
Etats on Fappella Madame la Duchefle Royale;
Madame là Belle-mereayant fouhaité de conferver
le nom de Madame Royale qu'elle avoit tou-
jours eu.

Je partis de Chambery n'y ayant demeuréqu'un
jourrepafiW par la Grotte je lûs ce monu-
mentqui a été fait à l'honneur à'Emanuel Second
à l'occalion du chemin qu'il fit faire perçant les
Rochers.

Monument drefle à l'honneur de Charles
Emanuelfecond Duc de Savoye, à la
Montagne vers le lieu des Echelles.

/Arolus Emanuel fecundus Sabaudiœ Dux, Pe-
demontiumPrinceps Cipri Rex publicafœhàta-

te farta frigulorumCommodis ïnteitifi breviorem,fe-
cmioremque viam Regiam à Natara ocdufam à
Romains intentatam cœteris dejperatam deteffis fio-
fuhrnm repaguUs> œquata Montïam imenuitau <pue
cervmbus immmehantprœdp'ttia edibusfubjiemens <e-
tenus popiilorum commerciis

patefecit
Aima,

M. D. C. LXX.

(§ IX.)

Demande en Mariage de Mademoifelle
Charlote Ifabelle d'Orleans, pour Leo-
pold TremiercDucde Lorraineen 1 698.

LE Marquis de Cottmge Envoyé Extraordinairedu
Duc de Lorraine eut Audience du Roi a-

vec les Cérémonies ordinaires. Il venoit pour de-
mander en Mariage Mademoifellede la part du Duc
fon Maitre.

Le jourpris au Août pour arrêter les Ar-
ticles du Mariage le Duc de Beawvilliers Mrs,
de F:mpoime de Pmchartrain & de Tmcj Com-
mifîûres nommez par le Roi, s'alTemblerent chez
Monfieur le Chancelier où le Marquis de Couron-

ge &c Mr. Barois Commiffaircsdu Duc de Lorrai-

m fe rendirent. Ils furent reçus à la delceote de

leurs CarofTcs par les Gentilshommes & Domelli-
ques du Chancelier le Chanccher vint au deVant
d'eux à la porte de la chambre.

Les civ-ilites rendues de part 8c d'autre il alla
prendre la place h plus honorable a une Table en
long,

au bout de laquelle éteit le Fauteuil du Roi
de Velours cramoifi.

Meilleurs les Commiflaires fe placèrent dans des
Fauteuils de maroquin noir au deiîojjs de celui du
Chancelier. L'Envoyé & le Commiffaire de Lor-
raine eurent auffi des Fauteils qu'on plaça de l'au-
tre coté de la Table, vis-à-vis de ceux de Mon-
fieur de Pontchartram& de Mr. de Tarer.

Comme je ne remarque ceci que pour la ftlan-

ce, je ne rapporterai pas les Articles qui turent ar-
rêtés, je me contente de dire ce qui regarde le Cé-
rémonial. L'Envoyé & le Commiffiiire turent re-
conduits par le Chancelier il pafla le premier &
alla au milieu de fa grande Sale où il les quitta.
Les Gentilshommes &c les Dometliques les cundui-
firent à leurs Carottes qu'tls virent partir.

Cérémonies du Mariage de Mademoifel-
le ^Orléans avec Leopold I. 'Duc de
Lorraine.

LEE il. Octobre les Fiançailles fe firent dans leCabinet
du Roi par le Cardinal de Coisltn

Premier Aumônier. Madame la Grande Dacheffé

porta la queue de la Mante de Mademoifelle.
Le jour de la Célébration du Mariage qui fut le

13. le Marquis de Couronge eut fon Audiencede
Congé. Il ne voulut point quej'allafle chez lui
le prendre dans les Caroffes du Roi & de Mada-
me la Duchefle de Bourgogne. Je le conduifis, a-
près le lever du Roi, dans fon

Cabinet
l'Audien-

ce fut fecrete, Monfieur de Tarcy y relia feul.
Je le menai enfuite chez Monteigneur le Dauphin,

chezMeffeigneurs les Ducs de Bourgogne, S Anjou,
& de Berry.

A l'heure de la Meflè du Roi Mademoifelleà
qui le Duc d'Eltiœiffdonna la main droite, & le
Marquis de Courongela gauche, fuivit le Roi. Ce
Duc chargé de la Procuration du Duc de Lorrai-
ne l'épouS.

La Célébration du Mariage fe fit â l'ordinaire,
pendant laquelle le Marquis de Couvonge que j'ac-
compagnois etoit précède du Duc.

11 y a cette particularité à obferver, que le Car-
dinal de Coislin fit difficulté de figner après l'Am-
baffadeur & auffi parceque le Curé avoit mis dans
les Regiftres que le Mariage avoit été fait en fa
préfènee, ce qui toit inutile puifque fa fignature
le marquaitallez.

Le Curé m'écrivit ce Billet fur la difficulté du
Cardinal.

Monfeigneur le Cardinal de Coislin n'a pasju-
“ gé à propos de figner, Monfieur il a tait de-
“ mander le Regiftre, & nous l'a renvoyé ce ma-
“ tin difant qu'ilconfulteroit M. Desgrangespour(avoir s'il n'yapoint de difficulté qu'unCardi-
“ nal Ggne après un Ambaffadeur cela ne nous
“ embaraflè pas, parce que fon Seing n'eft pas né-
“ «flaire pour confirmer la vérité de nos Regis-
“ très néanmoins je fuis furpris que comme Mi"
“ niftre du Mariage il faflé difficulté de figner a-
“ près le Pere & la Mere qui font parties dans
cet Afte. J'ai cru devoir vous en donner avis,
Monfieur, afin que fi vous le trouvez bon vousen parliez à MonheurDesgranges. Je fuis, Mon-
“ fieur avec tout le refpeét poffible Votre très-

humble & très-obéiffant Serviteur.
Jouvray.

Le Cardinal ne devoit point faire de difficulté
de figner après l'Ambafiadeur dans le Regifire du

Cu-



Cure de h Paroi fie la fignature confirme l'Acte
qui ne peut être parfait qu'après que les Parties m-
rereflees y ont iigne. De quelque naillàncc que
foient les gcr.î un Evêque ou autre dans une
fonction Ouiale doit liguer le dernier pour attirer
l'Acte. Il en eft en ces occafions comme le No-
taire dans les A£tes publics. Le Cardinal ne de-
voit donc point regarder ni fa dignité ni ion rang
au deflusde l'Ambaflàdeurmais uniquement il de-

voit fè confiderer revêtu du Caractère de Miniftre
de l'Eglife dont il fàiloit les fonctions car quoi-
que le Cardinal foit après la Papauté le plus haut
degré dans la Hiérarchie de i'Eglilè, cependant
dans fes fonâions il ne peut avoir fës prérogati-
ves de figner avant les Parties, autrement l'Acte
deviendrait défèûueux & dépouillé des formalités
ordinaires.]

L'Ambaflàdeur fouhaita avoir du Cardinal de
Coislin un Certificat particulierde la Célébration du
Mariage qu'd lui donna.

(§. xo
Mariage de la Trinceffe Marie Louife

de Gonzaguc avec Ladiilas-Sigifmond
IV. Roi ae Pologne en 1647.

ON agita au Confeil d'Etat de quelle manièreon
recevroit les Ambalfadeurs Polonois &

quel ordre on tiendroit dans la Cérémonie des
Fiançailles & du Mariage &il fut arrêté ce qui
fuit.'(*)

Que les Ambaflàdeurs feroient reçus en la ma-
niere accoutumée qu'ils n'auroient pas des perfon-
nés de qualité ni d'Officiers de la Maifon du Roi
pour les accompagner, ni les Etrangers de marque
qui étoient venus avec eux, ces honneurs n'ayant
été rendus à aucun Ambaflàdeur depuis l'Am-
baflâde du Duc de P offrant en \6\x., pour les
Mariages de Louis XIII. avec l'Infante d'Efpagne,
& de Philippe IV. Roi d'Efpagne avec Madame.
Les Ambafladeursd'Angleterrequi vinrent en 1616.
pour le Mariage

de Madame
Henriette avec Char-

les 1. Roi d'Angleterre n'eurent aucun Seigneur
pour les accompagner.

Il fut auffi rélolu que le traitement que l'on fê-
roit aux Ambaflàdeurs feroit par

préfitis qu'un

Maître d'Hôtel du Roi & un Controlleur en au-
roient foin Que les Ambaflàdeurs iraient defeendre
le jour de leur Entrée à l'Hôtel de Vendôme meu-
blé des meublesdu Roi & que par ordre du Premier
Gentilhomme de la Chambre on prendroit des
maifons dans le voifinage pour loger les perfonnes
de la fuite qui ne pourroientpas être logées à l'Hô-
tel de Vendome.

Il fut arrêté que les Fiançailles fe feroient à l'Ar-
chevêché, fans Cérémonie, & que ce feroit l'E-
vêque de Warmit qui en feroit les fonâions aprèsquen auroit obtenu la permiffion du Coadjuteurde Paris.

Que ce jour-là chacun fè rendroit à l'Archevê-
ché, où le Contraclde Mariage fê feroit par le Se-
crétaire d'Etat des Affaires Etrangeres.

Que la PrinceffeLouifeMarie y arriveroit la pre-
mière.

Il fut arrêté auffi que ce jour-là la queue de
fa Robe leroit portéepar une Princeflè, ou par une
Ducheffe, & que la queue de la Princeflè ou de

(•) Quoique ce projet n'ait pas été faivi lorfiju'on cé-lébra
ce Mariage nous le rapportons i. parce qu'il eft

ainfi d ans les Mémoires Manuicrks de Mr. de Sainclot j2.
& fur-tout parce que ces fortes de projets peuvent four-
nir des idées d'exécution dans d'autres circonlbnces fem-
felablcs.

Il Ducnefle feroit portée par un Gentilhommeà
i"ii choix. S'il y avoir eu quelque Princeifè cieta
Mailon elle l'aurait ponée.

Qu'api es les Fiançailles ily aurolt un Fefhiï
Royal & enluite un Bal.

Que s'il n'y eu eut pis au Mariage de Henriette,
Reine d'Angieterre, te tut à caufe de la mort de
Jaques I. Roi d'Angleterre.

Que les Princes les Princeffes les Ducs les
Duchefles les Maréchaux de France & leurs Tcm-
nies fe trouveraientà l'Archevêché, pour éviter h
dtfpute qu'ils pourroicnt avoir entre eux pour les
rangs &. que pour cet eftet illeur feroit ordon-
né de fê placer indifféremment.

Ordre de la marche de t Archevêché h
l'Eghfe de Nolre*1)ame.

LEs Cent-Suiffès Tambours battant, Drapeau
déployé.

Les Hautbois.
Les Tambours.
Les Trompettes de la Chambre.
Les Chevaliers du St. Efpnt, en manteau &a-

vec le grand Collier de l'Ordre.
Les Hérauts d'Armes.
L'Ambaffadeur Polonois devoit être accompa-

gné d'un Prince & de l'Introducteur des Ambal-
iadeurs.

Les Mafliers devoient marcher un peu à côte de
Sa Majefté.

Le Grand Maître Scie Maitre des Cérémonies.
Six Gardes de la Manche aux cotez du Roi.
Le Roi & Monfieur le Duc SOrleam condui-

foient la Princeffe Marte parée de la Couronne
fermée de Pologne. La queue de fa Robe étoir.
portée par trois Princeffes & partrois Duchefles.

La Reine étoit menée par
fon

Chevaher d'hon-
neur & par fon Premier Ecuyer, & fa Robe por-
tée par là Dame d'honneur.

Madame étoit menée par fon Chevalier d'hon-
neur & par fon Premier Ecuyer; fa queueétoit por-
tée par Monfieur de

Mademotfilleétoit menée par fon Premier Ecu-
yer, & la queue de fa Robe étoit portée par Ma-dame de

Madame la PrinceJJi étoit menée par fon Pre-
mier Ecuyer, & la queue de fa Robe étoit por-tée par

Madame la Ducheffe Sjînguyen étoit menée de
même que Madame la Prmceffe aufli-bienque Ma-
dame la Princeflè de Carignan.

La Princeffe Lomfi Si fà Fille avoient auffi les
queues de leurs Robes portées par des perfonnesde
qualité.

Les Filles d'honneurde la Reine.
Les Gardes du Corps du Roi & ceux de la Rei-

ne fermoient la marche.
Les Princes, les Princeflês les Ducs & Pairs,

& les Duchefles ne marcherent pas à caulè de
leurs rangs.s.

Le
Mariage

fè fit par l'Evêque de Warmie dans*
l'Eglife de Notre-Dame, laquelle fut parée de ta-
pifleries de la Couronne.

Au milieu du Chœur on éleva une Eftrade de
quelques degrez furmontée d'un Dais forr élevé

<
fous lequel Tes trois Prie-Dieu de Leurs Majeflez
& les trois Fauteuils étoient placez.

Les Cardinaux, les Ambaflàdeurs les Evêques
& les Compagnies Souveraines furent conviées.
Chaque Corps prit fa place.

Le jour du Mariage l'Evêque de Warmie,
chargé de la procuration du Roi de Pologne &
l'Ambaflàdeur Polonois qui devoit époufer la Prin-
ceflè pour le Roi, furent conduits à l'Archevêché
par le Duc àsjoywfe,&par le Sieur d« Berh.fi-,Oo5 (jui



Le lendemain du Mariage les Compagnies iront
lui faire compliment mais par députation Elle
ks écoutera débout.

qui les allèrent prendre dans les Caroffes du. Roide la Reine.
t.-icciebr.itnn cm Mariage (è fit dans le Chœur

de l'E^iiie & non à la porte.
SurY£ltr.we Mcr.iicur le Duc d'Orleatit avoit

Un i'.ége pliant Se un Carreau fur le bord du drap
de oie auffi-b'cn que Madame. MaJemoifeik n'eut
qu'un cirreju fur le bord du drap de pié.

Meilleurs les Princes du Sang 6c Mesdames les
PrincciVc» eurent des Carreaux fur l'Ellrade, hors
du drap de pié.

Les Princes étrangers les Princeffes, les Ducs
& les Duchefles le mirent fur les degrez de l'Ef-
trjde avant des Carreaux pour s'agenouiller.

L'AmbaiTideurPolonoid avoit une petite Eftrade,
élevée d'une marche de cinq pouces a droite, du
côté du haut Dais.

Ce Minière fournit l'Anneau & les treize pièces
au tems des époufailles.

La Mufïque du Roi chanta à la Meffe, 6c non
celle de Notre-Dame malgré les repréfëntations
du Chapitre, à caufe que la Cérémonie fe faiioit

par l'Evêque isW'armie, & non par le Coadjuteur
de Paris.

Au tems de l'Offrande, le Grand Maître & le
Maître des Cérémonies faluérent l'Autel, la Rei-
ne de Pologne, le Roi & la Reine. Le Roi &
Monfieur le Duc d'Orleansconduifirent à l'Offran-
de la Reine de Pologne, dont la queue de la Robe
étoit portée comme ci-deflus.

Le Cierge fut mis par le Grand Maître des Cé-
rémonies entre les mains de Madame & de Made-
moifille qui l'une & l'autre le donnerent à la Rei-
ne de Pologne, pour le préfenter à l'Evêque de
Warmit Olitciant.

Cérémonie du Fejlin Royal.

T E jour du Mariage, un FeftinRoyal fera à l'Ar-
chevêché à une Table en potence. La Reine

de Pologne doit être placée au milieu de la Table,
le Roi à fa droite, la Reine à gauche, Monfieur
le Duc d'Orléans& toutes les Princeifes marquées
dans la marche; & les deux Ambaflâdeurs Polo-
nois y mangeront. MonGeur le Prince doit y faire
fa charge de Grand Maître de la Maifon du Roi.

Des Princes ou des Ducs & Pairs ferviront la
Reine de Pologne.

Les Grands Officiers du Roi en Charge, Pan-
netier, Echanfon & Ecuyer tranchant ferviront le
Roi.

La Reine fera fervie de même que la Reine de
Pologne.

Les Princefres choifiront des perfonnes pour les
lèrvir qui feront à côté 8c derrière elles.

Il n'y aura qu'une Nef fur la Table.
Trois Cadenatspour Leurs Majeftez.
Des Gardes du Corps marcheront à la tête de

chaque Service. L'Huiflier de la Sale, le Maître
des Cérémonies, le Grand Maître des Cérémonies
enfemble douze Maîtres d'Hôtel le Bâton bas à
la main deux à deux. Le Maître d'Hôtel ordinai-

re le Premier Maître d'Hôtel, le Grand Maître
de li Maifon portant le Bâton haut les Grands
Officiers Pannetier, Echanfon & Ecuyer tran-
chant, marcheront feulement au premier fervice.
Les Gentilshommes Servans porteront les plats.

Les deux Ambaflàdeurs feront fervis par deux
Controlleurs Généraux.

Six Gardes de la Manche & les Hérauts feront
proche de la Table & en arrière.

Pendant le Feftin les vingt-quatreViolons joue-
ront.

Au dépirt de la Reine de Pologne le Roi &

la Reine l'accompagneront hors de P.uis.
Aux Villes de ion paffage la Reine fera compli-

mentée par tous les Corps Celui de la Ville ira
aux Portes pour la recevoir.

Les Officiers du Roi la conduiront julques fur
la Fronriere.

La Maréchale de Gotbriant l'accompagnera juf-
ques en Pologne avtc le camftere d'Ambilla-
drice.

L'Evêque d'Orange l'accompagnera auffi.
Le Poeie lui lera prélente par les Corps de

Ville.
Dans les Villes de fon paflage elle ne délivrera

point les prifoiiniers.

'Du traitement de la Reine de Pologne
depuis le jour de fon Mariagejtifques
fitr la Frontiere.

ÏL fut arrêtéqu'il y auroit une Table pour laReine, fervie par les Officiers de bouche.
Une pour la Maréchale de Goênant où les Da-

mes & les Filles d'honneurmangeront.
Une Table pour les Femmes de Chambre.
Une Table pour l'Evêque d'Orange où les

principaux Officiers & Gentilshommes mangeront.
Une Table pour les Officiers du Roi qui la

ferviront.

Officiers nécejfaires près de la Reine de
Pologne & à fa conduite.

T 'Introducteur des Ambaflàdeurs.
Le Maître des Cérémonies.

Un Maître d'Hôtel.
Trois Gentilshommes Servans.
Un Controlleur Général.
Un Aumônier du Roi.
Un Chapelain.
Un Clerc de Chapelle.
Un Ecuyer du Roi qui lui donne la main.
Quatre Pages du Roi.
Un Huiffier de la Chambre.
Un Maréchal des Logis & quelques Fouriers.
Douze des Cent-Suif!es commandez par un E-

xempt.
Deux Archers du Grand Prévôt & un Officier.
Un Caroffe du Roi
Un Caroffe de la Reine.
Six Valets de pié.
Des Gardes du Corps avec un Lieutenant.
Ces Projets de la Cérémonie des Fiançailles nefurent point exécutez à caufe des difficultez qui

furvinrent pour les rangs.
Voici la Relation de la maniere dont elle s'eft

paffée.

Cérémonie du Mariage de la Princeffe
Marie Louife de Gonzague de Mantoue
avec le Roi de Pologne en 1645".

LE Dimanche 5-. Novembre les ordres ayant étédonnez
par Leurs Majeftez aux Sieurs de Rho-

des & de SamBot pour le Mariage de la Princefîê
Mane avec le Roi de Pologne & au Sieur de
Berhfi, d'amener les AmbaflàdeursPolonois furles
neut heures du matin, l'Evêque de Warmie arriva
fans aucune Cérémonie au Palais Royal. Le jour
précèdent il avoit envoyé le Sieur de Ron Réfi-
dent en France pour le Roi de Pologne deman-
der au Cardinal de Lyon Grand

Aumônier
deFran-

ce, la permiffion de marier la Princefle Marie a-
vec le Roi de Pologne, & d'en foire la Cérémo-
nie au Palais Royal. Il tut même chez le Curé
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de Sr. Leu, Gr.md Vicairede l'Archevêque de Pa-
ris, qi'i s'etoit i.w apporter par le Curé Je St.
A, Jre Jes Arts la publication de> trois Bans de
la pn. cd'ei& ayant déliré tes qualitez du Roi de
Pologne ôf de l' A inbaflàdeur & la certification

p.ir
ftivéquc de Warmte de la publication en Po-

loç-ie, le Grand Vicaneexpédia la pcmitflion de

marier à l'Evèque de Warmie quoique faite dans
le Palais & que cela ne fur pas néceilaire nean-
moins on ne laiffa pas d'obferver toutes ces for-
nulitez.

Sur les dix heures, le Maître des Cérémonies

ayant porté les ordres du Roi à tous les Gardes

tant dehors que dedans le Logis du Roi de prendre
les armes

le Sieur
de Berlile vint dans les Caroffès du

Roi prendre le Duc dejcyeufi Grand Chambellan,
pour aller querir le Palatin de Pefiianie. Pendant
ce rems-là Madame de Senecey Dame d'honneur de
la Reine fut chercher la Princeflè dans un Apparte-
ment où elle étoit habillée, & l'amena dans celui
de la Reine où étoit le Roi, Mmfuur, & le Duc
d'Orleans. Le Palatin de Pofiianie chargé du Pouvoir
pour épouler partit de l'Hôtel de Vendôme fon
Cortègeétant à cheval magnifiquement paré, leurs
chevaux enharnachez d'or & de Pierres précieu-
lës au nombre de cent-cinquante l'Ambafladeur
vêtu de toile d'argent doublée de Martre, étoit
à cheval entre le Duc de Jeytufi qui étoit à la
droite, & le Sieur de Berlijea fa gauche. Toute
la fuite entra dans le Palais Royal avec leurs ar-
mes, & fit caracole dans la féconde Cour, où elle
mit pied à terre.

L'Ambafladeurfut dans la Chambre de defcen-
te des Ambafladeurs. Le Sieur de Berlife alla fa-
voir de Leurs Majefté quand elles auroient agréa-
ble que fon emmenât l'Ambaflâdeur à l'Audience.
L'Ordre lui ayant été donné il le fut querir
l'Ambaflâdeur trouva le Sieur de Rhodes au bas de
l'Efcalier Les Cent-Suiffes étoient en haye fur les
degrez julqu'à la porte de la Sale des Gardes
où le Marquis de Chaiidenier Capitaine des Gardes
du Corps Écoflois vint le recevoir.

Les Gardes étoient fous les armes en haye. Il
pafïà par l'Antichambreà la Chambre du Roi vint
à la Galerie où étoient Leurs Majeftez au bout de
laquelle le Maître des Cérémonies fit demeurer

tous les Polonois auprès de la Chapelle les fai-
fant ranger en haye des deux côtez. Les Sieurs
de Chandamr de Rhodes& de Berlifi ayant fait leurs
filuts l'Ambaflâdeur & le Duc de Joyeufi s'ap-
procherent de Leurs Mijeftcz en les ialuint. A-
près un quart d'heure de converfation on alla
dans la Chapelle ou peu de perfonnes entrèrent
il n'y eut que quelques Polonnis des principaux,
le Réiident & le Secrétaire de l'Ambaffade, l'Am-
baffadeur. Le Roi menoit la Princefle qui devoité-
tre la Reine de Pologne; enfuite la Reine étoit
conduite par fon Chevalier d'honneur & fon pre-
mier Ecuyer. Après elle quelques Dames& quel-
ques Seigneurs de la Cour, & les Filles de la Rei-
ne. L'Evèque de Warmie avant de commencer
la Meffe, vint en Mitre jetter de l'Eau bénite à
lcurs Majeftez durant cetems là l'Ambafladeur é-
toit à gauche de leurs Majeftez & la PrincefleMa-
rie. L'Evèque retournant à l'Autel un Aumô-
nier du Grand Aumônier, aidant à l'Autel fit la
lecture de la Procurationdu Roi de Pologne,qui
étoit en Latin, laquelle étant achevée l'Evèque
vint au milieu de la Chapelle pour marier la Prm-
cefle. Alors l'Ambafladeur Palatin alla à la main
droite de la Princefre, qui fe mit à fa gauche. A-
près que l'Officiant eut béni les 13. pièces d'or
& l'Anneau, qui étoit une Bague de l.i valeur de
40000. livres. L'AmbaiTadeur donna l'un & l'au-
tre à la Princefle. Cette Cérémonie finie ilfè re-
tira à l' Autel danscet intervale le Sieur de SainBot
fit mettre trois Prie-Dieux, un pour la Reine de
Pologne qui fut au milieu un à droite, pour

le Rni & l'autre i gauche pour l.i Reine. L'Ani-
baffideur iè mit fur un Caire lu derrière la Reine
de Pologne hors le drap de pied & !rr d'autres
Cirreau- derrière le Roi. Mo!,(:eia £i le Duc
SOrkans à ci'té du Prie-Dieu du Roi le Cardi-
nal de Lyon faiiànr fa Charge de Gr'iid Aumô-
nkr en Cairuil & en

RolIicc.
] 'Kvèque de

Afeaiix premierAumônier, de même & les Aumô-
niers de la Reine lè placerentauprès de Sa Majdlé.
Mmfuur Se Moniteur le Duc ù'Or.mm awient
leurs Aumôniers les Evêques étant en Ciirails
& Rochets. Derrière le Roi, le Marquis de Clan-
denier, Capitaine des Gardes. Derrière ]a Reinele
Sieur de Uuiitaut Capit.nie de les Gardes. Le
Sieur de Berlifi près de l'Ambaflideur les Sieurs
de Rhodes & de Sawcht vers l'Autel, à côté de
Leurs Majeftez & fur les Ailes (ix Gardes de la
Manche de la Compagnie Ecofloife. La Reine de
Pologne étoit vétuè d'une Robe de Satin blanc enbroderie

d'argent & grand nombre de chaines de
Diamans & de Perles les gands étoient même
bordez d'un rang de Perles &

de Diamans. On lui
mit dans la Chapelle une Couronne fermée enrichie
de Diamans & de Perles de la Couronne. La Rei-
ne étoit parée d'une Chaîne de groflès Perles, Se
d'une Croix de trois gros Dunuiis où pendoienc
trois grofles Perles en poire d'un prix incil'iruMe.
La Me!Te finie, qui fur fans Offrande ni aucune
autre Cérémonie, Ji non qu'étant achevée le Cor-
poral fut préfenté à la kcme ce Pologne au
Roi & à la Reine Leurs Majcllet vuncnt dans
t'Appartementde la Reine, par le long de la Tcr-raflê

l'Ambafladeur Palatin marchant immédiate-
ment devant.

L'Evêque s'y rendit quelque tems après. Pen-
dant ce tems-là le dîner te fervit le Sieur de
Pervim premier Maître d'Hôtel faifant fa Charge
fut avertir Leurs Majeflez que la Table étoit fer-
vie. 1 .e Roi conduiût la Reniede Pologne la Rei-
ne fuivit Monfieur, le Duc ii'Orleam & les deux
Ambaflâdeurs. Le Feflin tut lervi dans ia Sale des
Gardes de la Reine, il y avoit d'un côté des E-
chafauts où étoient les Polonois & quantité de
Dames. D'un autre côté une Tribune où é-
toient le Nonce, les Ambaflâdeurs de Portugal, de
Venife, & de Savoye incognito. A l'autre bout de
la Sale on avoit dretïé un grand Buffet de Vaif-
felle d'argent cifelé, & dims le coin un EcharLiut

pour les vingt-quatre Violons qui jouertnr pen-
dant le diner. La S.Je étoit ornée des plus riches
tapiflèries de la Couronne ,& fur la cheminée on
avoit éîcvé un Dais de Velours violet fêmé de fleui s
de Lys d'or &: au milieu de la Sale une pktte
forme de deux marches pour y monter.

Au milieu de la Table etojt ailiic h Reine de
Pologne à la droite le Roi après Monf.enr £c
enluite le Duc d'Oilttws à la g.mc'nc de la Re ne
de Pologne la Reine. Leurs rVlaieiiez avoicnt
proche d'elles un Nef enfuite de la Reine, les
Ambaflâdeurs Polonois le Palatin de Tojkime &
l'Evèque de Warmtt. Derrière le Roi le ?»!.»•-

quis de Chtmdauer Capitaine des G.irJcs cancre
la Reine, le Sieurde hauteurIon Cap't.iincdes Gar-
des près les Ambaflâdeurs, l'irtroducïeur.

Le Cardinal de Lyon fit la BéneJicbon ic pre-
mier Maître d'Hôtel Icrvit & prélcnt.i U Sm'it-,
te au Roi, le Sieur de la Ondmiers Maître d'ilô-
tel, celle à la Reine de Pologne Je le Sieur Gil-
hers autre Maître d'Hôtel du Roi ixlle à la
Reine.

Leurs Majeftez furent fervies, chacuneptr trois
GentilshommesServans l'un fervant de Pannetier
l'autre d'Echanfon & le troifitmc de Tranchant.
Mmfieur, par le Controllcur Général Coûter le
Duc d'Orléans par le Conrrolleur Général Pat fait
& les Ambaff2deurs. par des Controlleursdu Roi.
Jl fùrvint une conteftation entre les Controlleurs
& ceux du Gobelet, les derniersne voulant donner
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le Vin des Ambauadcnrs aux Controlleurs & vou-
lant preleuterlevin eux-mêmes maislaReinejugea
e 1 faveur des Controlleurs. On but à la fanté du
Roi de Pologne dont les Ambafladeursremerciè-
rent debout avec tout le refpeft du monde Sa
Majellé.

Le FefVin fut de quatre Services Le dîner Fait,
Leurs MajeRez. fe retirèrent dans le Grand Cabi-
net de la Reine, où les Amballadeurs lè rendirent;
& comme le Roi & la Reine vouloient conduire
la Reine de Pologne à l'Hôtel de Nevers, le Sieur
de Eerhfe dit au Sieur Gtritut Secrétaire à la
Conduite des Amhafladeurs de faire marcherlafui-
te de l'Ambafladeur & qu'enfuite la Garde ordi-
naire marcheroit mais les Ambafiadcurs s'y oppo-
ferent. On trouva cet expédient que les Ambaf-
fadeurs s'en iroient devant avec leur Cortègeà Che-
v.il & que le Roi marcheroit avec fa Garde en
l'ordre accoutumé.

Les Ambaffadeurs partirent donc du Palaispour
venir à l'Hôtel de Nevers, comme ils étoient ve-
nus le matin avec les Trompettes excepté que
les Amballadeursfe mirent dans les Caroflês du Roi
avec le Ducde Joyeufe & le Sieur de Berlife. Ils trou-
verent au bas de l'Efcallier. la Ducheflfede Lon-
gttev.Ue qui étoit pour recevoir Leurs Majelicz
accompngiiee du Comte de Brienne de Madame de
Bricmie, de la Marquife de Mimtaufier de la Mar-
quile de Gamacbe & de plufieurs'autres perfonnes
de qualité.

l.e> AmbalïaJeurs étant defcendus de Caroflè,
s'arrêtèrent en bas avec la Duchefle de Longuevilk,

pour attendre Leurs Majeftez. Alors le Secrétaire
à la Conduite des Ambafladeursfit monter les Po-
lonois en haut dans l'Antichambre.

Le Roi vint du Palais Royal à l'Hôtel de Ne-
vers en cet ordre.

Les Moufquetaires les Chevaux Legers les
Archers du Grand Prévôt, les Cent-Suiffes, le Ca-
rofie de la Reine, où étoit celle de Pologne, le Roi
& la Reine Régente le placèrent. Mmfiewr Mon-
fieur le Duc SOrkans la Princee de Condé, la
Ducheflè SAnpv.m la Dame de Senecey & Mada-
me de la Flotte; derierre le Carofle les Gardes
du Roi, les Gendarmes- A la defcente du Caroffe
de la Reine la Ducheffe de Longueville reçut
Leurs Majeflez. Elles monterent en haut les Am-
bifladeurs marchant immédiatement devant. La
Reine de Pologne fit l'honneur de ton Logis au Roi
& à la Reine. Ils entrerent dans la Chambre de
TAuJ'ence oit il y avoit trois Fauteuils fur un
drap de pied. Le Roi fe mit fur celui du milieu
la Reine a main droite, & la Reine de Pologne à
gauche lt~ïr~!ieer, MonGeur le Duc d'Ortéz:r,r,

1iiàxtne la Ptmcejjé Mesdames les Duchefies dV/a-
çinen & de LongtievtHe s'amrent lur des Tabou-
rets.'

JI te fbrmt une Converfation d'une demie heu-
re enfuite le Roi & la Reine s'en retournèrent
&: la Reine di Pologne les fut conduire au bas de
l'Efcalier, o elle demeura jufqu'a ce que le Ca-
rofle ae Leu- s Majeftez fût parti.

Qutictes tems après, les Officiers du Roi qui
étoient orccines pour être auprès de la Reme de
Pologne tartqu'elle fetoit en France la faluc-

rent,c'étoient les Sieurs de Rhodes de Berlife de
SaMtot, de LaveMge Enlëigne .des Gardes du
Corps douze Gardes & un Exempt le Sieur
Voitwe Maître d'Hôtel du Roi le Sieur Ccqua
Conrrolleur Général les Sieurs de la Marche,
Tontenci] & Parfait Controlleurs de la Maifon du
Roi, qui furent deftinez pour fon traitement. Les
Sieurs Gtraat de Ttfe & de la Fayolle Gentils-
hommes Servans & enfuite tous les autres Offi-
ciers qui avoient eu ordre de la fervir, après quoi
les AmbMtideurs fe retirèrent.

Le Sieur G Met Secrétaire a la Conduite des
Ambaffadeurs les reconduifitjufqu'à leurs Carofles,

le Grand Ma'tredesCérémonies & i'Introciuftcur
étans reftez pour prendre les ordres de la Reinede
Pologne. Quelque tems après elle demanda fa
Viande pour fouper le Sieur de t'oitme vint avec
fon bâton de Maître d'Hôtel lui due qu'elleétoit
fervie. Sa Majefté foupa dans l'Antichambre en
Public, de la même manière que hait le Roi, fer-
vie de pareils Officiers. Pendant ce tems on iervit
les Tables des Dames d'honneur & des Gentils-
hommes.

La Reine ayant loupé fe retira dans fa Cham-
bre, donnant l'ordre & le Mot à l'Enieigne des
Gardes du Corps.

Le Lundy fur les onze heures elle envoya vifiter
la Reine par le Sieur de Noire- Fontaine Ion Ecuyer,
& la Reine envoya aufli-tôt Ctfredy vifiter la Reine
de Pologne. Sa Majefté Polonoite dlna en Public,
& fit dîner avec elle la Princefle Palatine au bas
bout du même côté. L'après-dîné Monficur le
Prime la vint voir, elle le pria de fe couvrir &
le fit afleoir à fa droite fur un Tabouret. Le relie
de la journée fe paflà en vifite de toute la Cour.
Le foir le Cercle le tint où Madame SAngwcn
les Duchefles à'Barccttrt de Rohan de
de Luynes d't/s: & autres le trouverent. Sa
Majefté Polonoife ordonna qu'on laiilàt entrer tous
les Caroflês dans fa Cour fans diftinétion. Les
Ambaffadeursdinerent chez le Prefidentde Flexelles,
qui les regala le foir d'un Bal où les Filles de la
Reine etoient.

Le y. Le Maréchal de Bajfompierre regala en fa
Maifon de Chaillot les deux Ambafladeurs &

leur fit un Feftin magnifique. Ils étoient i8. ou
lo. Polonois avec les deux Ambaflàdeurs. Le Sieur
de Berlife les y mena dans les Caroflês du Roi &
de la Reine. Le Marêchal de BaJJbmpierre y avoit
suffi convié le Duc de la Rocbefoucault le Marquis
de Villeroy les Commandeurs de Sou-vré & de Jarre,
le Sieur de Bautra & d'autres perfonncs de la
Cour. L'après-diné il les mena au Cours où
l'on avoit fait trouver le monde exprès. La Reine
de Pologne envoya le Sieur de Smnaot ftvoir l'état
de la fanté de la Reine & à quelle heure elle a-
voit agréable qu'elle la vint trouver pour de là
aller avec elle au Cours. Auflî-tôt la Reine en-
voya de fa part vifiter la Reine de Pologne par le
Sieur de Commues Lieutenant de les Gardes le
Sieur de Rhodes reçut les ordres de Sa M.ijefté

pour la réception de la Reine au Palais Royal qui
turent de la même manière que fi c'eût été la pro-
pre perfonne du Roi. La Reine de Pologneaprès
avoir dîné tint ic Cercle où h Princefle de Condi-,
& la Ducheflè SAnguien fe trouvèrent

Sur les trois hcuies après miJi elle partit de
chez elle, marchant devant un de fes Carofles dans
lequel fe mirent les Ecuyers & quelques-uns de fès
Officiers fix Gardes de la Prévôté marchoient a-prèsle Sieur de Saint Rubm leur Lieutenant à
Cheval à la Tète; les Suiflès du Roi le Carofle
du Corps du Roi ordonné pour la Reine de Po-
logne, dans lequel étoit la Pnncefie de Condé la
Ducheflè d'Anguien, la Duchefiè de Rohan Ma-
dame d'Aubigny fa Dame d'honneur Madame de
Langeic» Dame d'Atour, & la Comteffe de Ma-
tigny autourdu Carofle des Pages & des Valets
de Pied. Le Sieur de Lavetijgela tête de douze
Gardes du Corps à Cheval le Carofle des filles
d'honneur fuivoit. En arrivant au Palais Royal
Sa Majefté Polonoife trouva les Compagnies du
Régiment des Gardes Françoiies & Suifies fous les
Armes, Tambour battant les Gardes de la Porte,
les Archers du Grand-Prévôt fous les armes dans
le Palais chacun dans fort porte. A la deicentedu
Caroflè elle fut reçue par le Grand Maître des
Cérémonies le long de l'Efailier les Suiflès de!a
Garde du Corps étoient Tambour battnnt Le Sieur
de G luttent Capitaine des Gardes de h Reine la

reçut à la porte de la Salle des Gardes en hayr, &
fous



fous les armesle Sieur de Berlize accompagnant
Sa Mijellé par tout.

Elle croit menée par le Sieur. Polonais
ion premier Ecuyer & par le Sieur de Noue/entame
ion Ecuver ordinaire. La Reine Regenre li vint
recevoir à la porte defon Antichambie& lui donna
la m un droite. Elles allerent dans le Grjnd Cabi-

net, où elles tinrent Cercle quelque tems; pendant
lequel le Roi vint, & Monfieur. Un moment ap1 ès
Leurs Mijellez monterent dans le Carotte de la

Reine Régence, h Reine de Pologne le Roi, la
Reine Revente, Monfieur la Princeflede Condé,
la Ducbene d' Angwen & la Dame de Smecey.
L'on marcha dans l'ordre que la Reine avoit donne

au Sieur de Sainclet. Les Moulquetaires le Sieur
de Vrevilk a leur tête, les Chevaux legersdu Roi,
à leur tête le Marquis de Gerfe leur Cornette.
Il arriva à h fortie du Palais une Conteftation en-
tre les Chevaux Légers & les Ecuyers de la Reine
de Pologne qui étoient dans un Carofle de la
Reine les Chevaux Légers ne voulant foufirir le
Carolïe entr'eux & Sa Majelle;le Sieur de Smnclot
leur dit qu'ilsne devoientpas contefter ce Rang, &

alla fur le champ en informer la Reine qui ordonna
au Marquis de Gerfé de iuivre immédiatement les
Moufquetaires les Chevaux Légers eniuite le
Carofle des Ecujers de la Reine de Pologne. Ce-
lui des Ecuyers de la Reine dans lequel étoicr.t
les Ducs de Monka&on & de la Fores le Comte
à'Vrval, & le Sieur de Quittant. Le droite du
Corps du Roi dans lequel étoient les Sieurs de
Chandmier de Saucourt de Mortemart de Bellin-
ghm & de Moruglas. Les Archers du Grand-Prevôt

les Ccnt-Suilles du Roi Tambourbattant;
le Sieur de Samie Marte à leur tê:e à Cheval, le
Carofle de la Reine où étoient Leurs Majeftez,
Monfieur & les Dames que je viens de nommer;
aurour du Carotte les Gardes du Corps de Li Reine
de Pologne du Roi & de !a Reine les Pages, les
Valets de pié derriere à Cheval luivoient les Of-
ficiers des Gardes & l' Ecuyer du Roi: enfuitemar-
choient les Gendarmes celuides filles de la Reme
Regente, les Carofles des Princeflès.

Le Roi étant arrivé au Coursyfit fa Collation
à l'entrée au milieu du Cours Leurs Majeftez
s'arrêtèrent pour parler aux AmbafladeursPolonois.
Aprèsquelques tours de promenade Leurs Majeflez
s'en retournèrent au Palais Royal pour y enten-
dre la Comédie où les AmbalfadeursFurent em-
menés. A chaque atte les vingt-quatre Violons
du Roi juuerent. Les Comédiens Italiens firent
la farce le Divertiflemenr fini Leurs Majeftez
revinrent au Cabinet de la Reine où etoit le Car-
dinal Max,arm d'où elles fe léparerent fans Céré-
mome, la Reine de Pologne s'en revenant chez
elle, dans le même ordre qu'elle en étoit fortie.

Le même jour le Sieur de Rtodes fut au Parle-
ment, a la Chambre des Comptes, à la Cour des
Aides leur porter des Lettres de Cachet qui leur
ordnnnoient de venir Jeudi iuivant faluer la Reine
de Pologne & l'Aide des Cérémonies fut porter
des Lettres de Cachet au Coadjuteur de Pans, au
Chapitre de Notre-Dame a l'Univerfité au
Châtelet au Prevôt de Paris aux Prévôt des
Marchands & Echevins de Ville avec un ordre à
ces derniers de porter les pretènts ordinaires tant à la
Reine de Pologne, qu'aux AmbafTadeurs.

Le
Mercredi

enfuivant la Reine alla fur les
fept à huit heures du loir au Palais Royal pour le
grand Bal où Sa Majefré voulut que tous les Po-lonois

fuiTent préfens & les Ambafladeurs Refi-
tidens en France. Leurs Majeites (ê placerent fur
une Platte forme où fe mit Monfieur le Cardinal
Manant près de Leurs Majefteï & les Princeffes
du Sang. Les Ambaflaoturs Polonois eurent un
banc à main droite. Le Nonce, les Ambalfadeurs
de Portugal, de Venize en eurent un à gauche.
Toute la Cour étant pacte on tira un Pont quiTomeI.

iortoit du Théâtre fur lequel toutes les Dames
partes qui devoient danlèr p lilèrenr. Elles le mi-
rent fur des Bancs élevez & tous ceux de la Cour
qui dévoient aufli danler aux Pieds des Dames fur
de petits fiéges. La toile du Théine étant levée,
un vit une grande Tab.e garnie de foixanre Bai-
iins tant de Citrons que d'autres fruits & Confi-
tures, autour de laquelle quitre-vingt Girde-.de
la Reine avec leurs Caiâqucs de Velours en brode-
ries d'or fins armes étownt dei'tinez pour porter
les Baiïins. Toute la fuite des Polonois fé plaça
le long des Galleries.

Dans ce moment le premier Maître d'Hôtel fit
porter par les Gardes les Baffinsà Leurs Majeftez
qui étoient lur la Plane forme de la Sale; la Reine
de Pologne étant au milieu avoit le Roi à fa droite,
& la Reine Regente à fa gauche. On porta eniuite
les Badins aux Dames, & à tous ceux qui étoient
dans la Sale.

La Collation finie, le Roi prit pour danfer 1*

Reine de Pologne vêtue d'une Robe de Velours
noir eu broderie d'or & une Chaîne de Diamans
du prix de deux cent-mille livres une Croix de
300000. livres, des pendans d'Oreilles de foooo.
livres, un Bouquet de Dumans de 7.00000. livres.
Leurs Majeftes commencerent le branle le Duc
d' singiam y danfa Madame à'Angwm Made-
moilelle de Lmgœvtlle tous les Princes & les
Princeflès les Duc» & les Duchdles & les Grands
Seigneurs richement parei te pnre.it au Branle.
Madame d'Orléans & Mademmjetle n'y étoient p.is
à caufe de Findiipoluion de Monfieur le Ducd'O>-
leans. Le Roi dania la première courante & le
Bal continua julqu'à une heure après minuit L,ue
tes Reines prirent congé l'une de l'autre;celle de
Pologne s'en revint cnez elle, Se en paflant elle
vifita la Dame de Rambouillet qui étoit malade.

Le Jeudi matin Monlieur le Coadjuteur vint
avec (on Clergé faire les Complimens a la Reine.
Il fut reçu par le Grand Maître le Maître 8c
l'Aide des Cérémonies, & emmené dans la Cham-
bre d'Audience de la Reine de Pologne qui le
reçut & entendit fon Compliment debout le re-
mercimentavec le Clergé. Dans le même tems le
Chancelier de France accompagné des Sieurs de
Leon,Domefin Sez,eœn Confeillersd'Etat& de quel-
ques Maîtres des Requêtes vint la vifiter. Le Sieur
de Smnclot les fit entrer dans fa Chambre, & vou-
lant les taire venir dans celle de l'Audience où
étoit la Reine, le Chancelter ne le jugea pas à pro-
posi difant qu'ils ne faifoient pas de Corps &
Qu'ils l'attendraient dans !a Chambre. La Reine
vint aufli-tôt & reçut leur Compliment comme
elle avoit fait le jour précèdent celui de Mon-
fieur le Surintendant accompagné des Officiers des
Finances.

La Ville vint enfuite.
L'après dinée, le Parlement vint la complimen-

ter. L'Aide des Cérémoniesle reçut dans la Chambre
de defcente.

La Reine étant avertie de leur arrivée alla dans
la Grande Sale préparée pour les Audiences. Le
Sieur de Rhodes Grand Maure des Cérémonies &
le Sieur de Berhz* Introducteurdes Ambaffadeurs
le turent querir; le Sieur àeSamBot étant demeuré
auprès de la Reine, ils marcherent dans cet ordre.
Leurs Huifliers les Notaires. de la
Cour le premier Huiffier en Robe rouge, l'Aide
des Cérémonies & le Sieur Grrault après euxl' Introducteur 6c le Grand-Maîtredes Cerémonies,
le Premier Prelident les Prelidens de la Cour les
Confeillers marchantdeuxà deux & le Procureur
Genéral à la porte de la Sale des Gardes. Ils fu-
rent reçus par le Sieur de Lavmage Enleigne des
Gardes du Corps qui avuit fait mettre les Gardes
en haye, & tous les armes [ce qu'il ne devoit pas
faire, jLe Parlement s'approchant du Drap de pied
de la Reine affile dans un Fauteuil ayant un Dais
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au-deffus d'elle (éleva & reçut la harangue du
Premier Prefident debout. Enfuite la Reine témoi-

gna l'obligation qu'elle avoit à la Compagnie &
dit qu'elle s'en fouviendroit toute fa vie en les
aîfurant de fon affeftion. Elle remercia en particu-
lier le Premier Prefident des foins & de la bonne
juftice qu'il lui avoit rendue dans fes affaires &
le pria de vouloir faire enregiftrer au Parlement
fon Contrat de Mariage après quoi le Parlement
fe retira dans le même ordre qu'il étoit venu.Le
Procureur Général fit ton Compliment après en
particulier. On emmena enfuite la Chambre des
Comptes, dans le même ordre que le Parlement, le
Premier Prefident NkoUa porta la parole;la Cour
des Aides vint après. Le Prefident Dorieuxharangua
la Reine, dans l'abfence du Premier Prefident.

La Ville vint enfuite menée par le Duc de
Monbtezjm qui la preienta. Le Prévôt des Mar-
chands fit fon dilcours & finit par les préfens
ordinaires que la Ville lui offroit de fix douzainesde
flambeaux mufqués, & fix douzaines de boétes de
Confitures. Dansce tems-là, la Reine d'Angleterre
arriva pour voir la Reine. Elle la rue recevoir à la

porte de l'Antichambre, & lui donna la droite. La
vifite étant finie elle conduifit Sa Majefté Brita-
nique, jufques fur le haut de l'Efcalier à la porte
de la Sale des Gardes le Châtelet eut fon Audien-
ce, la parole fut portée par le Lieutenant Civil.
L'Univerfité vint auffi en Corps la haranguer. Les
Ambafladeurs les Ducheflês & autres Dames de
la Cour furent prefens à ces Audiences. La Reine
foupa ce jour la en Public comme elle y avoit
dîné.

Le lendemain Vendredi la Ville fut vifiter fur
les deux heures les Ambafladeurs, & leur porta les
prefens ordinaires. La Reinedîna en Public, & l'a-
près dînée elle tint Cercle jufqu'à trois heures delà,

elle alla voir la Reine d'Angleterre au Louvre,
qui un moment auparavant avoit reçu à l'Audience
les Ambifladeurs Polonois. Elle fut reçue dans
l'Antichambre par celle d'Angleterre qui lui donna
la droite. Elles tinrentCercle. Madame la Priixeffé
la Duchefle de Lmguevil.c la Demoifelle de Lon-
gueville, les Ducheues d'EJperrnitSlàeRohan,qui
étoient revenues avec la Reine de Pologne & la
Duchefle de Monbazon s'affirent.

La viûte &ire la Reine d'Angleterre vint con-
duire celle de Pologne jufqu'à la porte de l'Anti-
chambre en entrant dans celle des Gardes & fe
fèparercnt La Reine de Pologne étant arrivee à
l'Hôtel de Nevers, donna Audience au Nonce à
F Ambafladeur de Savoye au Rélîdent de Parme,
à ceux du Palatin, de Suede & du Landgrave qui
la vinrent tous Complimenter étant prefentez &
conduits par les Sieurs de Berline & de Saïnélot.
Le foir elle fe retira, & le lendemain Samedi, elle
donna Audience à l'Ambailadeur de Veniz,e à celui
de Hollande, aux Refidensd'Angleterre & de Flo-
rence, conduits comme au jour précédent qui
tous étoient venus la complimenter fur Ion Ma-
riage.

Le Sieur de Bemy Confeiller en la Cour, don-
na le Jeudi à dîner aux Ambafiadeurs & le Ven-
dredy le Maréchal de BaJJbmpkmles traita tous les
jours la Reine de Pologne envoyoit vifiter de fa

part, & favoir la fânté de la Reine par le Sieur de
SainBot.

Le Samedi matin le Sieur de Rhodes avertit le
Coadjuteur, que la Reine de Pologne iroit le len-
demain à fon Eghlê à la Meffe afin qu'il la reçut
comme la propre perfonne du Roi & l'Aide des
Cérémonies fit preparer le haut Dais le Drap de
pié & le Dais pour cette réception.

Le Dimanchefur les dix à onze heures du matin
l'Evêque de Warmit le rendit à l'Hôtel de Nevers,
où le Sieur de Berliz,e Introducteurdes Ambaffa-
deurs l'emmena j il y fut reçu par le Sieur de SainBot,
Maître des Cérémonies, au bas de l'Efcalier où les

Gardes détachez & fous les armes de la Comp*.
gnie des Cent-Suifles étoient en haye & dans ta
Grande Sale, les Gardes du Corps à h porte de
laquelle le Sieur de La-vmage Enleigne des Girdcs
le reçut. Ils le conduifirenttous dans hChambre
de la Reine de Pologne. Il étoit preceué de toute
la NobleiTe Polonoite, à la tée de laquelle le Sio;r
Girauk étoit. Un momentaprès la Reine vir; dans
la Chambre, accompagnée de la Dame de Senecey
Gouvernante du Roi & des Dames de la Cour.
Le Duc de Saint Simon vint voir Sa Ma.efté qui
voulut bien lui fuire l'honneur de le baiflr.Le
Sieur de SainBot vint dire à la Reine qu'il étoit
temps de partir pour la Mefle qu'elle vouloit en-
tendre à Notre-Dame. Le Coadjuteurtrouvaà
propos que ce fût une Grande Mefle tant pour la
dignité de cette action que pour faire voir aux
Polonois les Cérémonies de l'Eglifè de France. Elle
fut donc conduite par l'Evèque de Warmie & le
Duc de Saint Simm dans fon Carofle. Ils marche-
rent tous dans cet ordre à Notre-Dame. Tous les
Polonois les premiers dans leurs Carofles au
nombre de vingt puis un de ceux de la Reine Re-
gente, ordonné pour la Conduite des Ambalfadeurs.
Après celui des Ecuyers de la Reine de Pologne.
Après le Caroffe du Roi pour les Ambafladeurs,
dans lequel étoit l'Evèque de Warmie & le Pala-
tin de Pojnanie l'autre Ambafladeurn'ayant pas pu
y venir à caulè de fon indilpofnion. Les Archers
du Grand Prévôt les Suiflès le Ciroflè du Corps
du Roi pour la Reine de Pologne où étoient
plufieurs Dames, autour duquel étoienr les Gardesdu

Corps, les Pages & les Valets de pied. Derrière
le Carofle à Cheval, \eSieur de Lœvetiage Enleigne
des Gardes. Le Carofle des Filles d'honneur de la
Reine fuivi de plus de trente autres.

La Reineétant arrivée au Parvisde Notre-Dame,
l'Evêque de Warmie & le Duc de St. Simon la
prirent & la menerent la queue de fa Robe portée
par la Dame tfAubigny, fa Dame d'honneur. Ellefut

recrue à la detcente de fon Carollè par le Grand
Maître des Cérémonies & à la porte de l'Eghfê
par le Coadjuteur en Mure & en Chape, affilie de
ion Clergé. UnChanoine lui prefenta un Carreau
iur lequel s'étant mifë à genoux, le Coadjuteur lui
preienta de l'eau Bénite lui fit baifer la vraie Croix,
dit un Evangile & la harangua. Enfuite dequoi le
Maître des Cérémonies fit tout avancer vers le
Chœur les Suiflès marchant devant. Après les
Polonois l'Aide des Cérémonies & le Sieur Girault
les conduifant. Le Clergé de l'Eghle,puis le Maître
des Cérémonies,le Grand Maitre des Cérémonies,
& l'Introducteur le Coadjuteur marchant près de

la Reine, à main droite environnéde quelques Cha-
noines. L'Enfeigne des Gardes du Corps marchoit
derrière elle fa Dame d'honneur & les filles de la
Reine l'accompagnoient.

La Reine monta fur une Eflrade élevée de deux
marches, furmontée d'un Dais fur laquelle il y
avoir un Prié-Dieu couvert d'un Drap de pied de
Velours violet fèmé de fleurs de Lys d'or. On don-
na à l'Amballadeur derrière elle, un Carreau sr
un au Duc de St. Simon.

Sa Majefté avoit un Aumônier du Roi à main
droite proche fon Prié-Dieu. Monfieur le Coad-
juteur dit la Meffe Pontificalement. Le Chantre
avec fon Bâton tenoit le Chœur. Le livre de l'E-
vangile lui fut donné à baifer par le Chanoine qui
fervoit de Diacre & à l'iflue de la Mefle Mon-
lieur le Coadjuteur lui apporta à baifer le Corpo-
ral & la vint reconduire jufqu'au lieu où il avoit
été la recevoir avec la Croix en Chape & en Mi-
tre, & avec fon Clergé. Sa Majefté revint de là
chez elle dans le même ordre qu elle en étoit par-
tie. Elle dîna en Public à 1 îflue de fon dîner
la Princefle de Condé la vint voir un moment
après, le Duc d'Orleans, qu'elle fut recevorpref-
que à la porte de fa Chambre. Son Alteflè iui hc
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excufe de ce qu'elle n'étoit pas encore venue la
viliter fur fon indifpofition qui l'avoit empêchée
de (ortir. Ils s'aiTirent tous deux, la Reineà main
droite, & le Duc à fa gauche dans un (icge à bras
& à doffier. Il y demeura environ un demie heure;
la Vifite finie, Monfieur le Duc d'Orléans s'en alla.
La Reine iereconduifit jufqu'àia porte île (à Cham-
bre. Sur les quatre heures du loir la Reine la vint
vifiter. Elle rut la recevoir à la porte de la Sale
des Gardes, la Reine étant dans la Chambre de celle
de Pologne, prit la main droite. Madame la Pnn-
affè vint avec Sa Majefté la vifite étant faite, Sa
Majefté Polonoife tut reconduire la Reine jufques
au haut des degrez.

Le Lundi la Reine fut vifitée de plufieurs Dames
de la Cour, des Princefles, des Princes Ducs &
autres. Elle envoya à l'heure de (on diner, favoir
par le Sieur de Voiture Gelle pourroit voir Mon-fieur

le Duc d'Orléans mais il étoit forti. Elle
auroit été le même loir voir le Cardinal Mazarin,
fi elle eût vû Monfieur le Duc d'Orleans; mais nel'ayant vifité le Cardinal l'envoya fuppher de ne
s'en pas donner la peine elle demeura che7. elle
julqu'à fix heures du foir qu'elle fut au Palais
Royal voir la Reine qui la \int recevoir dans Ion
Cabinet de l'Alcove elle étoit entrée par la Cour
des Cuifines. La Reine Regente lui donna ïi main
droite; elle fupplia la Reine de trouverbon qu'elle
fe retirât en une Religion cinq ou fix jours pour
donner ordre à fes affaires domeftiques dont elle
ne pouvoit avoir aucun loin à cauledu Grand
Monde qui lui faifoit continuellement la Cour.

Leurs Majeftez avec le Roi le Duc d'Anjou le
Duc d'Orleens Mademoifelk le Cardinal Mazarin,
les Prmcedes de Coudé les Ducheflès à'Angmen

yde Longueville de Monbazon, & toute Li Cour fu-
rent

a l,i Comédie qui étoit Rodogune de Corneille,
à l'iiTue de la Comedie elle retuurna au Cabinet
de la Reine, & après plufieurs Complimcns priant
la Reme de ne pas fortir le Roi la vint conduire
jufques dans le Grand Cabinet. De là elle revint
chez elle où elle fôupa en Public.

Le Mardi matin à fan reveil elle envoya le
Sieur de Sainclot trouver la Reine pour favoir l'é-
tat de fa fanté & lui dire qu'elle ne partiroicque
le lendemain pour fe retirer dans fon particulier.
Le Sieur àeSœinlîot prit ordre de la Reine de per-
mettre que les Officiers qui la Cervoient fe retiraf-
fent pour un tems & que le jour qu'elle revien-
droit ils retourneraient pour fon fervice. Elle lui
dit d'aller trouver Monfieur le Grand Maître de
France, pour recevoir l'ordre,lequelcommanda au
Sieur de Sainciotd'avertir un chacunau tems qu'elle
reviendroit. Les Ambafladeurs la vinrent voir au
matin elle dîna en Public & le foir Madame la
Tnncejje la Ducheffe de Longutville la Demoifelle
de Longueville la vinrent voir. Elle les retint pour
fouper en Public avec elle. Sa Majefté fe mit dans
fa Chaife, où après qu'elle fut à table, on apporta
trois Couverts & trois fiéges fur lefquels ces trois
PriDcefles s'affirent de fon côté, y ayant une place
vuide entre elle & Madame la Princeffh.

Elles étoient lervies de plats qui lui avoient au-
paravant éré prefentez & les Princeffes furent
fervies par le Sieur de la Marche frere du Général
Coquet le Controlleur Partait & le Control-
leur le Jeune. Les Violons jouèrent le long du
fouper

Le lendemain Mercredi rous les Officiers fini-

rent leurs lervices. Le Sieurde SamBot fit vemr à
neuf heures les Carolks à (îx Chevaux. La Reine
de Pologne partit pour IJJi a dix heures, le Caroflè
de& Ecuyers allant devant le lien enluite les Pages
du Roi pour fon fèrviceil Cheval, Le Carofle du
Corps du Roi dans lequel elle etort avec les Dames
de Lan eron & de Fmme autour duquel etoient les
Valets de pied derrière le Ciroffe les Gardesà
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Cheval ayant à leur tête, l'Enfeigne des Gardes &
un Exempt.

Auffi-tôt quelle fut arrivé à Iflî chez la Dame
de Cloiji, qui la vint recevoir à la defcenredeton
Carofle le Sieur de Lwvmage& les Officiersdu Roi
prièrent & reçurent les Commandemens & retour-
nerent à Pans leur ayant été dit à tous qu'elle
leur feroit favoir par le Sieur de Samciot le jour
qu'elle y ferort de retour.

La Reine revint mcognitb dès le foir du Mercredi
dans Ion Logis, elle y demeura le Jeudi toute la
journée occupée à régler le nombre de tes Do-
meftiques qui dévoient l'accompagner à (on voyage.
Le loir les Ambaflàdeursfeuls la vinrent trouver
fans aucune fuite, les ayant envoyé querir dans un
de fes Carafe. Ils lut dirent qu'ils avoient reçu
des nouvelles du Roi leur Maître qu'il devoit
arriver à Danmg dans peu de jours. La ComtefTe
de Brienne la vint vifiter & prendre fon heure
pour aller le lendemain avec la Pnncefle de Ccmlé

a des Couvents ce quelle fit le Vendredi & tue
dîner aux Carmelites. Elle revint de là au V al de
Grâce & enfuite aux petites Carmélites. Le loir
Madame la Princeffe de Condé & la Comteflè de
Briame la remmenerent chez elle où elle fut vi-
fitée par le Maréchal de Grammmt. Le Samedi
elle donna une partie du jour à fes atfaires Domef-
tiques, & à pourvoir au payement de fes Dettes,
avec les Sieurs de Plexelles de Moatehn. Elle fut
depuisdix heures jufquesaprès dîner au Port Royal»
& fe rendit chez elle vers le foir.

Relation du départ de la Reine dt
Pologne.

LE 14. Novembre. le Sieur de Berlhu
Introducteur & un Prince Etranger allerent

dans le Carotfe du Roi & de la Reine chercher
l'Evêque de Warmie & le Palatin de Pojnanit
Ambalfadeurs Extraordinairesde Pologne, pour les
emmener à l'Audience prendre Congé de Leurs
Mijeftez. Ils furent reçus avec les mêmes Céré-
monies, qui avoient été obfervées à leur premiere
Audience (iiivant les ordres des Sieurs de Rhodes
& de SatnHot.

Les zf. & 16. Sa Majefté Polonoife fut pren-
dre Congé de Leurs Majeftez & faire quelques
vifites d'adieu & le 17. jour du Départ leurs
Majeftez vinrenr prendre la Reine de Pologneà
l'Hôtel de Nevers, où les AmbafladeursPolonois,
que le Sieur de Berline avoit emmenez fe trou-
verent & qu'il fit partir un peu auparavant le
Départ de Leurs Majeltez dans un des Carofles
de la Reine, & leur fuite à Cheval pour fe ren-
dre au Champ deftiné entre la Chapelle & Clai-
gnancourt, où Leurs Majeftez devoient conduire
la Reine de Pologne & le ieparer.

La Marche fe fit dans cet ordre.

TRoiscents Archers de la Ville à Cheval avecdes
hocquetons de Velours bleu & les ar-

mes de la Ville devant & derrière en broderie
d'or & d'argent ayant huit Trompettes àleur tête,
fàifant trois Cornettes de Cavalene.

Les Cinquanteniers Dixemers, Quarteniers Se
Confeillersde Ville, les Huiffiers Sergens de Ville
vêtus de Robes de même & en houlfe les ar-
mes d'Orfèvreriefur le bras, tous à Cheval & en
HouflT

Enfuite la Compagnie des Moufquetaires du
Roi Tambour battant le Sieur de VrevilieCom-
mandant.

La Compagnie des Chevaux Légers du Roi, le
Marquis de Uerlé leur Cornetteà la tête.
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Les Gardes de la Prévôté.
La Compagnie des Cent-Suiffes.
Un Caroflè du Corps du Roi dans lequel étoient

Meilleurs de la Rocheguym de Crequy Premiers
Gentilshommes de la Chambre le Marquis de
Chandenier Capitaine des Gardes du Corpsdu Roi,
de la Garde Ecofioife, & Monfieur de Be!li«gbem
premier Ecuyer du Roi & de Monglas Maître de
la Garde-Robe.

Le Caroflfe du Corps de la Reine Regente.
Le Caroflê du Corps du Roi ordonné pour la

Conduite de la Reine de Pologne.

Les Sieurs de Rhodes & de SmnBot allant & ve-
nant pour les ordres.

Le Caroffe du Corps de la Reine de Pologne,
où étoient Madame la Princejj'e le Duc & la Du-
cheffe â'Anguien.

La Dame de Senecey Gouvernante du Roi &
Dame d'honneur de la Reine & la Dame de la Flotte
fa Dame d'Atour.

Depuis la portiere duCarofîe, jufqu'à aller vers
les Chevaux en avant le Duc de Monbaxjm à
Cheval, comme Gouverneur de Paris & les qua-
tre Echevins qui étoient les Sieurs Langlois du
Frensy Gmgnay & de la Haye le Sieur PierrePro-
cureur du Roi & de la Ville le Maître Greffier
& Boucault Receveur de la Ville tous à Cheval &

en Robe & Houfles de Velours. Le Sieur Scarron
Mauiine Prévôtdes Marchands n'y étoit pas à
caufe de fon indifpofition. Il y avoit un grand nom-
bre de Valets autour du Caroffe.

Le Sieur de Rebais Lieutenant des Gardes du
Roi le Sieur de Lavenage Enfèigne des Gardes
les Commandans en Chef pour la Garde de la Rei-
ne de Pologne jufqu'à la Frontière. Le Sieur de
Comminge Lieutenant des Gardes de la Reine &
le Sieur de Raillix leur Enlèigne. Les Ecuyers
du Roi & les Gardes de Leurs Majeftez tous à
Cheval.

La Compagnie des Gendarmes du Roi, le Sieur
de Moijjac leur Enfeigne, à la tête.

Celle des Gendarmesde la Reine Regente.
Les Carofles des filles de la Reine de Pologne,

enfuite celui des Filles de la Reine & ceux des
Princeflès des Ducheffes & autres Dames.

A la porte de Saint Denis, que Meffieurs de la
Ville avoient fait tapiflèr on f.ilua Leurs Majeftés
de quelques Salves de Canon & de boetes qui
étoient fur le Rempart.

A la Chapelle où l'Adieu le devoit faire, le Sieur
de Berltz,e emmena les deux Ambalîadeurs près du
Carotfe de Leurs Majeftés pour être prefens à
leur (eparation. Leurs Majeftés descendues de Ca-
rofle s'embraflerent (e donnant de grands témoi-
gnages d'amitié de part &d'autre. Le Roi prenant
la Reine de Pologne par la main la conduifit à
fon Carofle & enfuite Leurs Majeftés monterent
dans le leur. Le Sieur de Rhodes & de Sainclot
firent marcher pour Saint Denys la Reine de Po-
logne, toute la Cour & le Corps de Ville avec
elle, dans le même ordre qu'ils étoient venus jus-
qu'à la Croix qui panche Meffieurs de Ville

mettant pied à terre s'avancèrent à la portie-
re du Caroffe de la Reine pour prendre Congé
d'Elle.

Le Sieur 'Langlois premier Echevin porta la pa-
role Sa Majefté les remercia de leur peine, & leur
témoigna combien elle fe fentoit obligée à la bonté
de Leurs Majeftés de tous les honneurs qu'elle
recevoit aflurant le Corps de Ville de fon affec-
tion. On continua aufi-rot de marcher pour Saint
Denys où à un demi quart de lieue de la Ville,
fe trouvcrent en armes lix cents Bourgeois rangez
en haye & un peu plus avant le Bailly de Saint
Denys, &; le Corps de Ville, qui lui fit fa haran-
gue, & prefenta les Clefs à la Reine (ce qu'il ne
devoit pas faire). Elle les mit entre les mains du

Les Trompettes de la Chambre.

Sieur de Lavenage Commandantles Gardesdu Corps
du Roi pour fa Garde.

Les Rues de la Ville écoient tapiflees & pleines
de flambeaux allumez aux renêrres. Sa Majefté
Polonoilè alla à l'Eglilè Abbattale où le Clergéla

reçut. La parole portée par le Sieur de Brage mftfous-prieur
des Anciens.

On lui prefenta un Dais porté par quatre Re-
ligieux. Le Te-Deiim fut chanté érant fini, elle
fut loger dans la Commanderie de l'Abbaie où
elle trouva une Compagnie du Régiment

des Gar-

des Suifles que le Maréchal de Bœjfimpierre avoit
envoyée pour y faire Garde par ordre du Roi.

Le Sieur de Pelas Doyen des Chanoines de Saint
Paul de la Ville, vint avec fon Chapitre faluer la
Reine, & porta la parole.Sa Majefté féjourna deux
jours à Saint Denys. Elle fut vilitée de toute la
Cour, & vifita les Religions du lieu.

Elle en partit le troifiéme qui fut le 50. No-
vembre, pour Senlis. La Marechauflée étoit à une
demie lieue de la Ville avec environ deux cents
jeunes Gens à Cheval, qui avoient formé un Ef-
cadron. La Reine les ayant vûs ils deffilcrent pour
marcher devant elle à mefùre que l'on approchoit
de la Ville.

L'on trouva environ douze centsBourgeoisfous
les armes: On rencontra le Prefidul au milieu du
Faubourg; lequel ayant été prelénté à Sa Majefté
par les Sieurs de Rhodes & de Sainffot ainfi qu'ils
firenttous les autres Corps de la Ville. Le pre-
fident fe mit à genoux. La Reine le fit relever.
Auflî-tot le Sieur Loifil Lieutenant Général de
Senlis fit la harangue qui étant finie, on continua
de marcher vers la porte de la Ville. Les Maire
& Echevins firent leur harangue & prefënterent
à Sa Majelté les Clefs argentees fur une Toilette
de Taffetas bleu que Sa Majefté donna en même
tems au Sieur de Lavenage. Les Officiers de la
Ville portant les Dais de Toile d'or marchèrent
devant la Litiere en dedans de la Ville les Reli-
gieux, les Prêtres des Paroiflès de Senlis & les
Chanoines s'y trouverent.

Le Doyen fit un Compliment à Sa Majefté Se

tout le Clergé accompagna la Reine à l'EghfeCa-
thedrale, où elle fat delcendre. L'Evèque accom-
pagné de fon Clergé la reçut à la porte de l'Eglifë
en Chape & enMitre & après lui avoir fait bailer
la vraie Croix & donné de l'eau Bénite, il lui fit
un difcours plein de pieté & de Conjouiflance de
l'honneur qu'ils avoient de la recevoir. Sa Majefté
fut conduite par les Ambaffadeurs qui la menèrent

au Chœur de l'Eglifèfur le
haut Dais

préparé
pour elle d'où elle entendit le Te-Deum Ellefut
enfuite loger dans la Maifon Epifcopale où un
moment aprèsla Ville lui vint aporterles prefens,
& le Chapitre vint de fon Chef la faluer. Le Doyen
des Chanoines la harangua; il lui lit les prefensde
boëtes de Confitures. Elle foupa en Public &
le lendemain, après avoir entendu la Meffe dans la
Chapelle de l'Evêché & dîné elle monta dans fà
Litière pour fe rendre à Compiegne. Sa Litiere
étoit de Toile à fleursd'argent,couverte par deffus
d'une bouflede Velours cramoiG chamaré de grands
pafïêmens d'orles houfles & Caparaçons des Mulets
de même. Les Bourgeois firent Garde devant fon
Logis. Ceux de Senlis y avoient auffi fait la Gar-
de,& en paffant il y eut une haye de Bourgeois
fous les armes le long de la Ville& du Faubourg
par où elle parla.

Elle fut reçue à Compiegne avec tous les hon-
neurs que la Ville put rendre. La Cavalerie fut au
devant:Le Sieur de la Vague, Capitaine des Chaf-
fes fut à fa rencontre, & le Majorde Compiegne fit
mettre un Bataillon de 1 yoo. hommes fous les ar-
mes, fit tirer le Canonà fon arrivée. La Juftice
le trouva dans le Faubourg Le Chef la harangua,
&la Ville lui fit porter le Poèle à la portc. Lors
que la Reine fut defcendue à Ste. Corneille, vis-à-

vis



vis le Portail tous les Religieuxde là Ville étoient

en haye fous leur Croix a Li porte de l'Eglilè.
Le Prieur en Chape accompagné de fis Reli-
gieux,lui ayant fait baifèr la Croix lui fit une ha-

rangue.
Le Te-Deum étant chanté elle fut au Logis

Abbatial, où les prelèns lui furent apportez. Elle

y lejourna le lendemain, & vifita les Carmélites du

lieu Se les reliques de Sainte Canalk.111.
Le Dimanche 3me. Decembre elle partit de

Compiegne. A la porte du Pont les Maire &
Echevins reçurent fes ordres. Elle fut à Noyon

& avant d'y arriver, elle vilita la Chartreulè où

on l'attendoit. Le Sieur de Sainciot Aide des Cé-
rémonies les ayant avertis quelque tems auparavant
du défir que Sa Majefté avoit de voir leur Char-
treufë. Elle fut reçue à la porte de l'Eglifè par
le Prieur & les Religieux & après les prieresque
l'on fait ordinairement, quand la Reine entre pour
la premiere fois dans un lieu, étant finies, Sa Ma-
jefté vifita tous les Cloitres entra dans la Cellule
du Prieur & d'autres, & lorsqu'elle eut tout vu,
les Chartreux lui firent une Collation qui ne len-
toit pas l'aufterité du lieu.

Les Troupes qui étoient en Garnifonà Noyon,
le trouverent à la (ortie de la Reine de la Char-
treufè & les ayant vu en Efcadron ils deffile-
rent pour prendre leur marche devant là Littiere.
Le Major de la Ville de fon côté avoit rangé les
Bourgeois en haye. La fuftice fe rencontra aumiheu du Faubourg, & lc'Mayeurqui eft le Lieu-
tenant Civil & les Echevms haranguerent Sa
Majefté à la porte, & lui prelènterent les Clefs de
la Ville.

Elle fit fon Entrée dans la Ville de Noyon dela
même manière qu'elle l'avoit faite dans les autres
Villes par où eile avoit paiTé. Les trois Compa-
gnies des Chevaux Legers marcherent devant les
Caroffes des Ambafladeurs. Quelques Polonois& les
Pages du Roi à Cheval quatre Trompettes Po-
lonois & Allemans de même. Les Archersdu Grand
Prévôt le Sieur de Saint Aubin leur Lieutenant à
Cheval à leur tête. Cinquante des Cent Suiffes,If,
ayant leurs Officiers à Cheval.

Le Secrétaire à la Conduite des Ambaflàdeurs.
L'Aide des Cérémoniesà fa gauche.
Le Maître des Cérémonies.
Le Grand Maître des Cérémonies.
L'Introdu£teur à fa gauche.
Le Mayeurà pied & les quatre Echevins de

même, portant le Dais.
La Reine dans fa Littiere les Valets de pied

autour.
Le Sieur de Lavenage Enfeigne des Gardes du

Corps à Cheval.
Le Sieur Gennefin Exempt Ecoffois.
Les Gardes du Corps du Roi, la Carabine hau-

te. Le Caroife du Corps du Roi ordonné pour
mener la Reine dans lequel étoient les Dames
d: Aubtgny & de Langera» fes Dames d'atour &
d'honneur. La Dame de Cboifi de Camp.

Le Caroffe de la Reine de Pologne marchoit
vîte.

Le CarofTe de lès filles & trois autres Caroflès
de lès femmes de Chambre.

Sa Majefté fur défendre à l'Eglife Cathédrale,
paffant le long des Rues ornées de Portiques, de
devifes & de vers a ta louange. Elle fut reçue à
la Portede la Ville par le Sieur de la Haye Doyen
de Noyon qui la harangua & par les Chanoines
& le Chapitre. L'Eglilè étoit remplie de quantité
de Piramides chargees de Lummaires. Etant arri-
vée au Chœur toujours conduite par les Ambaf-
fadeurs qui (ervoient d'Ecuyers le Te-Deum fut
chanté à l'riïue duquel elle alla fè loger à l'Evê-
che où on lui apporta les prefens de la Ville. Le
Bailly de l'Evêque accompagné des Officiers de
fa Juftice la vmt faluer au nom de l'Evêque. Sa

Majefté délivra quelques prifônniers ce qu'elle
fit par tout où elle pafla le Roi lui ayant donné
cette liberté.

Le lendemain quatre on partit pour Neile,
où elle tut reçue de même (lue dans les autres lieux,
& le f Elle alla à Peronne où Monfieur de
Hocfiincourt Gouverneur de la Ville vint une lieue
au devant d'elle avec tous les Gouverneur? des
Villes de fon voilînage & la Nobleflè du Pats,au
nombre de plus de 400. Gentilshommes. Le Ca-
non fut tiré à Boulets à ton arrivée- Les dehors
des Baftions & Faubourgs étoient remplis de Sol-
dats de la Garnifon. Les Bourgeois rangez en haye
dans la Ville. La Juihce & le Cierge dans leurs
lieux ordinaires lui firent leurs Complimens. On
lui prefenta les Clefs, & le Dais lui fut porté. Sa
Majefté defcendit à l'Eglifè & fut reçue par les
Chanoines & les prières étant faites, elleremonta
dans fa Littiere l'ordre de la marche étant de mê-
me qu'ilavoit été à Noyon. Elle le rendit à Ion
Logis ou elle avoir une Garde de deux Compagnies,
une Françoife & l'autre Suiilè.

Madame de Horqumcomtaccompagnée de plufieurs
Dames de la Province la reçut a la deicente de
fon Carotte. Le Sieur de fio^iiiKC'un le loir
ayant pris le Mot de Sa Majelte mena chez lui
les Ambafladeurs les Polonois & les principaux
Officiers du Roi qu'il régali à louper & à rous
les autres repastant que la Reme iéjourna à Pe-
ronne. Pendant le fouper l'on buvoità la fanté
de Leurs Majeftés le Canon des Battions fe fai-
foit entendre.

Tous les ordres dans toutes les Villes pour la
Conduite de la Reme, furent donnés par les Sieurs
de Rhodes & de Samclot qui firent obièrver tou-
tes choies avec beaucoup de loin, ainfi que Leurs
Majeftez leur avoient très particulièrement recom-
mandé.

Sa Majeflé féjourna le 6. & ce même jour le
Sieur de Ilocjmncourt Maréchal de Camp & Gou-
verneur de Peronne ne manqua pas fuivant les
ordres du Roi de faire trouver les Cornettes de
Cavallene autour de la Ville pour être le lende-
main 7. à Cheval hors de la Ville afin dcfcorter
Sa Majefté julqu'i Metz en Couture près de
Cambrai où le Comte de Bouquoy Commandant
la Cavallerie Elpagnole avoit ordre du Roi Ca-
tholique, fon Maître de la venir recevoir.

Le Jeudi 7. la Reine dina en Public à Peronne.
A l'ifiûe du dîner les Sieurs de Voiture Maître
d'Hôtel du Roi ordonnes pour la fervir Coquet
Controlleur Général &.H.jJe'um Maître de la Cham-
bre aux Deniers pré/entèrent les Officiers de Bou-
che, du Goblet & du Commun de Sa Majefté qui
l'avoient ferviepour recevoir fes Commandemens.
Le Sieur Girauh Secrétaire à la Conduite des Am-
bafladeur1; & GentilhommeServant eu Roi qui
l'avoit lèrvie en cette qualité avec les Sieurs de la
Fayolle & de f'ct aulli GentilshommesServansde
Sa Majeilé le Sieur de la Marejje Coquet & les
Sieurs de Fmtenay & Parfait Controllcurs de la
Maifon du Roi, prirent Congé de Sa Majefté Po-
lonoile, auxquels elle fit beaucoup deremercimens,
& les Maréchauxdes Logis Founers I,ieutenans
du Grand Prévôt iès Archers les Suifles les
Pages Valets de Pied & d'autres forres d'Offi-
ciers, reçurent auffiles Commandcmens de Si
Majefté.

Elle fut conduite enfuite dans là L.ittiere par les
Ambafladeurs où étant le Grand Maître& le Mai-
tre des Cérémonies firent tous marcher dans le
même ordre (lu'eile étoit entrée à Perronne excepté
que la Littiere & le Carofle de la Maréchale de
Goèbriant qui la conduiloit pour la mettre de la
part du Roi entre les mains du Roi de Pologne,
marchoit après le CaroiTe du Corps de cette
Reine.

Au fortir de la Ville elle trouva fur une énii-
Pp j3 ueoeç



nence quatorze Efcadrons que Monfieur de Hoc-

mtmcmrrt, Maréchal de Camp, commandoit, qu'il
ht marcher quatre fur l'Aile droite & quatre
fur l'Aile gauche. L'Efcadron de fes Gardes à la
tête devant ia Littiere deux Efcadrons de Che-
vaux- Légers & celle d'ordonnance de Son Altet-
fe Royale derriere la Littiere. Après les Gardesdu
Roi, trois Compagnies de Gendarmes qui furent
toujours en marche de guerre, jufques par de là
Metz en Couture où étoient fur une éminence huit
Efcadrons Efpagnols que le Comte de Bouquoy
commandoit & dans un autre plus près etoit le
Comte de Bouquoy Don EJlevan de GarmondGou-
verneur de Cambray, accompagné du Marquis de

Creveceur du Comte de Merande des Gouver-
neurs de Roerty, KuremonJe de la Nobleflë du
Pais au nombre de plus de deux cents chevaux.
Les François ayant fait fufpenfion d'armes, ce jour
avec les Espagnols, qui fut continuée entre le Sieur
de Hoajuincottrt le Comte de Bouquoy 8c le Gou-
verneur de Cambray, pour tout le lendemain hui-
tiéme jour de Notre-Dame.

(§. XI.)

Fiançailles ô1 Mariage de Mademoifelle
de Valois avec le Comte de Soiflbns

comme Procureur du Duc de Savoyc
en 1663.

LE 15-. Fevrier, jour pris pour les Fiançailles,le Comte de Soiffons alla au Palais prendreMa-
demoifelle de Faims pour la conduire au Louvre.
Il lui donna la main avec le Marquis de VilleAm-
baffadeur de Savoyetous deux la menerentau Sa-
lon du Roi. Le Contrait y fut lu par le Comte
de Brienne Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etran-
gères & le Cardinal Antoine fit les Fiançailles.

Le Roi & la Reine Mere fignerentle Contracl.
La Ducheffe Douairiere Mère de Mademoifelle

de Valois.
Mcnfieur.
Madame.
Mademoifelled'Alençm.
Mademoifelle de Valois dans fon rang de Prin-

eeflfe.
La Princeffe de Condé.
Le Comte de Sotjjms.
L'Ambaffadcur de Savoye.
Ces Princes & Princeffes avoient été avertis par

le Sieur de SainBot de fe trouver aux Fiançailles.
Le Dimanche fuivant les Cérémonies du Maria-

ge fa hrent dans la Chapelledu Louvre par le Car-
dinal Antoim en préfence du Roi & de la Marfon
Royale.

“-Le Cardinal, avant que de commencer la Meffe,
fit la bénédi&ion de l'Anneau & d'une piece d'or,
& le Comte de SoiJJbns donna l'un & l'autre à Ma-
demoifelle de Valois. Ils étoient tous deux au bas

des degrez de l'Autel.
Dans le tems que le CardinalAntoine fit le Ma-

riage, le Roi fortit de fa place & s'approcha de
Mademoifellede Valois & du Comte de Sotjjms

& après avoir été témoin du Mariage, il s'en re-
tourna à Ion Prie-Dieu.

Mademoifelle de Valois & le Comte de Soijfons
s'agenouillèrent fur deux Carreaux au pié de l'Au-
tel jufqu'à la fin de la Méfie.

A l'Offertoire, le Cardinal ayant tourné le dos
à l'Autel, fe tint debout pour recevoir l'Offrande.
Madame de Savoye à qui le Sieur de SainSotavoit
donné un Ciergechargé de vingt Louis d'or, le
prélenta au Cardinal, & enfuite le Comte de Soif-
font lui en offrit un autre chargé de même.

Après l'Oraifon Dominicale deux Aumôniers
du Roi tinrent le Pnele & la Merle étant finie

avec les Cérémonies accoutumées on fe retira Se

le Roi donna la main à Madame de Savoye, & la
conduifît à fon Carofîè qui l'attendait au bas des
degrez du Louvre.Madame

de Savoy» avoit pris le parti de demeuj
rer pendant toute la Meffe au pié de l'Autel pour
éviter la conteflation entre Monfieur& elle. L'Am-
bafladeur de Savoye prétendoit que Afej/wwdevoit
céder le pas à Madame de Savoye & alleguoit
pour ratfon qu'au voyage que le Roi avoit Fait à
Lyon le Cardinal Mazarin avoit donné la paro-
le, que Monfieurdonneroit la main au Duc de Sa-
voye, en le venant vititer. Mais ce n'étoit point
une raifon à alleguer puifque la choie n'avoitpoint
eu d'exécution & Monfieur ayant appris les avan-
ces du Cardinal en fut fi choqué qu'il lui dé-
clara hautement qu'il ne céderoitpas au Duc, n'é-
tant pas jufle qu'ildonnât la main à un Souverain,
fur lequel les Cardinaux la prenoient. Jufqu'à ce
tems-là aucun des Ducs de Savoye n'avoit jamais
eu de lemblables prétentions, ayant toujours cédé
aux Fils de France, & même aux Princes du Sang.
Mais le Cardinal qui venoit de faire une Alliance
par une de fes Nieces avec la Maifon de Savoye,
mettoit tout en ufage pour en relever l'éclat, par
des diftinâions dont elle n'avoit jamais joui.

Le lendemain du Mariage, Madame de Savoye
fut complimentéepar le Corps de Ville fuivant
les ordres qui en avoient eté portez par le Sieur de
SainBot.

Ce même jour, le Roi & les Reines lui rendi-
rent vifite au Palais d'Orleans dans fon Apparte-
ment.

Monfieur ni Madame ne virent plus Madame de
Savoye depuis fon Mariage.

Le Rot avoit déjà nommé laComteflTe d'Arma-
gnac pour la conduite de la Princeilè & Madame de
hangeron qui avoit été fa Gouvernante, pour fa
Dame d'honneur.

Le feptiémede Mars, elle partit de Paris pour
fe rendre en Savoye dans les Carofles du Roi, ac-
compagnée de la ComteiTe à' Armagnac de Mada-
me de Langerai fa Dame d'honneur & de la Mjr-
quife de Ville Femme de l'Ainbaflideur de Sa-
voye.

Le Caroffe dans lequel elle étoit étoit fuivi
d'un Exempt des Gardes du Corps & de fix Gar-
des du Corps.

Elle coucha à Ëflonne où elle trouva fon fou-
pé apprêté par des Officiers de chaque Office du
Roi à la réferve de ceux de la bouche. Le Sieur
Dugué Maître d'Hôtel & le Sieur Parfait Con-
trolleur furent choifis pouravoir foin de faire fer-
vir les Tables pendant tout le voyage de la Prin-
cee, & le retour des Officiers.

On donna un Caroffe du Roi pour les Femmes
de Chambre de Madame de Sa'voje.

Le 8. elle coucha à Fontainebleau. Les Offi-
ciers de chafïè vinrent la faluer fur le chemin, à
une Croix qui eft au milieu de la Forêt.

Le Q. elle en partit & ces mêmes Officiers la
conduiurentjufqu'àBeuvron.

De là elle alla coucher à Nemours où le
Sieur de Sainclot lui préfenta le Corps de Ville,
qui la complimenta à la Porte de la Ville & le
Lieutenant-Général la harangua dans fon Appar-
tement.

De N emours elle alla à Montargis où le Lieu-
tenant-Général la reçut à la porte de la Ville Se
la complimentacomme Chef de la Juftice. Elle y
féjourna le onzième & en partit le douzième àcau-
fe d'une petite indifpofition qui lui fiirvinr.

Le 13. elle alla à Briare & de là à Cof-
fue.

Le 14. elle le rendit à la Charité, où elle fut
reçue à la Porte par le Gorps de Ville & com-

pl\-



plmentee par le Préfidial dans ion Appartement. 1

Eiiiuite 1.1 Ville apporta les prélèns ordinaires.
Le 16. elle arriva à Nevers & y fur. laluee i

la porte par le Corps de Ville & par le Chapitre
dans ton Appartement.

Le 17. elle coucha à Langeron, où elle (ejour-

na, & où le Préfidial de St. Pierre le Moûtier &
le Corps de Ville l'allerent complimenter.

Le 21.jour de Vendredi Saint elle arriva à
Lyon, où ellerut reçue à la porte de la Ville par

le Corps de Ville, en Robes de Cérémonie. On
tira le canon de la Ville & edui de Pterre-Ancife.
En paflànt par les Places publiques elle trouva
des Bataillons de Bourgeois. Peu de tems après fon
arrivée dans ton Appartement, elle tut complimen-
tée par le Corps de Ville, que le Sieur de SatnBot
lu; préfenta.

L'Ambafladeur de Savoye avoit cru que le jour
de Ion arrivée elle devoit fe rendre à l'Eglilè de
St. Jean pour y entendre le Te-Deum, ainfi que
le Roi Eût lorfqu'il entre dans une Ville Archie-
pifcopale, ou Epilcopale mais les Comtes de
Lyon n'ayant pas reçu de Lettre de Cachet qui
leur ordonnât de la recevoir, ne voulurent pas

lui

déférer cet honneur, que je crois n'être dû qu'aux
Rois & aux Reines.

Le les Comtes de Lyon le Préfidial &
TElettion l'allerent complimenter dans fon Appar-
tement.

Les Treforiers de France furent prélèntez les
derniers par le Sieur de Samliot à caufe de leurs
prétentions lur le Préfidial.

1 e jour de Pûques Madame de Savoye fit tes dé-
votions, & Faprès-dînee elle alla entendre Vêpres
à St. Jean où les Comtes la reçurent & la com-
plimentèrentà la porte de l'Eglife. Ce ne fut pour-
tant qu'avec bien des difficultez & fans l'autorité de
l'Archevêquede Lyon qui fut vivement folltci-
té par la Comteflc Armagnac fa Niececette Prin-
ceûê n'aurait pas été reçue avec tant de diflinc-
tion. Mais comme les Comtes vouloient faire
plaifir au Prélat on fit pour elle fans aucun or-dre, ce qu'on

a accoûrumé de faire pour les Rei-
nes, lorfqu'iis ont un ordre exprès du Roi ainfi
qu'il arriva lorfque la Reine Ckrijiin*! de Suede
paila par Lyon.

Avant que la Princeflè partit de Paris on for-
ma le defl'cm de palier par Grenoble; mais l'Am-
bafladeur de Savoye voyant ce qui s'étoit paflé à
Lyon, voulut favoir avant que d en partir de quel-
le maniere elle y feroit reçue par le Parlement lur
quoi le Sieur de Sai«clot lui fit voir la Lettre deCachet

du Roi par laquelleil étoit ordonné à cet-
te Compagnie de vifiter Madame de Sazmye par
députation. Sur cela l'Ambafladeurenvoyaun Cou-
rier au Duc de Savoye, pour favoir fon intention
touchant cette députation ce qui obligea la Prin-
cefïè de féjourner fept ou huit jours à Lyon pour
y attendre le retour du Courier, qui apporta les
ordres de M.:dame la Douairiere de Savoye qui
portoient qu'elle parlerait par la Breffe, & qu'elle
îè rendroit à Belay. On ne fait pas mention ici
des réceptions qu'on fit à la Princeflè dans toutes
les Villes par ou elle paflà depuis Lyon julques
fur les Terres de Savoye attendu que ces Ceré-
monies font toujours les mêmes, & qu'il eft inu-
tile de les réperer.

Le dernier gîte de Madame de Savoye fur les
Terres de France fut à Seylel où le Duc ton
Epoux (è rendit le lendemain à neuf heures du ma-
tin pour la recevoir. lis en partirent enfemble, &
le rendirent à Annecy où iis ne furent pas plu-
tôt arrivez que l'Evêquc du Lieu les maria tout
de nouveau

à la
Porte de la Ville.

Le lendemain les Officiers du Roi prirent con-
gé de la Ducheffe de Savoie & reprirent la route
de Paris.

Pendant le voyage on fervit plufieurs Tables. Il

y en eut une pour Madame ce Savoye avec la-
quelle mangcoicnt Madame la Comteiie à' 'Arma-

gnac, l'AmbaHadcur & Madame de Langeron
La (econde étoit pour l'Ambaflàdeurdul-uede

Savoye pour le Comte de l.angtron & le Com-
te de Sre. Mejme> Envoyé de la part tic Madame
la Duchetfe d'Oi/eatisDouairiere, pour complimen-
ter Moniteur le Duc de Savoje.e.

La troifiéme étoit pour les Officiers de laMri-
fon du Roi dont le Sieur de Saincht étoit du
nombre.

La quatriéme étoit pour les Femmes de Cham-
bre de la Princeffe, & la deiïerte de Madame de
Savoye étoit pour une Fille d'honneur qui l'avoit
fuivie.

Il eft à remarquer que les Corps qui compli-
mentoient Madame

la Duchefle
de Savoye alloienc

complimenter auffi par civilité Madame la Com-
tefle d' Armagîiacquoi qu'ils n'y fuflent pas obli-
gez par devoir.

Ordre donné au Sieur de Sainiftot pour la
réception de Madame de Savoye dans
toutes les tailles de fon pajfage

LE Roi ayant réfolu de donner à Madame la
Duchefle de Savoye routes les marques d'etti-

me que Sa Majelté a pour elle & lui Faire par
tout où elle paflera dans fon Royaume, en s'en al-
lant en Savoye, leshonneurs qui tonr dûs aux per-
fonnes de fa naiffance & de fa qualité elle a com-
nundé au Sieur de Samcht Maitre des Cérémo-
nies de l'accompagner julqu'à ce qu'elle foit arri-
vée en fon Pais &

de faire
entendre aux Eccle-

Gaftiques, aux Magiftrats, aux Prévôts des Mar-
chands, aux Maires, aux Confuls, aux Echevins
& autres Corps des Villes qui (ê trouveront fur la

route que cette Princeffe doit tenir la maniere
que chacun d'eux doit obferver aux réceptions &
vilîtes qu'ils auront à lui faire pour s'aquiter de
leur devoir & latisfaire à l'intention de Sa Ma-
jefté, qui leur mande & ordonne à cet effet d'a-
voir une entière créance à ce que le Sieur àtSarnc-
rot leur dira de fa part. Fait a Pans le 4. jour de
Mars 1663. Signé LOUIS,

& pfus bas DE Guenegaud.

Sur la croyance qu'on eut que Madame de Sa-
vove palleroit par Grenoble le Roi écrivit la Lettiede Cachet que voici.

DE PAR LE ROI.

“ Nos amez & féaux nos très-chers &c.
“ Notre très-chere &: très-amée Soeur & Couline

“la Duchefle de Savoye s'en allant dans fes Erars,

“ & voulant qu'il lui toit rendu dans notre Royau-

“ me & lieux de notre obéiflance ou elle aura à
“ pafler tous les honneurs qui font dûs à une“ perlonne de là naillànce & qui nous touche de“li près nous vous faifons cette lettre, par la-
“ quelle nous vous mandons & ordonnons très-

“ exprefiementque lorfque notredue Coufinepaf-
“ fera en notre Ville de Grenoble vous ayez à
“ députer vers elle pour la làluer & la traiterd'Al-
“ tefle Royale, en parlant à fa perlonne vous re-
“ commandant de ne rien omettre en cette occa-
“ lion de tout ce que vous croirez aller à la fatis-

“ faftion de notre dite Sœur & Coufine, en for-
“ te qu'elle ait fujet de s'en louer nous afTurant

“ que vous fatisferez en ce qui é\ en cela de no-tre volonté felon votre affeftion accoutumée
pour toutes les chofes que nous defirons. Nous
ne vous ferons la prélente plus grande & plus

“ exprefle n'y dites donc faute car tel ell 110-

“ tre



“ tre plaifir. Donné à Paris le ç. de Mars icTcT^.

“ S>gné LOUIS, & ftm bas Le Tellier.
“ Sur le dos étnit écrir, A TSos ornez, & féaux,

“ les gens tenant notre Cour de Parlement à Gre-

“ noble.

R E M A R QU E S.

*De la maniere des Signatures duRoi
& de la Reine.

De la Famille du Roi.
De la Famille Royale.
D'un Roi deffunt.
Des Princes & des Princeffes du Sang.
Des Princes & Princeffes légitimés.

Le Roi figne aflis fon nom feulement par exem-
ple, HENRI, LOUIS.

La Reine figne affifè, fon nom au defTous de ce-
lui du Roi.

Monleigneur le Dauphin Ggne débout fon nom
au-dcflous de celui de la Reine.

Midume ia Daap:me ion nom au deffous de
M-mfeigneur le Daup' m.

Les Fils & les frilks d'un Dauphin leurs noms
au deflous de celui de Madame la Daupl-itx.

I es Freres d'un D up'nn leurs noms.
Les Fils de France d'un Roi deffunt leurs noms.
Les Princefles Epoules d'un Fils de Franceleurs

noms.
Les Petits Fils & les Petites Filles d'un Roi

deffunt leur nom & celui de l'Appanage du Fils
de France leur Père.

Les Pnnces du Sang & les Princeffes du Sang
leurs noms & celui de

l'Appanage
du Pere d'où ils

defccndent.
Les Princes légitimés fignent leurs noms & ce-

lui de Bourbon de France. Cependant ce nom de
Bourbon n'eft pomt un nom qui vient d'un Appa-
nage, mais Il eft héréditaire à cette Branche depuis
le Mariage de Robert de France Comte de Clermont

avec Beatrix de Bourgogne à qui appartenoit la Ter-
re de Bourbon Larchambaud.

Les Princeflès légitimées fignent auffi leur nom
& le furnom de Bourbon de France avec une L.
pour dire légitimée.

Jufques en 168o. les fignatures des Princes lé-
gitimés ont été faites de cette manière. Je mettrai
les Reflexions que j'y ai faites & généralementfur
toutes les fignatures & fur les nomsdes Provinces
dont je viens de parler.

Le Secrétaire d'Etat préfentela plume au Roi,
à h Reine aux Fiis & Filles de France aux Pe-
tits Fils, & aux Petires Filles d'un Roi défunt.

Le dernier des Pems Fils ou des Petites Filles if-
fus des Fils d'un Roi défunt qui ligne, rend la
plume au Seciéraire d'Er« qui la met dans l'En-
crier d'où le Prince du Sang qui doit ligner la
prend, & la donne eniu te au Prince ou à la Pnn-
celle qui a fon Rang apres lui.

Pendant les fignaturesLeursMajeftezdoiventde-
meurer affifes.

Voici mes Réflexions.

Un Prince de notre Nation qui monteroit fur le
Trône quitteroit fon nom & les Armesde la Mai-
fon parcequ'il deviendrait une Tige Royale de la-
quelle forriroient de nouvelles Branches.

Il n'y a rien de fi grand que IJ Royauté qui eft
fuprème Grandeur. Elle n'a que faire de marquer
fon origine dans fon nom pour fe faire diftingucr.
Les Rois n'ont proprement de nom que celui de
Roi Les noms de François, d'Henri de Louis,
ne font que des noms de diftinâion d'avec les au-
tres Rois. Si le Roi vouloit figner d'une maniere

proportionnée à fa dignité il frgneroit comme le
Roi d'Efpngne May LE Roi, ou plutôt Mot,
n'y ayant en France que le Roi qui puuTe dire Moi,
tout court.

Comme le Prince qui parvient à la Couronne
forme une nouvelle Maifon fes Enfans n'ont point
d'autre nom que celui de France & comme Il (è
forme autant de branchesde cette nouvelle Maifon
qu'il y a de Princes qui laiifent des Enfans cha-
que Branche pour le dillinguer prend le furnom de
l'Appanage du Prince qui eneftleChef ainfi tous
les defcendansd'un Fils de France fignent leur nom,
& ajoutent celui de l'Appanagede leurs Peres,
quelques autres noms qu'ils ayent, pour marquer
directementpar ce nom leur origine Royale& leur
droit à la Couronne & c'eft pour cette même
raifon que Monfieur le Duc à'OrJeans Fils de feu
Monfieur qui avoit cet Appanage figne d'OR-
leanspour

Faire connoitrequ'il en defeend (k qu'il
tire fon origine de Louis XIII. de même que le
nom de Bourbon dont les Princes de la Maifôn de
Bourbon fa't voir qu'ils defcendent de Robert Fils de
St. Louis & que la Couronne les peut regarder.

îl lèroit donc à propos pour faire dillinclson des

Perfonnes que le Fils ainé du Roi fignât ion nom
de Baptême en y ajoutant Dauphin.

Que les Freres du Dauphin lignaffent leurs noms
en y ajou'ant de France que les Fils d'un Roi
défunt ligruflcnt leurs noms & Fils de France
pour marquer directementqu'ils lont Fils de Roi.

Que les Femmes fignaflent leurs noms avec celui
du nom de l'Appanage de leurs Maris & celui
auffi de leurs Maifons.

Qye les Enfans du Dauphin Ggnaffent de même
que les Freres du Dauphin. Car quoi qu'on ne
puilfe pas dire (à proprement parler) qu'ils (oient
Fils de France, puilque pour porter ce nom il faut
que le Prince d'où ils fortent monte fur le Trône
cependant comme ils ont la main & le pas fur les
Fils de France d'un Roi défunt & que les Fre-
res d'un Dauphin peuvent dans la (une devenir de
Ligne direâe Ligne collaterale, la Couronne re-
gardant directement les Enfansdu Dauphin tant quePère vit. Il eft jufte que pouvant devenir les
Maîtres des Freres du Dauphin ils fignent com-
me eux.

Il eft aifé de voir par ces Réflexions que les Pe-
tits Fils & les Petites Filles d'un Roi detunt, des
Princes & des Princeflès du Sang font dans l'ordre;
mais que celles de Monfeigneur le Dauphin des Fils
& des Filles de France font tout à fait irregulieres.
Le Roi fignant Louistout court, iln'eft ni con-
venable, ni refpeftueujc que perfonne figne de
même.

Généralement tous les Princes & Princeifes doi-
vent <ïgner dans le Rang de Confàngumifé de ma-
niere que fi un Prince avoit époule une Princeffe
qui eût un Rang au deifus de lui, elle ligneront a-

vant lui.
Les Princes Se les Princeffes légitimés du Roi

ont pouvoir de prendre le nom de Bourbonpar des
Lettres vénfiees au Parlement & à la Chambre des
Comptes le tt. Janvier 1680. Tufques à préfènt
les Enfans legitimés n'avoient point pris le nom de
Bourbon il eft vrai que quelques Princes de la
Maifon de Valois avoient porté celui de Valois.
Charles légitimé de France Fils de Charles IX. le
portoit, & quelques autres encore l'ont porté.

C'eft apparemment fur ces exemples que l'on a
donné le nom de Bourbon aux Enfans légitimés de
France mais je ne puis m'empêcher de marquerr
ici que ces exemples n'étoient pas à imiter I] ne
faut que fe fouvenir de ce que je viens de dire tou-
chant les Princes qui parviennent à la Couronne
pour en être perliiadé car s'il cil vrai, comme je
l'aifait voir que ces Princes quittent le nom de
leur Maifon & que leurs Defcendans ne le pren-
nent, il eft aifé de conclure que les Enfans légiti-

més



nies du Roi ne devant point prendre le nom de
Bourbon, fes Enfàns légitimés ne le doivent point
prendre non plus. On a crû peut-être que ce nom
étoit plus beau parce qu'il étoit plus ancien mais
il n'en eft pas de la Noblefle des Princes comme
de celle des Gentilshommes. Les Gentilshommes
viennent des particuliers. Les Princes viennentdes
Rois, & comme le tems augmente la Nobleiïe des
Gentilshommes, parce qu'il les éloigne de l'obfcu-
rité de leur principe il diminue pour ainfi dire la
Noblefle des Princes, parce qu'il les éloigne de la
grandeur de leur origine. Les Princes & les Gen-
tilshommes doivent donc regarder leur Noblefle
d'une manière bien differente car il eft avantageux
à un Gentilhomme de marquer par fon nom une
longue fuite de Gentilshommes. Il ett au contrai-
re défavantageux à un Prince de marquer par fon

nom une longue fuite de Princes étant indubita-
ble qu'un Prince eft d'autant plus Grand qu'il
compte moins de Princes entre lui & le dernier
Roi dont il defcend. Il eft donc vrai qu'il eft bien
plus beau aux Enfans du Roi de s'appeller du nom
de leur Appanage, tel qu'il (oit que de s'appeller
Bourbon parce que le nom de Bourbon marque feu-
lement qu'ils détendent de St. Louts au heu que
tout autre nom qu',1 plait au Roi de leur donner,
marque directement qu'ils détendent de Louis le
Grand.

[Au Mariage de Mademoifelle,Reine d'Elpagne,
les fignatures turent placées différemment en ce
que les Princes & les Princefles fignertnt tous dans
une même Colonne, & non dans deux parce que
l'Ambaflàdeur Balbazes figna dans la feconde Co-
loiine vis-à-vis du Prince de Conty qui étoit char-
gé de la Procurationdu Roi

d'Elpagne.]

R E M A R QJJ E S

Sur l'Etole des Curez à la Chapelle
du Roi.

E ferai ici une Remarque au fujet de la préfenceJ du
Curé de la Paroiflede Fontainebleau, qui af-

fifta en Etole à la Célébration du'Mariage de Ma-
iemmjSe Fille de Philippe de France avec Charles
II. Roi d'Efpagne.

Avant 1641. les Curez ne paroiffoient point en
Etole à la Célébration des Mariages qui fe Etifoient

aux Chapelles des Maifons Royales. Le Cardinal
de Richeliera mariant Mademoilelle de Brcx,éfa Nie-
ce à Louis de Bourbon pour la validité du Ma-
riage, prit les précautions que le Concile de Tren-
te exige. Il fit venir le Curé de la Paroifle de St.
Germain de l'Auxerrois pour affilier au Mariage;
il y parut avec l'Etole & apporta les Regiltes
des Mariages, afin que la Niece du Cardinal y fût
inferée.' La crainte qu'il avoit qu'on ne fit cafler
le Mariageaprès fa mort voulut que Mademoi-
felle fa

Nièce
fût mariée en préfënce de fon Curé

froprio Parochio. Ce fut le Cardinal de Lyon
Grand Aumônier de France qui les maria en pré-
fence du Roi & de la Reine dans la Chapelle du
Louvre.

Depuis ce tems-là les Curez font préfens enE-
tole aux Célébrations des Mariages qui fe font aux
Chapelles des Maifons Royales, & aux autres Cé-
rémonies Ecclefiaftiques comme aux Pompes fune-
bres. Le Cardinal Antoine Barbenn Grand Au-
mônier de France ne pouvoit fouffrir les Cu-
rez en Etole en fa préfënce prétendant que la
Chapelle du Roi n'étoit point de leur Jurifdiftion
mais la pofleffion dans laquelle ils font en a levé
toutes les difficultez.

Tome I.

CHAPITRE IV.

Cérémonies de l'Entrée des Rois & Rei-
nes dans Paris ou autresVilles du

Royaume.

CS- !)
Arrivée de la Reine Marie de Medicis

dans le Royaume & la Réception qui
lui a éte faite. [tiré du Cérémbnial
François.]

LE Vendredi troifiéme jour de Novembre l'an1600.
la Reine arriva à M.irfèille à cinq heu-

res du fbir dans une Galere du Grand Duc, auffi
fplendide & magnifique qu'il s'en foit jamais vue,
tout n'étoit qu'or & argent jufques au bout
même qui étoit dans la Mer. Cette Galere étoit
fuivie

de
dix-fept autres dont une partie apparté-

noit au Grand Duc le refle au Pape & aux
Chevaliers de Malte accompagnez de deux-cens
Chevaliers le Grand Prieur de St. Gilles avec
le Général de leurs Galeres les plus belles & les
mieux ornées qu'il fe peut dire, à l'envi les unes
des autres.

L'on avoit drefle unefcalier qui defcendoit d'une
terraffe du logis préparé pour le Roi & la Reine
qui venoit finir quelques vingt pas dedans le Port
où font les Galères & au bout de cet eicalier une
plate-forme fur dix batteaux nommez le Ponton
fort induftrieufèment & proportionnementfaitau-
quel Ponton defcendit Monfieur le Grand &
quelques Gentilshommes des fiens,avec Monfieur
de SrlleryAmbafladeur pour le Roi à Rome. A-
près fuivoit le Prince Don Virgimo Antoine deMe-dicis,

qui aidoit à la Reine vêtue à l'Italienne}àâ
defcendre fur le dit Ponton. A l'abord duquel
étoit un Dais porté par les quatre Confuls de la
Ville, lefquels étoient le genouil en terre, les plus
anciens defquds préfenterent deux grandes Clefs
d'or à la Reine, lefquelles elle prit, & les donna
àMonfieur de Litjfan Capitaine des Gardes Ecof-
foifes envoyé avec celui des Archers du Corps
pour accompagner la Reine; tou> les dits Archers
vêtus de neuf avec vingt Suilles du Corps auffi
vêrus de Veloux.

Il y avoiteu difpute avant l'arrivée de la Reine
entre

Meilleurs
les Cardinaux & MonGeur de Gui-

fe à qui feroit la Reception de la Reine lui poT-
teroit la parole & la meneroit par de{fous les
bras & les Ducheffes de Florence & de Man-
toué.

Meflïeurs les Cardinaux de Joyeufi de Gondy,
& de Saurais la faluérent puis MonGeur le Con-
nétable, MonGeur le Chancelier & autres dit
Confeil. Après lui le dit Sieur Cardinal de Joyen-
fefit la harangue Après la réponfe de laquelle
MonGeur le Connétable lui en fit une de trois mots.
Puis les Princeffesenvoyées par le Roi qut éroient
Madame de Nemours, Madame de Guife Mada-
me de yonrville & autres ordonnées puur le fer-
vice de la Reine, la ialuerent & après fut prife
fous les bras par le dit Cardinal de Joyeufi & Mon-
neur de Guife & Madame la Grande Dmhejjé qui
la fuivoit & Madame la Ducheflè de Marnons

»
Soeur de la Reine par les deux autres Cardinaux.
Meilleurs le Connêrable & Chancelier avec douze
Evêques, & pluheurs Prêtres alloient devantàà
caufe qu'ils ne pouvoient aller après pour raifon dtf
la grande quantité de Filles & Dames vieilles &
jeunes. La Reine fuivoit vêtuë à l'Italienned'u-

Q,q il!!



ne Robe de drap d'or à fo'ids coiombin les nœuds
juftes avec les cheveux fans poudre fon vifage
fans fard & fa gorge un peu ouverte avec un rang
de greffes Perles la Robe à grande queue trai-
nante, & force flambeaux portez par les Pages de
la Chambre, vêtus de Veloux avec les couleurs
de la Reine le tout magnifique. On ne peut di-
re la magnificenceoù elle étoit car jamais n'y en

eut une plus belle. Ni ne te peut bien exprimer
l'ameublement de Ion logis où elle fe rendit le-
quel étoit fur le bord de la Mer au Port où arri-
verent les batteaux car le Roi ne retint rien de

ce qu'il avoit de beau pour fuppléer à ion abfen-

ce, quelque légitime qu'elle fût néanmoins fort
dure à la Reine & aux Princeffes de fa fuite
qui fè virent par-là en danger de s'en retournerfans

voir comme il arriva Pour ce que quand
leurs maris (lefquels à la guife du pais font leurs
maîtres) leur euient permis d'accompagner la Rei-
ne, ce fut pour de Marfèille retournerpar les mê-
mes Ga1eres qui les avoient amenées.

La Reine ce jour laflee de la mer fe retira, &
les Princes & Princeflès fans être vûës avec leur
fuite, jufques au lendemain qu'elle ouït la Meflè
en fon Logis, dîna en public & après dînervint
à Vêpres en l'Eglifé la plus commode& plus pro-
che de ton Logis, Se lors commença à paroitl'efa
Cour car elle étoit vêtue d'une Robe de toile
d'or à fonds colombin à grande queuë la tête
couvertecomme le jour de devant, & fans mafque,
fuivie de douze ou quinze Caroflès tes Pages &
Eftafiers vêtus de toile d'or imprimée & gaufrée
avec plufieurs parlements d'argent larges de deux
doigts, & avec elle plufieurs Dames, avec les Fil-
les & Pages que le Roi lui avoit envoyez, comme
tes Filles & Dames d'honneur en grandnombre,
vêtus à l'Italienne toutes d'une

couleur
& parure

de toile d'or; accompagnée des deux Princeffes de
Florence & de Mantoueencore plus richementpa-
rées, du moins autant que leurs Filles Et des
trois Princeffes avec leurs Eftafïiersen grand nom-bre, qui n'étoit

moindre
que

deceux
de la Reine,

& des deux Princeffes tous revêtus des couleurs
de leurs Maîtres & Maîtrerfe favoir de toile
d'or ou d'argent & faut confefler que la fuite des
Princes & Princeffes de France ne paroiffoit &
n'éclatoit pas tant que celle de la Reine car il
n'yeut oncques rien de plus Ipîendide. Sa Ma-
jeité étoit de fortriche taille, grjfle& en bon point,
un fort bel oeil, & teint fort beau, fans fard & fans
poudre. Le Roi avoit envoyé toute fa Maifon en
comptant les Officiers qui fortoient de quartier au
mois d'OiStobre pour pendant ces trois mois juf-
ques au premier Janvier la fervir mais elle ne
voulut permettre avant que d'avoir vû le Roi fon
Epoux, de fè fervir d'autres que des Cens.

Reception de la Reine Alarie de
Medicis.

T E Roi délirant que toutes chofes fuflènt difpo-fées
& prêtes pour la Reception honorable dûë

à la dite Reine fa femme au dit Marfeille com-
manda & ordonna fix femaines devant à Monfieur
de Meffe Confeiller d'Etat Se à Monfieurde Mon-
gUs ton premier Maître d'Hôtel de s'acheminer au
dit lieu pour advifer à ce que toutes chofes s'y
paflàflènt félon fa grandeur & le contentement

qu'il
defiroit donner à la dite Dame Reine.

Pareillement écrivit à Monfieur de Rhodes Grand
Maître des Cérémonies de France, qui étoit lors
en fa Maifon pour fe rendre & fe trouver au mê-
me tems que les dits Sieurs de Meffé & de Mcnglas
au dit Marfeille, afin d'y faire le dû de fa charge.

Les dits Sieurs y étant arrivez tous fut pre-
mierement par eux pourvû aux Logis néceffaires
& accommodemens & paflages dans iceux tant

pour Leurs Majefteï. que pour les principaux
Princes & Princeflès de leur luite, & de ceux qui
les devoient accompagner Se furent tous les dits
Logis meublez des plus beaux & richesmeubles du
Roi qui là exprès avoient été apportez. Comme
auffi pour le traitement ordinaire tant des fusdits
Seigneurs & Dames, que pour les dix-fept Gale-
res qui amenoient la Reine A tous lefquelsoutre
les tables honorables qui fè tenoient matin & foir
dans le Logis du Roi pour les Princes & Sei-
gneurs de faccompagnement de la dite Reine é-
toient encore tous les jours envoyez grande & in-
croyable quantité de vivres & gibiers exquis,pour
fe traiter particulierement en leurs Maifons s'ils
Favoient plus agréable 6c pour nourrir toutes
leurs familles.

Comme tout de même pour toutes les dites Ga-
leres on leur fournifloit & envoyoit chacun jourà
proportion de leurs hommes, grande quantité de
chairs & gibiers pain vin & autres choies re-
qui/es à un grana & entier traitement de telleforte

que les uns & les autres en demeurerent très
contens & bien fatisfaits.

Et pour revenir à ce qui fut de la Réception de
la dite Reine il faut favoir que Meilleurs de la
Ville de Marfeille firent faire ainfi qu'il leur a-
voit été prefcrit par les dits Sieurs, un grand Efc
calier à trois defcentes devant le Logis de Sa Ma-
jefté l'une defquelles defcendoit juffement dans le
Port, & les deux autres aux deux cotez du Quay:
& au bout de celle qui defcendoit fur le dit Port,
fut faite une grande Plate-forme ou Ponton large de
fix toifes ou environ en carré qui fut tout envi-
ronné d'appuis & baluftres, excepté à l'endroitoù
fa dite Majefté devoit defcendre & fortir de là
Galere.

Toutes chofes étant donc ainfi préparées pour
l'arrivée de fa dite Majefté au dit Marfeille elle
partit le troifiémejour de Novembre de Toulon
& vint dîner aupres du Château d'If, auquel lieu
Monfieur de Guife lui alla au-devant dansla Gale-
re Générale de France faire offre de fon très-hum-
ble fervice & par le commandement du Roi de
tout le pouvoir qu'ilavoit dans le Gouvernement
de Provence & revint defcendre au Logis de la
Reine où il trouva déja affemblez ceux que le
Roi avoit ordonnez, & commandez pour faire la
Réception de la dite Dame Reine fa femmequi fu-
rent Premierement, Meffieurs les Cardinaux de
Joyeufë de Gondy de Grvry & de SourAis Et
pour recevoir la confignationque l'on devoit faire
au Roi, Meffieurs les Connétable & Chancelier de
France, & avec eux Monfieur de Frejhes Secrétai-
re d'Etat.

Bientôt après tous les dits Sieurs étant avertis
par les falves des Harquebuziers de la Ville aunombre

de quatre mille qui étoient fur la côte de
la Mer & par un nombre infini de Cannonades
qui fe tiroient tant du dit Château d'If que deNotre-Dame

de la Garde de la Tour St. Jean
& de toute la Courtine de la Ville,que Sa Majefté
approchoit Sortirent de fôn dit Logis premiere-
ment pour venir fur le dit Ponton où fè devoit fai-
re la Réception de la Reine, Meilleurs les quatre
Cardinaux les plus anciens au milieu & les deux
autres à leurs mains droite & gauche marchans
tous quatre de front.

Puis après fuivirent mon dit Sieur de Guife, en-
tre mon dit Sieur le Connétable qui prit fon rang
de Ducà fa main droite & Monfieur le Chan-
celier à fa main gauche tous trois de front &
Monfieur de Frefnes un peu derriere.

Puis après allerent Meilleurs les Evêques tenans
la main droite, & Meffieurs du Confeil du Roil3
main gauche marchans tous concurremment de
front.

Après marchoientMadame de Nemours tenant la
main droite Se Madame de Cmfi la gauche, fui-

vies



vies de Mademoifelle de Guife, marchant au mi-
lieu, ayant à fa main droite Madame la Ducheile
de Fmtadottr & à & gauche Madame la Chan-
celiere.

Puis fuivoient & marchoient Madame de Guter-
chevilk Dame d'honneur de Sa Majellé & Ma-
dame de Frernes Et après le demeurant des Da-
mes 6c Filles de la fuite des dites Princeifes & Da-
mes.

La Reine arriva dans fes Galères & defcendit
de la fienne fur le dit Ponton aidée & conduite
de Meffieursle Duc de Bracciam les SeigneursDon
Jean, & Don Antoine de Médias.

Lors Meffieurs les Vrguler & Confuls de la Vil-
le de Marfeille qui tenoient préparé au bout du
dit Ponton un richePoisle ou Dais le mirentfur
fa dite Majeilé & tous à genoux lui préiente-
rent avec les foumiffions ordinaires les Clefs de la
dite Ville, que Sa Majeflé donna au même mitant
à Monfieur de LuJJiit Capitainedes Gardes Ecol-
foifes du Roi là venu exprès par le commande-
ment du dit SeigneurRoi, pour l'accompagnement
& fûreté de la dite Reine.

Incontinent après recommencèrent à retourner
fur leurs pas mes dits Sieurs les Evêques & ceux du
Confeil du Roi à s'acheminervers le Logis de Sa
Majefté.

Lefquels Sieurs Evêques & du Conlèsl furent
fuivis premièrement de Monfieur le Chanceliercon-
duilant le Seigneur Antoine de Médias auquel il
donna la droite puis de Monfieur le Connétable
qui fit le même au SeigneurDon Jean de Medicis,
& de Monfieur de Cutfi qui fit tout de même à
MonGeur le Duc de Braccrano. Après eux marcha
la dite Reine, affiliée de Meffieurs les Cardinaux
de Joyeufe & de Gondy. Laquelle lors fut premie-
rement faluée par mesdites Dames de Nemours &
de Guifi & par Mademoifellede Guifi. Et Ma-
dame de Gtuercbe-xiilk préfentée à fa dite Majefté
par Madame de Nemours pour fa Dame d'honneur,
qui la falua auffi comme firent après chacune en
fon rang & ordre toutes les autres Dames & Fil-
les qui avoient été au-devant & qui demeurèrent
en baye des deux côtés du dit Ponton pour laifler
paflèr la fuite de fa dite Majefté qui fut à favoir
premièrement Madame la Grande Ducheffe de
Florence, affiliée de Monfieur le Cardinal de Gt-
vry En après Madame la Ducheffe de Mantoue
affiliée de Monfieur le Cardinal de Sourdis A-
près lefquelles fuivirent & retournèrent Madame
de Nemours à la droite & Madame de Gutfe à
gauche fuivies comme deflus de Mademoifelle deGuife

au milieu ayant Madame la Ducheife de
Ventadour à fa droite, & Madame la Chanceliereà
la gauche.

Puis retournerent femblablement Mesdames de
Guierchevdk & de Frtjnes & le reile des autres
Dames & filles qui le mêlerent confulément avec
celles de la fuite de la Reine, & des dites Grande
Ducheflè & Ducheffe de Mantoue.

En cet ordre la Reine vint & entra dans la Sale,
puis en fon Anti-chambre en laquelle elle s'arrêta;
de laquelle Meilleurs les Cardinaux, Princes, Sei-

gneuis & Dames prirent chacun congé d'elle,pour
la Uifler entrer en fa chambre, & repolèr & fu-
rent les dites Ducheffes de Florence & de Mantoue
foigneulèment conduites en leurs Logis & appar-
remens.

Le foir de la dite arrivée la Reine foupa en fa
chambre, lervie & toujours depuis par fes Dames
& femmes de Chambre & de les Officiers à la
Cuifme & a Table.

Le lendemain quatrième du dit mois de No-
vembre, Sa M.ijsite omr la Mefl'e en la Chapelie
de ton Logis, où le 'fi DctimLaudamus tut chan-
té par les Chantres de la Chapelle du Roi puis
dina en la grande Sale du Roi où les Violons de
Sa Majefié jouèrent durant tout fon dîner.

ToAlE I,

A Piflue du dit dîner elle reçût les harangues
& foumiffions tant de Meilleurs de la Cour du
Parlement d'Aix par la bouche de MonGeur du
Vatr Premier Préfident d'icdle que de Meilleursg
de la Chambre des Comptes par Monfieur de U
Cepede qu'auffi de Mefficurs les Coniuis de Mar-
feille.

Sur le foir du même jour Sa Majefié alla ouïr
Vêpres aux Auguflins où Monfieur l'Evêque de
Marleille la reçut avec ton Clergé à la porte des
dits Auguftins & là fut encore chante le Xi-
Duo».

Le lendemaincinquième du dit mois, fa dite Ma-

jeflé alla omr la Méfie en l'Eglife Cathédrale nom-
mée la Majour & après ion dîner donna Audien-
ce dans fort Antichambreà Monfieur le Nonce du
Pape, qui la vint faluer & bienveigner de la part
de Sa Sainteté.

Et le huitième du dit mois elle ouït & reçût les
Députés des trois Etats de Provence, qui lui fu-
rent préfèntez par Moniteur le Ducde Omfi qui
lui firent toutes les ioutiiiifions requiles Puis re-
eût le prêtent que lui firent Meilleurs de la Viile
de Marieille & après s'en alla ouïr Vêpres aux
Capucins.

Entrée de la Reine Marie de Medicis à
Avignon le 19. N.over,ibre 1600.

LEs Troupes qui avoient été rompues & em-baraflees
hors la

Ville
d'Avignon à caulc iiu

concours extraordinaired'une infinité de peuple, tant
à piedqu'acheval, fe mirent petit à petit en bon
ordre à la commodité partie de la belle place qui
fe préfente incontinent à l'entréede cette Villedaas
les lices, & partie de la grandeur & capacité de la
rue qui s'enfuit deilinée au Triomphe. Voici l'or-
dre qui fut tenu de tous, chacun felon fon grade
& préféance On ne met pas en rang la Famille
de la Reine, & la plus part de les Gardes qui ne
cefferent d'entrer file à file dès les huit heures du
matinjufquesà une heure après midi mais il fe-
ra

parlé
feulement de ceux qui entrèrent avec elle.

Premièrement les Prélats s'avancèrentpour aller
recevoir la Reine à l'Eglile Cathédrale & là l'at-
tendre avec le Reverenaiffime Archevêque d'Avi-
gnon, lequel étant allé à la rencontre de Sa iMn-
jellé hors la Ville, le mit devant à ces fins dans
fort coche avec le Révérendiffime Archevêque de
Narboxne les autres Evêques croient à cheval a-
vec leur habit violet ordinaire Monfieur de Be-

fters Grand Aumônier de la Reine i'un& l'autre
Je vieux & lejeune Meilleurs de Montpu^îei
d'Usés de Lodeve SAurenge de l 'aijon de Ca-
•vadlon & d'autres Prélats.

Après marchèrent les fept Quarteniers de la Vil-
le, avec leurs Iept Capitaines, tous gens de pied,
Moufquetaires Harquebuwers, ou Picquiers a-
vec leurs Enfeignes Fiffres& Tambours.

La Compagnie des Chevaux-Legcis entretenue
par notre Saint Père, pour l'aflurame du paiî,a-
vec leurs calaques bleues parlementesde jaune la
Lance fur la cuifle armezà plein & comman-
dez par le Comte Franafqueleur Capitaine, en très
belle ordonnance.

Les Gentilshommes, & autres Vafliuxdu Com-
té Venicin :'i cheval, fuivis d'un grand nombre de
Noblelïe de Provence & de Languedoc.

La Noblelïe d'Avignon montée a l'avantage &
en brave équipage.

L'Umverfité
avec Ion Pnmi-

cier & autres Docîeurs agrégez. Les quarante
huit Conlèiilers de Ville, & autres des plus appi-
rens Bourgeois.

Les Auditeurs de la Rote les deux Juges &

aurres Officiers de Jullice avec leurs i-n.ti-queb &
habits foleinnels tous à cheval & en bon ordre.

Meffieurs le Vice-Legat, & Général avec leura
Q^q i iil-



Efkffiers & famille deuement montez & équipez.
Les Gardes Ecoffoifes Se Suiiïèsde la Garde de

Sa Majefté.
Immédiatementdevant la Liriere de la Reine Mon-

lieur le Conneftable avec Dom Antoine frere de
Sa Majefte, & Monfieur le Duc de Gmfi au mi-
lieu, avec un habit tout couvert de broderie &
pafïëmens d'or monté fur un rare & beau cheval
harnaché de même qui le faifoit beaucoup pa-
roirre.

Meffieurs les Uluftriffimes Cardinaux de Gmiy
& de Joyeufe marchoient tout proche de la Reine
aux deux côtes de la Litiere.

Après tout auffi-tôt Monfieur le Chancelier, &
fa femme dans une autre Lkiere, & grand nombre
de Dames dans des Caroffes & Litieres qui venoient
après. Madame de Nemours auffi en Litière. Ma-dame

de Guife dans une autre avec Mademoifelle
de Guifè fà fille; Madame la Comteflë d'Auvergne
& Madame de VimaJonr. Finalement toutes les au-
tres Dames & Demoifèlles de la Cour de la Reine,
qui étoient en grande quantité.

L'on fàifoit compte qu'il y avoit bien deux mille
chevaux en tout qui entrèrent avec Sa Majefté
fans compter les Litieres & Caroffes.

Réception de la Reine Marie de MedicisXéception de laReine~'llarie cle Aledicis I

à l'aris.

LE Vendredi neuviéme jour de Fevrier mil fix
cens un, Meffieurs les Prévôt des Marchands

£e Echevins, avertis que la Reine devoit arriver le
dit jour en cette Ville ils auroient à l'inftant man-
de à Nicolas Monfleau Capitaine du petit Arfenac
de la Ville de faire venir en la place de Greve
grande quantité d'Artillerie, Canons ôcBouettes&
les faire tirer & jouer à l'arrivée de la dite Dame
Reine.

Et environ les quatre heures de relevée,les dits
Sieurs étant affûres que icelle Dame étoit arrivée
es Fauxbourg Saint Germain & defcendue en
l'Hôtel deGondy, mesdits Sieurs auroiemfait tirer
les dites Artillenes, Canons & Bouettes, comme
auffi auroit été tirée l' Artillerie de 17Arfenac du
Roi.

Et le lendemain Samedidixiémejour du dit mois
de Fevrier environ l'heure de

neuf
à dix heures du

matin, mesdltsSieurs les Prévôt des Marchands &
Echevins Greffier,Procureur & Receveur de la
dite Ville feraient partis dudit Hôtel de Ville &
tranfportez e{dits Fauxbourg Saint Germain en h
Maifon du Sieur de Seve pour attendre la com-
modité de faluer la Reine en laquelle maifon ils
auroient tait trouver les dix Sergens de la Ville vê-
tus de leursRobes mi-parties & environ vingt
Archers de la dire Ville garnis de leurs Hocquetons
& Haiebardes, pour les accompagner à aller laluer
la dite Dame.

Et quelque tems après mesdits Sieurs les Pré-
vôt des Marchands Echevins & Greffier de la
dite Ville vêtus chacun d'une Robe de Veloux
mi-vartie de couleurd'incarnadin cramoifi & tanné,
le Procureur du Roi d'une autre Robe de Veloux
cramoifi de haute couleur & le dit Sieur Receveur
d'un Manteau à manches de Veloux noir, affiliez
des dits Sergens & Archers, font allez de la mai-
fon du dit de Seve en celle du Sieur de Gondy où
étoit la Reine, laquelle ils auroient falué & fait
la Révérence, & lui a le dit Sieur le Prévôt fait

une harangue-
Ce fait iceux Sieurs Prévôt des Marchands &

Echevins auroient prefenté à la dite Dame Reine
grande quantité de confitures ôc hypocras quelle
a rcçûeavec grand contentement. Quoi fait iceux
Sieurs le font retirez en l'Hôtel de la dite Ville.

Cf. IL)

Entrée du Roi Louis XIII. & de la Rei-
ne fon ~'M</<" à l'aris.

Extrait des Regijlres de l'Hôtelde Fille.

TRès chers & bien ama, Bien que ci-devant

nous vous ayons mandé que le jour que
nous arriveronsen notre bonne Ville de Paris notre
defcente feroit à notre Château du Louvre, & que
pour contenter nos fujets qui défirent nous voir,
nous irions le lendemain à la Méfie en l'EglifeCa-
thedrale de notre dite Ville Néanmoins ayant été
depuis informez du defr que tout notre Peuple a
non feulementde nous voir, ainfi que nous le man-
dez par cellesqui nous ont été rendues p.ir le S'eur
de Ville-fâvin mais auffi de rendre graces immor-
telles au Dieu Tout puiflànt conjointement avec
nous tant pour fè réjouir de notre heureux ré-
tour, que des bénédictions dont fa divine bonté
comble cette Couronne; nous avons eftimez le de-

voir taire aujourd'hui. De quoi nous vous avons
bien voulu donner advis ahn que vous vous y
trouviez, &y affiliiez conjointementavec les Com-
pagnies Souverainesde notre dite bonne Ville, aux
quelles nous l'avons pareillement ordonné & ce
es lieux accoutumez. N'y faites dmicques faure:
Car tel eft notre plaifir. Donné à Fontainebleau
le l'y. Mai 1616. Signé Louis: Et plus bas De
Lomeme. Et au dos eft écrit A nos très-chers &c

bien amez les Prévôt des Marchands & Echevins
de la Ville de Paris.

Et le Lundi Seiziéme du dit mois de Mai,
toutes les Compagnies de gens de pied deflinezpour
aller au-devant de Leurs Majeftez partirent du ma-
tin en ordre, & conduits par les Capitaines Lieu-
tenans & Enfeignes, fort braves, bien vêtus &
en bonne conche pour fe rendre au Champ de Ba-
taille, qui étoit préparé8c defiiné proche la Croix
de Mont-Rouge,

lesquelles
Compagnies à l'heure

& à mefure qu'elles arrivoient au Camp y étoient
placées par le Sieur Teflu Chevalier du Guet,
Sergent de Bataille, & fes Aides. Et le même jour
environ l'heure de deux heures après midi toute
la troupe de la Ville étant afïemblee dans la place
de Greve mesdits Sieurs les Prévôt des Mar-
chands, Echevins, & toute la dite Troupe font
partis du dit Hôtel de Ville, pour aller au-devant
de leurs dites Majeftez en l'ordre qui s'en fuit.

Premiérement marchoient les trois cens Ar-
chers de la Ville à Cheval vêtus de leurs Cafi-
ques, bien armez & en bon équipage conduits par
leurs Chefs ayant des Trompettes devant eux. Le
Maître d'Hôtel de la Vilie & le Controlleur du
Bois auffi à Cheval & bottez ayant l'épée au
côté. Les Maîtres désœuvrés de Maflonnerie Se
Charpenterie, & Maître de l'Artillerie d'un même
rang à cheval & en bouffe. Les dix Sergens de la
Ville auffi à Cheval & en houflê vêtus de leurs
Robes mi-parties & leurs navires d'Orfeverie fur
l'épaule Après le Greffier de la Ville feul à che-
val, vêtu d'une Robe de Veloux mi-partie de cra-moifi

rouge & tanné la houlle de fon cheval de
Veloux noir garnie de frange de foye & le har-
nois de fon cheval auffi de Veloux noir. Après
Monfieur le Prévôt des Marchands avec le Pre-
mier Echevm. Deux autres Echevins après. Le
Procureur du Roi avec le dernier Echevin & le

Receveur feul derriere. Lesdits Sieurs Prévôt des

Marchands & Echevins auffi vêtus de Robes de

Veloux mi-partie de cramoifi rouge & tanné de

même celle du Greffier. Le dit Procureur du Roi,
vêtu d'une Robe toute d'ecarlate rouge. Et le dit

Re-



Jicczveur vêtu de fon manteau à manche de Veloux
tjnnë aufli tous à cheval & en houfle de Veloux

noir & harnois de chevaux de même à la diffe-

rence du dit Sieur Prévôt des Marchands qui «oit
monté fur une mule dont la frange de li houfle
& le harnois de fa mule étoient garnis d'or. Et
après les dits Sieurs de la Ville iuivoient aucuns
de Mefreurs les Confeillers, tous les Quarteniers,
Cinquanteniers Dixainiers, & grand nombre de

Bourgeois en houfle. Et en cet ordre furent jus-

ques environ la moitié du chemin d'entre le bourg
la Reine & le bout du Fauxbourg Saint Jaques.
Où ayans attendu quelque tems arriva le Roi,
fuivi de plufieurs Princes & Seigneurs auquel mes-
dits Sieurs de la Ville firent la révérence, & étant
à genoux le dit Sieur Prévôt des Marchands lui
fit la harangue qui enfuit.

Sire Ci votre
abfence

nous a rempli d'effroi, vo-
tre retour nous comble de joye votre Ville de
Paris vivement touchée de la nouvelle obligation
que vous acquerez fur elle par le bonheur de votre
arrivée lui prefentant le rameau d'olive de la paix,
plus glorieufe à votre Majeflé, que les palmes &les

Lauriers de vos victoires a mis hors de fon
feing un nombre innombrable de guerriers pour re-
cevoir votre Majefté tous prêts de porter les

armes & leur courage par tout où feront vos com-
mandernens de cette Troupe de Bourgeois preféntez
fous notre conduite, pour venir feprofterner à vos
pieds au nom de cette grande Cité, qu'amliqu'elle
a témoigné une entierefidelité & obéifiàncependant

votre éloignement elle continuera d'autant plus
volontiers, en la préfence de votre Majefté dont
elle efpere un calme univerfel la même fidelité &
affeftion à votre tervice, & fera retentir jufques au
Ciel d'une plus vive voix ce glorieux chant de
Vive le Roi, •otvt Louis le grand Roi.

Ce fait Sa dite Majefté monta à Cheval &
fut conduite au Champ de Bataille où il prit fort
grand plaifir à voir tous les Bataillons & les Com-
pagnies, étans en nombre de plus de douze mille
hommes fi bien armez comme ils étoient étant
Monfieur le Préfident de Chevry Colonel fuperbe-

ment vêtu & couvert de pierreries.
Er après Sa dite Majefté ordonna auxdits Prévôt

des Marchands & Echevins d'aller attendre la Rei-
ne Ion Epoule laquelle arrivoit incontinent &
que lui s'en alloit defcendre à Notre-Dame;mais

que la Reine elle iroit defcendre droit au Louvre.
Et ayant pris congé de Sa dtte Majefté iceux
Sieurs de la Ville font retournez fur le chemin du
Bourg la Reine pour attendre la dite Dame où
quelque tems après elle leroit arrivée étant dans fa
Laitière découverte fuivie de plufieurs Seigneurs 11
Dames & Princefïes à laquelle Mefdits Sieurs de
la Ville ont fait la Révérence & ayant le Prévôt
des Marchands le genouil en terre lui a fait k ha-
rangue qui enfuit. MadameBienque l'abfencede

notre Roi ait été grandement infuportable pour être
les François & fignamment les Parifiens peu ac-
coutumez à perdre leur Prince de vûe, néanmoins

ce long voyage ayant été entrepris pour la Con-
quête d'une telle Princefïe qu'il a choilïe pourIon

époufe nous demeurons consolez à la lèule
vûe de votre Majefbé & oublions très volontiers
les peines,les mileres & les ténèbres où l'eclipfe
de cet aftre nous avoit laiflé pendant cet éloigne-
ment, caufé par les mérites les beautés & rares
vertus qui reluilent en votre Majellé laquelle feu-
le a été capable d'entamer le cœur d'un Roi de

France pour y loger le lien & faire vivre d'une
étroite Alhance les deux plus Puiffants Royaumes
du monde. Ainfi Puiffions nous Madame voir
les Lys François dans la Toifon d'ElpaF;ne par une
heureufe lignée que nous implorons du Ciel & ce
double lien de Mariage nous procurer aurant d'an-
nées de paix ou de repos comme votre Majefté
fe rend à fon premier alpeci agréable aux François

qui folemnifênt aujourd'hui le bonheur de votreve-
nue en la Ville de Pans Capitale du plus grand
Royaume du monde donc vous êtes aujourd'hui
Dame & MaîtreiïePrenez en donc poflèflton,
Madame & plus avantageulcmentde nos coeurs,
qui vous lont entièrement vouez & votre Majeflé
nous honnorantde fes bonnes graces efl très hum-
blement fuppîiée nous procurer & confervercel-
les du Roi notre Maître& l'inviter toujours à
favoriier là bonne Ville de Paris, qui rendra éter-
nellement à vos Majeftés toutes fortes d'honneurs,
d'obéiflances & fervices. C'eft la proreitation que
font aujourd'hui aux pieds de votre Majefté Ma-
dame, les Prévôt des Marchands Echevins

eConfeillers Quarteniers & Bourgeois de chacun
quartier de la Ville de Paris vos tres-humbles Ser-
viteurs & fujets; lefquels en Ggne de réjouiflances
publiques, entonneront les premiers enfignedejoye
ce Chant, de Vive la Reine Epoufe du Très-haut
7rh-puiJJàniPrince Louis Rci de France e$r deNa-
varre.

Ce fait l'ont conduite voir le Champ de bataille,
& delà le long des rues jufques au Louvre, étant
toujours la due Dame Reine dans fa Liriere decou-
verte & aux deux côtés de la portiere étaient les
dits Sieurs Prévôts des Marchands, & de Chevry
Colonel & au devant & proche de fa dite Litie-
re, étoient les dits Sieurs Echevins, Procureur du
Roi, Greffier & Receveur.

Et étant entrée dedans le Louvre environ les
huit à neuf heures du foir toute la troupe de la
Ville fe retira chacunen la Miifbn.

Et eft à noter que depuis le Bourg la Reine
jufques dedans le Louvre il y avoit une grande
multitude de Peuple qui fans cette crioienr avec
acclamations de joye quand le Roi paffoit rive
le Roi; & après que la Reine paflâ après, Vpve la
Reine: & l'on peut bien aflurer que jamais l'on n'a
vû tant de monde aflemblé & plus réjoui que de
voir Leurs Majeftés.

Eft auffi à noter que les Robes & houffes de
Veloux ont été donnez par le Roi aux dits Sieurs
de la Ville en faveur de fon Mariage fans qu'ils
ayent pris les deniers fur les dons & odrois de la
dite Ville, comme il avoit autrefois été fait.

Eft auffi à remarquer & fe fouvenir que le dit
jour 1 6. Mai fur les neuf heures du matin mes-
dits Sieurs les Prévôt des Marchands & Echevins,
5c le Greffier de la dite Ville furent en la Cour
de Parlement Chambre des Comptes & Cour
des Aides les prier de vouloir affilter au Te-Deum,
qui feroit chante en l'Eglife Notre Dame le dit
jour de relevée au retour du Roi qui viendroit
droit defcendre en la dite Egiife Et

leunjelles
firent

réponfe qu'ils s'y trouveroient en Robes rouges
& que la Ville eut à leur envoyer des Archers poureux y conduire & éviter la preile ce que les dits
Sieurs Prévôt des Marchands & Echevins leur
promirent de faire.

Eft auffi à noter, que mesdits Sieurs de la Ville

avaient fur mettrefur la porte Saint Jajues le
grand Tableau qu'ils avoient fait faire où leurs di-tesMajeftés étoient réprefentées & auquel ils
s'arrêtèrent pour le voir & contîderer, & aulïi pour
entendre la Mulîque douce q 'e les dits Sieurs de
la Ville avoient kit préparer dans le boulevart de la
dite porte Saint Jaques &quoi leurs dites Ma-
jeftes prirent fort grand pkifir & (ur Je portail
de la

dur
porte y étoient les Joueurs d'inilrumens

de la Ville étans en nombre de plus de trente
quifonnoient leurs cornets à bouquins & hauts-
bois.

Le Mercredi 18. jour de Mai 1616. Meffleurs
les Prévôt des Marchands& Echevins Procureur
du Roi, & Greffier de k Ville de Paris, vêtus de
leurs habits ordinaires, ayant les Sergens de la dire
Ville devant eux vêtus de leurs Robes mi-par-
ties, font allés au Louvre faire la révérence au Roi

Q.q3 n'aa



n'a guéres arrivé de fon voyage de Guyenne où
étoit la Reine fa Mère 8c la Reine fon Epoufe;
!.i dite Dame Reine Mère étant affife proche le
Roi, & devant la Reine régnante comme auffi tous
Meilleurs des Cours Souveraines & le Châtelet y
ont été & chacun l'un après l'autre ont eu Au-
dience, & leur a mondit Sieur Prévôt des Mar-
chands Fait une harangue. Quoi fait mesdits Sieurs
de la Ville ont particulierement Calué la dite Dame
Reine regnanteàlaquelle ils ont préfènté gran-
de quantité de flambeaux blancs Mufquez Con-
fitures exquues & dragées laquelle les a re-
merciez.

(*• IIIO

Entrée du Roi Louis XIII. l Taris au
Retour de la Rochelle le 2$.<Decem-
bre 1628.

LE Samedi vingt troiliéme jour de Décembredel'an mil fix cens vingt huit Sa Majefté fit
fon Entrée à Paris pour couronner d'un beau
Triomphe la Victoire qu'il avoit remportée fur les
Rebelles 8c pour rejouir Ion Peuple par le retour
que la Ville avoit fi paffionnément defiré.

Toutes les Compagnies de gens de pied fe trou-
verent à neuf heures du matin dans la Place Roya-
le,& auffi-tôt commencèrent à marcher par

Co-
lonelles, felon qu'elles avoient été tirées au fort
lors de la monflre & vinrent le long de la ruë
Saint Antoine pffer par dedans la Greve mar-
chant à la tête Monfieur le Préfident de Chevry,
Colonel Général pour la conduite de toutes les
Troupes, lequel étoit magnifiquement vêtu, char-
gé de force pierreries, ayant à l'entour de lui huit
Pages richement vêtus les gregues de Veloux
noir & le pourpoint de Satin blanc parlementé
d'argent & le bas de foye blanc & le dit Sieur
monté fur un brave Cheval couvert de broderie
d'or & d'argent.

Trois ou quatre pas derrière lui, fuivoit Mon-
fieur Brioys ConfeillerSecrétaire du Roi, & Lieu-
tenant Général des dires Troupes très richement
vêtu & ayant fur foi beaucoup de pierreries, monté
fur un Cheval blanc, dont le harnois étoit de Ve-
loux, brodé d'or & d'argent il avoit à l'entour
de foi huit Pages vêtus de Veloux & de Satin,
chamarrez d'or & d'argent avec le bas de foye
blanc,& des botines.

Au premier rang marchoient quatre Appointez
vêtus de toile d'argent & après cent cinquante
Soldats, habillés d'une même livrée favoir eft le
bas & le haut dechauffes d'écarlate le pourpoint
de Satin blanc, la bandoulière auffi de Satin blanc;
le tout parlementé d'argent avec de très belles

armes aux dépens du dit Sieur Brioys.
Après quelques rangs {uivoit a Cheval le Sieur

de la Place
Enfeigne

Colonel, richement vêtu.
Tous les Capitaines Lieutenans& EnCeignes de

Chacune des Colonelles particulièresétoient auffi à
Cheval, fort richement couverts.

Marchoit au front de toutes les dites Troupes
Monfieur Teflu Maître d'Hôtel ordinaire de la
Maifon du Roi, & Chevalier du Guet de la Ville,
failant la charge de Sergent de bataille pareillement
à Cheval, & très bien vêtu.

Pendant que les Compagniespaffoientpour aller

vers Sa Majefté s'aflèmblerent dans la Place de
Grève les trois cens Archers de la Ville à Cheval;
& puis Meffieurs les ConfeillersdeVille, Quarte-
niers, Cmquanreniers. Dixainiers & Bourgeois man-
dez. auffi a Cheval en houfle failans en nombre
mille ou douze cens.

Les dits Sieurs de la Ville avec quelques Ar-
chers, allèrent querir Moniteur le Duc de Mtmt-
hattonGouverneur de Paris lequel ils amenèrent
tn l'Hôtel de la Ville pour aller avec le Corps au
devant ^ie Sa Majefié.

Les Compagnies de gens de pied étant parlées
qui étoient compofées d'environ cinq millehom-
mes, tirésdes faze Colonelles de la Ville, chacune
Compagnie de Colonelle portant la couleur à eux
prcfcrite par leur Colonel.

Les trois Chariots de Triomphe commencerent
à. marcher.

Et après le Corps de la Ville en l'ordre qui fuit.
Prémierement,les trois Compagnies des Archers

de la Ville à Cheval, dont les Chefs étoient fort
bien vêtus.

Après eux à Cheval & en houfle marcherent,
l'Imprimeur le Maître d'Hôtel le Controleur
du bois, & le Maître de l'Artilleriede la dite Ville,
deux à deux.

Les deux Maitres des Oeuvres de Maffonnerie
& Charpenterie de la Ville.

Les dix Sergens de la Ville vêtus de leurs
Robes mi-parties, & le Navire d'Orfeveriefur l'é-
paule.

Après marchoit Monfieur le Greffier de la Ville
feul a Cheval vêtu d'une Robe de Veloux mi-
partie de haute couleur de cramoifi rouge & tanné,
avec les paremens de Veloux noir la houfle & le
harnois du Cheval de Veloux noir & une fi-ange
de foye noire au bas.MonGeur

!e Duc de Mmba&m Gouverneur
de Paris & Monfieur le Prévôt des Marchandsen-
ièmblement le dit Sieur Gouverneur richement
vêtu à Cheval, botté, éperonné, tenant la main
droite: le Sieur Prévôt des Marchands vêtu d'une
Robe de Veloux mi-partie de cramoifi rouge de
haute couleur & tanné doublée de panne de foye
toute cramoifie rouge la houflë de fon Cheval de
Veloux noir, brodee par bandes de foye noire & unefranged'or par bas.

Meffieurs les quatre Echevins deux à deux, vê-
tus auffi de Robes de Veloux mi-parties de cra-
moifi rouge & tanné & avec paremens de Veloux
noirles houffes & harnois de leurs Chevaux auffi
de Veloux noir & une frange de foye noire aubas des houfles.

Meflieurs le Procureur du Roi & de la Ville,
& le Receveur d'icelle enfemblement le dit Sieur
Procureur du Roi tenant la main droite, vêtu d'une
Robe de Veloux cramoifi rouge & le dit Sieur Ré-
ceveur de fan manteau à manches de Veloux tan-né cramoifi les houifes & les harnois de leurs
Chevaux auffi de Veloux noir avec frange de
foye noire.

Meffieurs les Confeillers de Villeà Cheval enhoufle.
Meffieurs les Quarteniers fuivis des Cinquan-

teniers, Dixainiers& Bourgeois mandez de chaque
quartier, tous à Cheval en houffe & très honnête-
ment vêtus.

Et en cet ordre partirent de l'Hôtel de Ville, &
prirent leur chemin par la porte Saint Marcel.

Approchant du grand Refervoir qu'on nommele Château d'Eau où s'étoit arrêtée Sa Majefté
les dits Sieurs Gouverneur,Prévôt des Marchands,
Echevins Procureur Gretfier & Receveur mirent
pied à terre & monterent en la Salle qui étoitbien

parée & tapiffée en laquelle ayant trouvé le
Roi accompagné de Monfieur le Duc d'Orléans
fon frere de Monfieur le Comte de Soiffons &
autres Princes & Officiers de la Couronne, & Sei-
gneurs, très richement vêtus & fpecialement Sa
Majefté magnifiquement& Royalement vêtue, é-
tant dans fa Chaire les dits Sieurs de la Ville fe
mirent à genoux, & le Prévôt des Marchands lui
fit fa harangue. A quoi fa dire Majelté fit répon-
ie, avec beaucoup de témoignage du contentement

qu'elle



ou'eileavoit. Plus elledit qu'elleavoit vû pfïèr
toutes ies Compagnies, qu'elles étoient fort lcftes,

& entr'autres celles des Sieurs le Prefident de
Chevry & Brioys. Ce fait Sa Majeilé monta à
Cheval, & chacun prit ion rang pour entrer félon
l'ordre qui fuit par le Fauxbourg Saint Jaques.

Premierement toutes les Compagnies de pied é-
tant paflëes fuivirent les trois cens Archers de la
Ville, leurs Trompettes devant eux.

Les Scrgensde laVille Bourgeois mandez,
Dixainiers,Cinquanteniers Qiiarteniers & Confeil-
lers de Ville.

Un grand nombre de Gentilshommes & Sei-

gneurs de la fuite du Roi.
Monlieur le Grand Prévôt de l'Hôtel du Roi,

affifté de fix Pages & fuivi de les Archers à
Cheval.

Les Cents Suiffes le Tambourbattant conduits
par le Sieur de la Broffe Lieutenant qui étoit à
Cheval.

Six Ecuyers de Sa Majeflé montez fur grands
Chevaux. »

Meffieurs les Procureurs du Roi & de la Ville,
Greffier& Receveur enfemblement.

Meilleurs les quatre Echevins, deux à deux.
MonGeur le Gouverneur & Montieur le Prévôt

des Marchands eniemblement.
Huit Trompettes du Roi.
Meffieurs les Maréchaux de France deux à

deux MonGeur de Schomberg & Monfieur de
Bajjimpiere Monfieurde Saint Geran & Mon-
fieur de Saint Luc.

Le Roi feul à Cheval vêtu d'une cafique de
broderie d'or, & d'habits de même tout couvert
de pierreries, ion Cheval paré de broderied'or.

Suivoient fés deux Ecuyers à pied quelques-
uns de lès Gardes & de fes Valets de pied qui l'en-
vironnoient.

Derrière Sa Majeflé marcherent d'un mêmerang
le Dut de Chevreufe comme Grand Chambellan
de France Monfieur de Saint Simon Premier E-
cuyer, tenant la place du Grand Ecuyer & le
Marquis de Brezé Capitaine des Gardes du Corps.

Après Monfeigneur lé Duc êiOrleam frere de
fa

Majeilé

feul fuivi du Comte de Brion fon
Premier Ecuyer; & de Montieur d'Ouailly Ca-
pitaine de fes Gardes.

Puis en rang, Monfeigneur le Comtede Soiffons,
auffi feul.

Les Ducs d'AngoulêmeScdeLuxembourg com-
me Ducs & Pairs de France.

Fermoient les rangs Monfieur du Hallier, &
Montieur de Marillac qui ont fêrvi de Maré-
chaux de Camp à la Rochelle; & plufieurs autres
Seigneurs, tous très richement & très iuperbement
vêtus.G.

Sa Majefté étant entrée dans le Fauxbourg,
commença à tirer l'Artillerie Canons & Boëttes
qui étoient fur les Tranchées, pour donner le fi-
gnai de réjouiffance à la Ville.

En cet ordre Sa Majefté vint jufques à Notre-
Dame, s'arrêtant à tous les Portaux Arcs de
Triomphe & MuGques départies en pluGeurs
endroits de la Ville où elle prit un fingulier
plaifir.

Tandis aufli qu'elle paflbit elle fut accompagnée
des acclamations de tout le Peuple; qui eft la plus
agréable Mufique qu'un grand Prince puifïè fou-
haiter en fon Entrée comme celle qui font un
témoignage afluré de fès vertus Neanmoins la
Ville avoit pourvûe qu'és endroits les plus remar-
quables qu'on avoit enrichi de Peintures il y eut
auffi quelque chofe qui arrêtât l'oreille pendant
que la vûe prenoit fon plaiGr à regarder. Ainii à
la Porte Saint Jaques étoient les Trompettes &
les Tambours. A l'Arc de Saint Benoît les Hauts-
bois. A celui de Saint Stverin les Mufettes de
Poiâou. Au petit Pont la Mufique douce de

voix & d'inftrumens. Au Marché neuf, le concert
de Violons. Et finalement au bout du Pont Notre-
Dame, où étoit l'Arc de la Gloire, deux Choeurs
de Mufique le répondoient l'un à l'autre; l'un de
Haut-bois, & l'autre de Violons.

La nuit étant venue furent allumez par l'or-
donnance de la Ville grand nombre de flambeaux
es portes de chaque Maifon & aux fenêtres plu-
fieurs lanternes peintes de toutes couleurs; Et en-tr'autres y en avoic une de Cryftal au deffous de
l'Arc de la Gloire chargée d'un double Ecufïbn
de France, & de Navarre, autour les deux Coliers
des Ordresdu Roi, & au haut une Couronne fer-
mée, appointée d'une étoile fi brillante qu'elle
fuffifoi: feule pour éclairer tout autour.

Sa Majefté étant arrivée à Notre-Dame Mon-
fieur l'Archevêque vêtu de fes habits Pontificaux
& Meffieurs les Chanoines avec leurs Chappes la
reçurent & l'Archevêque lui fit là harangue
pendant laquelle Mefiieurs de la Ville fe rendirent
au

Chœur & prirent leurs places aux hautes chai-
res, au deflbus de Meffieurs de la Cour des
Aydes.

La harangue finie le Roi palï-int par la Nef,
prit plaifir à voir les quarante Drapeaux qu'un an
auparavant, prefqu'à pareil jour il avoit fait ap-
pendre & attacher aux Voûtes afin d'orner ÔC
décorer de la plus honorable partie de fon butincegrand Dôme confacré à Dieu & à fa SainteMère:
Puis étant toujours conduit par Mr. l'Archevêque
& les Chanoines, il entra dans le Chœur & fe mit
à genoux devant l'Autel;Meffieurs de la Courde
Parlement en Robes rouges étoient aux hautes
Chaires enfemble Meffieurs des Comptes &
Meffieurs de la Cour des Aides qui tous s'y
étoient rendus auparavant. Aullî-tôt fe chanta le
Te-Deum en Mufique. Ce fait, Sa Majefté étant
fortie de l'Eglife entra dans fon Caroffe à caufe de
la nuit & tut conduite au Louvre par Meffieurs
de la Ville, qui marchoient devant fon Caroflè en
pareil rang & ordre que ci-devant.

Toutes les Compagnies de gens de pied firent
haye des deux côtés des ruës de la Ville depuis
la ruë St. jf«j«e/ jufqu'au Louvre; même la Com-
pagnie particuliere

de Monfieur
le Préfident de Che-

vry, & de Monfieur Brioys s'étoit rangée le long
de la rue des fbfles St. Germain jufques à la bar-
riere du Louvre.

Sa Majefté étant arrivée à la porte du Louvre,
Meffieurs de la Ville ayant mis pied à terre l'al-
lerent humblement remercier & ayant pris congé
fe retirerent.

(§ IV.)

Rélation de la magnifique Entrée du
Roi Louis XIV. avec fa nouvelle E-
poufe MarieThercfe, Infante d'Efpa-
gne, dans la Ville de Paris le 16.
d'Août, 1660.

QUoi que la Ville de Paris foit en foi mêmeune des plus belles & plus magnifiques
Villes de toute l'Europe, qui, pour attirer l'admi-
ration générale n'a pas

besoin
d'emprunter des or-

nements étrangers Cependant pour donner des

marques éclatantes de fon contentement & de la
joye qu'elle reflèntoit à l'arrivée de l'Infante d'Ef-
pagne, fa nouvelle Reine elle jugea à propos de
le parer de tous les ornements

poinbles
pour pa-

roître d'autant plus digne de recevoir fon Roi &
la Reine.

Le Prévôt des Marchands & les Echevins de
la Ville ne negligérent aucun foin pour foutenir
leur réputationdanscette occafion& ils employé-

rent



rent dans toute la Ville les plus excellents cimiers
de l'Europe

On choifit le Fauxbourg St. Antoine la Magni-
fique porte du Cimetiére de St. Jean le Pont de
Notre-Dame la Place neuve & la place Dau-
phine, pour y faire briller toute la magnificence delaVille

à l'entrée du Fauxbourg St. Antoine on
fit conftruire une porte Triomphale en forme de
Trône où le Roi devoit. recevoir l'hommage de
tes fujets; le Trône repofbit fur quatre Colonnes,
dont le Chapiteau d'ordre Corinthien étoit en-
core foutenu de quatre autres Colonnes le tout
étoit couvert d'une Coupoleà jour on y montoit
par vingt dégrés & par trois differentes entrées le
dedans étoit orné à une TapifTerie Royale & le
Trône couvert d'un Dais enfin c'étoitun pièce di-

gne d'un grandRoi & d'une grande Reine.
Vis-à-vis de cette Porte on avoit conftruit un

Arc de Triomphe d'une largeur & d'une hauteur
extraordinaire il étoit de l'ordre Dorique les fix
Colonnes étoient de Jafpe ornées par tout des
Chifres d'or maffifdu Roi & de la Reme & cha-
que Pilaftre portoit une figure de Cuivre doré,
qui reprelèntoient la Paix, 1 obéiflance la

fidélité,

la reconnoiflance l'union & la conrtance En-
tr'autres ornements il y avoit trois grandes allées,
ornées aux coins de deux Renommées & d'un
Arc de Triomphe où étoit réprefènté le Roi,
fuivi de Mars de Bellone & des Furies enchai-
nées de l'autre côté paroiffoit la Reine fur un
Char tiré par des Lions; le Roi & la Reine étoient
environnez de la Paix de l'Abondance, de la Ma-
gnificence, des Sciences, de la Piéfé de l'Union,
de la Fidélité de l'Innocence & de l'Amour les
Vices s'y trouvoient enchainés derriere eux.

En arrivant à la porte de St. Antoine on y
voioit deux figures élevées dont l'uneréprefentoit
la Paix, tenant entre fes mains, dans un même Ecuf-C-

fon les armes de France & l'Efpagne l'autre re-
pretèntoit Hercule on voioit encore à la vieille
porte une figure d'une ftrufture toute particuliére,
a l'un de fes côtés étoit l'Efperance avec une An-
cre fous les pieds & de l'autre une figure artifte-
ment travaillee qui repréfentoit la Sécurité le
Bufte du Roi en Cuivre doré étoit au frontifpice,
& fur le haut on avoit placé trois autres figures
qui repréfêntoient les plaifirs qui ordinairement
fuivent la paix & l'hymenée.

On avoit conftruit au Cimetiére de St. Jean
le Mont Parnafle. On y voioit les fept Mufesôc
le Portrait du Roi & de la Reine.

L'Arc de Triomphe du Pont de Notre-Dame
étoit de l'ordre Ionique, les deux Pilaftres des deux
côtés étoient ornés de Diamants de toutes fortes
de Couleurs & d'autres ornements d'or maffif;
les Valès de ces Pilaftres étoient également incruf-
tez, de toutes fortes de pierres prétieufès le clin-
quant,qui entourait ces pilaftres portoit des dé-
vifes de l'Amour & des Cœurs il y avoit encore
quatre autres figures de Marbre, dont la première
repréfentoit l'honneur la deuxiéme la fécondité la
troifiéme un Amour avec les Armes du Roi & de
la Reine, & enfin la quatrième étoit l'amour mu-
tuel au milieude l'Arc on voioit un Tableau où
la Reine Mère fous la formede Junon & environnée
d'une nue ordonnoit à Mercure & à Iris comme
Mefîagers des Dieux,de porter les Portraits du Roi
& de laReine au Dieu de l'Hymenée celui-ci les
regardant jettoit Mars par terre deux Amours
lui brifoient fon épée, & deux autres fouloient fon
Bouclier fous leurs pieds c'étoit Monfieur le Brun,
qui avoit inventé & exécuté toute la machine &
le Tableau qui lui a merité de grandes louanges.

On avoit conftruit à la place neufve un autre
Arc de Triomphe tout de marbre blanc & avec
des ornemens dorez le defïïis de l'Arc étoit orné
d'un Tableau, qui réprefentoit le Roi fous la figu-
re d'Hercule les Amours lui ôtoient la peau de

Lion, & la Vertu au contraire le couronnoit d'une
Couronne de Myrte & d'Olivier comme des
marques de l'amour 5c de la paix, il avoit fous fes
piedt toutes fortes d'Armes baltes pour marquer
que les calamités de la guerre avoient celle 1»

Reine, fous la figure
de Pallas

lui prélentoit auffi

une branche
d'Olivier

& lui montrait plufieurs
Nimphes qui defignoient les Pais & les Villes
conquifes en haut du Tableau on voioit dans une
nue St. Louis, & Blanchede Caftille (à mere.

Le dernier Arc de Triomphe, qu'on avoit con-
flruit fur la place Dauphine, étoit de l'ordre Ioni-
que, & de Marbre blanc orné de feuillages do-
rés ilrepolit fur quatre Colonnes de fonte, tout
s'y trouva dans un ordre & dans une magnificen-
ce, qu'il n'eit pas bien poffible d'en d'écrire tou-
tes les particularités. Pour en marquer pourtant les
principales beautés il faut remarquer iciqu'on y
avoir réprelenté le Roi & la Reine, étant afiisavec
le Dieu de l'Hymenée fur un magnifique Char de
Triomphe, tiré par un Cocq & par un Lion,
comme les Emblémes des deux Royaumes de Fran-
ce & d'Efpagne, la Concorde & la Paix marchoient
aux deux côtes du Char Leurs Majeftez portoient
dans leurs mains un Globe pour marquer qu'ils
donnoient la Concorde & la Paix à tous les

Peu-

ples de l'Europe.
Au deflus de l'Arc on avoit placé un Atlas iur

un grand Monceau d'armes britees il portoit un
Globe couleur de bleu Celcfte parfemé de fleurs
de Lis d'or; il avoit à fes côtés deux figures, qui
réprefentoient le bonheur des deux Couronnes &
qui l'aidoient à porter le fardeau la Renommée
avec fes deux Trompettes annonçoit au ikffus
d'Atlas à toute la terre, la Félicite qu'elledevoit
fe promettre de cet heureux Mariage.

Les Bourgeois qui attendoient l'arrivée de la
Reine avec d'autant plus d'empreffement qu'ils
avoient été déjà.informés de toutes les vertus Roya-
les de cette Excellente Princeffe ne ménagerent
ni peines ni dépenfes, pour la recevoir dignement;
ils tendirent toutes les Ruës des plus magnifiques
tapifferies & ornérent toutes les fenêtres de tout
ce qu'ilyavoit de plus aimable parmi le Sexe de
Paris qui certainement n'oublia ce jour-là rien
de cequi pouvoit rehauffer la beauté naturelle.

D'ailleurs toutes les fenêtres depuis le premier
étage jufques fous le toit étoient fi remplies du
plus beau monde des deux Sfxes & dans une ma-
gnificence fi extraordinaire qu'on n'avoit jamais
Ii bien connu que dans ce jour la richeflè
& l'opulence de cette Ville Capitale de tout le
Royaume.

Au lever du Soleil on battit le Tambour dans
tous les differens quartiers de la Ville pour éveil-
ler tout le monde, qui accourut auffi-tôt aux dif-
ferentes places, pour y admirer ces pieces héroiques,
les Bourgeois s'aflemblerent en même tems fous
leurs

Drapeaux
& fous le Commandement du

Sieur Franane Monfieur le Marêchal de Grand-
Maifin & tous fes Officiers & fes Soldats avoient
des habits galonnés & brodés d'or & d'argent,8c
outre celafichargés de rubans & de plûmes,qu'on
aurait juré, qu'ils avoient épuifé toutes les Bouti-
ques de cette grande Ville enfin les plus petits
comme les plus grands s'étoient éfforcés d'ho-
norer l'arrivée d'une Reine dont ils fe promet-
toient déja par avance une felicité parfaite Mais
fur tout on ne pouvoitfe laffer d admirer la ma-
gnificence de Monfieur le Prefident de Guene-
gaud Collonel de la Bourgeoifie il portoit ce
jour un habit de iatin richement brodé,étant monté
fur un fuperbe Genet d'Efpagne quatre Gentils-
hommes le précedoient & 6. Pages & 14. La-
quais en magnifique livrée avec des veftes de Satin
couleur d'Ifabelie, le fuivoient.

Toutes ces Troupes fe rendirent à leurs diffe-

rens poites depuis le Trône jufques au Pont-neuf,
pour



pour empêcher la foule d'embarafler le paflage;

tomes les différentes Compagnies fortirent enluite

hors de la Ville pour rendre leurs Homages à

Leurs Majeflez lorfqu'elles feroient arrivées au
Trône.

Le Chancelieravec fa fuite y arriva le premier,
puilqu'il étoit déja forti de chez lui à y. heures du
matin la marche commentaitpar deux Dépofitaires
des minutes de la Chancelerie ils étoienr fuivis

par deux Gardes des Rôles ( 3 ) deux Trefo-
riers du Sceau de la Chanceierie tous étoient ha-
billés en habits de Satin à manches longues & pen-
dantes, au lieu de Chapeaux ils avoient des Toc-
ques de Velours noir; les Chevaux qu'ilsmontoient,
étoient couverts de grandes houues de Velours noir
garni de franges d or (4) ils étoient fuivis desHuiffiers

de la Chancelerie& du Grand Confeil qui
portoient à leur Col des chaines d'or. (y) Les
Maîtres des Requêtes en habits de Velours noir,
& montez fur des Chevaux couverts de longues
houflès de la même étoffe galonnées & garnies
de franges d'or (6) Deux Gardes Dépofitaires
de la Chancelerie

(7)
les Gardes des Rôles des

Offices (8) les Controlleurs Généraux qui fe
placerent tous a main droite (9) les quatre Grands
Audienciers 8c toutes ces Perfonnes étoient égale-
ment habillées comme les precedens. (10) Cettebelle
& nombreufetroupeétoit fuivie d'un Cheval gris
pommelé couvertd'unehouffede Veloursbleu par-
lemé de fleurs de Lis d'or & garnie des franges
d'or; fa Bride étoit d'or & les Rênes de foye bleue,
il avoit fur la tête un grand panache de plumes blan-
ches. Il portoit dans une Caflêtte d'argent doré les
Sceaux du Roi & fur la Caflêtte on voioit un
monceau d'argent Deux laquais en pourpoint de
Satin violet & en Culottes de Velours galonné
par tout avec des Tocques de la même étoffe &
ornées de plumes blanches & violettes condui-
foient le Cheval des deux cotez par la Bride les
quatre coins de la Houflè du Cheval étoient te-
nus par quatre Officiers nommez ChaufFes-cire;
ils étoienr habilles en Satin violet avec des man-
teaux de Velours de la même couleur & des Toc-
ques de Velours noir ils marchoient à pied &
tête découverte le Cheval étoit precedé par qua-
tre Huiffiers de la Chancelerie portant leurs Mafles
8e des Chaînes d'or au Col ils étoient également
habillés en Satin violet avec des Manteaux & des
Tocques de Velours noir.

(11) Le Chancelier de France venoit après fon
Manteau & fa Soutane étoient de drap d or fon
Chapeau de Velours noir étoit par tout brodé d'or
Se la ceinture étoit d'or maffiF, il étoit monté fur
un Cheval blanc dont le Crin & la queue pendoient
en boucles & la Houffe brodée d'or en plein avec
des franges d'or.

Quatre Pages Èe fix laquaismarchoient à fes cô-
tés, & il étoit fuivi par un Ecuyer, par un Maî-
tre d'Hôtel & par un Gentilhomme tous trois à
Cheval.

Monfieur Ceberet premierCommisou Secrétaire
du Chancelier avoit fait de grandesdépenfes, pour
pouvoir paroître avec éclat dans cette Cérémonie,
mais il en fût empêché par une maladie qui le
força de garder le lit.

Ce CheF de la Juftice étant arrivé jufqu'auTrô-
ne il y monta avec quatre Maitresdes Requêtes,
pour y attendre l'arrivée de Leurs Majeftés les
autres montérent fur un Balcon qu'on avoit ex-
preffement dreffé pour eux à la droite du Trône
les quatreAudienciers& les Controlleurs fe rendirent
fur un autre théâtre du même côté mais au-def-
fous du premier.

A (ept heures le Roi arriva de Vincennes, avec
l'air d'un Monarque Triomphant à caufe de la
paix, qu'il avoit procuré à fes Peuples il portoit
un habit brodé en plein de fil d'argent

maffif Se

par
tout femé de perles avec une quantité extraordi-
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naire de rubans couleur de chair & d'argent foa
Chapeau étoit couvert d'un plumet couleur de feu
& blanc, attaché au Chapeau avec uneagraffed'une
valeur immenfë le Baudrier Se l'Epée étoit par-
femés de Brillants. Ce Prince montoit un Cheval
le plus fuperbe qu'on eût jamais vû en France,
& qui lèmbloit par fa démarche orgeuilleufevouloir
contribuer quelque chofe à la gloire du grand Priu-
ce, qu'il avoit1 honneur de porter: fàhouffe étoit
toute brodée d'argent & la bride parfemée de
Diamants.

Le Roi étoit fuivi de la Reine dans une Cale-
che, ou pour mieux dire dans un Char de Triom-
phe,

puisqu'elleétoit
toute d'une nouvelle inven-

tion elle étoit couverte en dehors & en dedans
d'une broderie d'or maffif fur un fonds d'argent,
le haut de la Chaife en dehors étoit orné de Cou-
ronnes d'or maffif & tout autour pendoient des
guirlandes d'or; la Chaife repoibit fur deux petitsbrancars

ornez de fleurs de jafmins & de branches
d'Olivier pour marquer l'amour & la paix on
n'y avoit employé qu'autant de fer qu'ilyavoit
été indifpeniiblement befoin qui pourtant étoit
tout dore tout le refte étoit d'or maffif jufqu'à
l'enferrementdes roues cette Chaife étoit tiréepar
fix Chevaux Danois de couleur Ifabelle dont les
Crins & les queues touchoient la terre, leurshouf-
fès étoient de la même étoffe & de la même bro-
derie, que celle de la Chaite 8c c'étoit un des
plus habiles Ouvriers de Paris qu'on avoit char-
gé de l'ordonnance de la Chaife & de les orne-
ments.

La Reine étoit habillée en mante;toute couver-
te de broderie d'or de Perles & de Diamants,
elle portoit une Couronne de Diamants, &fatéte
étoit fi chargée de Brillants que les yeux des fpec-
tateurs en étoient éblouis. Néanmoins fa beauté
naturelle fa majefté & la douceur qui paroif-
foient dans toutes fes aélions furpaffoient infini-
ment l'éclat de fa parure. C'étoit Manfkur Frere
du Roi, qui étoit chargé de conduire fa Reine juf-
qu'au Trône, fon habit & fon baudrier étoient de
broderie d'argent parfemé de Perles & de Diamants,
fon Chapeau étoit garni d'un Plumet attaché par
une agrafé de Diamants il montoit un Cheval har-
naché d'une magnificence convenable à un fi grand
Prince.

Le Prince de Condé, le Duc à'Enguien le Prin-
ce de Comy & tous les autres grands Seigneursde
la Cour & du Royaumey parurent avec tout l'é-
clat imaginable;& quand aux Dames, il eft facile
de croire, qu'elles n'oublièrent, ce jour-là, rien de,

ce qui pouvoit leur attirer les yeux & les cœurs
des Spectateurs.

Le Roi s'étant affis fur fon Trône le Chance-
lier prit place à la droite du Roi; le Duc de Bouil-
Ion comme Grand Chambelan le Duc de Creouy

comme premierGentilhomme, & le Duc de Trefmes,

comme Capitaine des Gardes du Corps du Roi,
fê placerent derriere lui la Ducheffe de NoailUs,
comme première Dame d'honneur, & la Comteffê
de Bethune comme première Dame d'Atour fê
placèrent derriere la Reine à côté de la Reine
étoient MadcmoifeHe les Princeiïes d'Orléans
SAlmçm, Se de Valois laDuchefle i&LongmviUe,
& les autres Princeiïès & Damesde la Cour.

Monfieur, les Princes de Condé d'Ewguie» &
de Conty étoient à tôté du Roi tous les Grands
Seigneurs de la Cour & du Royaume fe placerent
fur les degrés, & les Gardes du Corps & les Cent-
Suiflës entourèrent le Trône jufqu'àla baluftrade
qu'on y avoit expreflèmentdreffeepour empêcher
Li foule de s'approcher de trop près de cet Edi-
fice, qui véritablementparoiffoit être un petit O-
lympe, où toutes les Divinités de la France étoient
venues s'affembler.

Deux cent Moines des quatreOrdres Mendiants,
un Curé & trente Prêtres de chaque ParoUTe dont
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on compte trente fix à Paris vinrent avec leurs
Croix & les Banieres de leurs Eglifcs paflèr devant
le Trône de Leurs Majeftez, & après leur avoir
rendu leurs refpects ils pourfuivirent leur che-
min £c s'en retournèrent par le Fauxbourg St.
Antoine.

Ils étoient fuivis de l'Univerfité de Paris avec
fes quatre Facultes le Refteur en habit violet &
avec fes ornements accoutumés étant precedéd'un
Héraut & de quatre Bedeaux avec leurs maffes
dorées, fit une harangue au Roi & toute l'U-
niverfité s'en retourna enfuite par le Fauxbourg St.
Antoine. Enfuite arriverent au Trône les Corps
de Métiers de Paris, qui s'étoient déja aiîèmblés à
6. heures du matin à l'Hôtel du Duc de Bournon-
•ville Gouverneur de Paris, leurmarche commen-
ça par 300. Arquebufiers portant fur leurs habits
les armes du Roi & de la Ville cette troupe étoit
conduite par le Sieur Drouart leur Colonel qui
étoit magnifiquementhabillé & qui montoit un
Cheval fuperbe fix palfreniers conduifoient devant
lui trois Chevaux de main, les Arquebufiersétoient
fuivis d'un Ecuyer, de n.. Pages, avantageulèment
montés & de quelques Chevaux de main du Duc
de Bournonvilk.

Après eux venoit le Capitaine de la Ville avec
fa Compagnie de Gardes de 50. hommes, le Ca-
pitaine étoit fuivi de ion Maître d'Hôtel du Ca-
pitaine d'Artillerie de quelques autres Officiers de
la Ville tous à Cheval & de fes 10. Sergeants
habillés en EcarUce & portant le Vailfeau d'argent
fur leur manche gauche.

LeGreffier de la Ville marchoit feul fon habit
étoit de Velours moitié rouge & moitiéviolet.

Il étoit fuivi du Duc de Bourno>rvdle Gouver-
neur de la Ville de Paris fon habit étoit de drap
d'or & Ion Cheval étoit couvert d'une Houflè
toute chamarée grand nombre de laquais mar-
choient devant & derrière lui le Prévôt des Mar-
chands étoit à Cheval à fa gauche & pas loin de
lui lùivoit fon Secrétaire portant les Clefs de la
Ville quatre Echevins & le Procureur du Roi
dans leurs habits de Velours, moitié rouge & moi-
ne violet, venoient enfuite & après eux le Maître
d'Hôtel de la Ville en Manteau avec des manches
de Veloursviolet, & le Chapeaubrodé les Houf-
fes de leurs Cheveaux étoient de Velours noir avec
des franges de foye.

Enfuite les Confeillers de la Ville au nombre de
yo. en Manteaux de Satin & les Quarteniers de
la Ville en habits de Velours piqué tous à Cheval
avec des Houffes noires lix Gardes du Corps du
Métier des Tifferans en laine, en habit de Velours
noir, 6. Gardes des Marchands Epiciers en habits
violets 6. autres des Marchands d'Etoffes en
cramoifi 6. autres des MarchandsPelletiers en Ve-
lours bleu 6. des Orfèvres en Velours cramoifi &
4. des Marchands de vin en Velours bleu tous
ces Gardes avoient des Chapeaux galonnés &
leurs Chevaux étoient couverts de bouffes.

Enfuite venoient les Capitaines les Doiens, &
10. des principaux Bourgeois de chaque quartier
en habit de foye noire, & avec des Houffes de la
même étoffe & couleur tout ce train étoit fermé

par une Compagnie des Tailleurs de 1 fo. Perfon-

nes, tous magnifiquement habillés & montés fur
de magnifiques Chevaux trois Trompettes pré-
cedoient cette Compagnie qui étoit commandée

par un Capitaine que le Procureur du Roi au
Ciiâtelet leur avoir donné.

Le Prévôt des Marchands complimenta le Roi
à genoux Se lui préfènta les Clefs de la Ville;
ce Covcége retourna par la porte St. Antoine, où
le Prévôtdes Marchands& les Echevins delà Ville
attendirent l'arrivée du Roi.

Tout le Châtelet en Corps fuivit après leur
Capitaine avec fa Compagnie des Archers les pré-
cedoit ôc les Sergeants i. Verges chacun por-

tant une baguette avec les fleurs de Lis, les fui-
voient.

Après eux venoient les Notaires en habit de drap
noir doublé de Velours noir, les Commiflaires des
quartiershabillés commeles Notaires tous à Cheval
avec des Houffesnoires.

Les Sergeants & les autres Officiers de la Pré-
vôré de Paris ( le Grand Prévôt n'ayant pu y
être prt'fènt à caufe d'une maladie) le Greffier

feu,

habillé en noir les Auditeurs habitiez comme lui,
le Lieutenantfur une Mule blanche,nurchoicentre
le Lieutenant Particulier & le plus ancien des Con-
feillers, qui y repréfentoit le Lieutenant-Criminel,
qui étoit malade,ces trois étoient habilles en rouge.
Après eux venoient tous les Confeillersdu Châcelet
en habit de Camelot & leurs Chevaux couverts
de Houffes de Velours noir le Procureur du Roi
étoit au milieu des deux Avocats du Roi au Châ-
telet, tous trois en habits rouges & montés fur des
Mules, les Subftitutsde ces trois Officiers en habits
de Camelot & les Procureurs en noir étoient
auffi à Cheval les Sergeants à Cheval les
Clercs habillez en Taftetas blanc & chacun
portant une baguette fanéede fleurs de Lis préce-
doient à Cheval le Procureur & les Avocats du
Roi le Lieutenant Civil porta la Parole & après
que le Châtelet fe fut retiré arriva la Cour des
Monoyes, dans cet ordre. (t) Les Archers de la
Monoye dans leur Livrée ordinaire & avec des
Houffesnoires fur les Chevaux. (z) Le Greffier leul
habillé en Satin avec une bonite de Velours noir,
(3) les Préfidents en habits de Veloursnoir & (4)
les Confeillers en Satin noir, tous leurs Chevaux
étoient couverts de houffes noires de Velours.

La Cour des Aydes: (1) les A rchers de h Doua-
ne avec des Bandoulièresde Velours bleu, (r) les
Gardes avec leurs habits Scieurs Bonnetsde Parade,
(3) les Prelidens en habit de Velours,& les Bonnets
doubles d'Hermine, (4) les Confeillers en habit &
Bonnet rouge, tous leurs Chevaux étoient couverts
de Houffesde Velours, ils étoient fuivis par quel-
ques Officiers de l'Eleâion & du Grenierà Sel en
habit de foye.

La Chambre des Comptes (1) les Gardes en
Manteau & Bonnet, (i) les Prelidents en habit de
Velours, & leurs Bonnets doublezd'Hermine,(3)
les Maîtres les Correcteurs & les Auditeurs
dans leurs habitsde Cérémonie & avec des Houflèâ
de Velours noir fur leurs Chevaux.

Enfuite venoit le Parlement: la Cavalcade com-
mençoit par Moniteur Francine Grand Mailbn
Lieutenant-Criminel de Robe-Courte,qui dans un
Equipage magnifique étoit fuivi par fa Compagnie
de 80. têtes tous en juftaucorps courts chamarés
par tout il étoit fuivi (i) des Huiffiers à Cheval
avec leurs habits de Cérémonie, (3) le Greffier, &
le premier Huiffier en habit rouge (4.) les Preft-
dents du Parlement en habit rouge doublé d'Her-
mine, & le Mortier fur la tête (5-) les Confeil-
lers au Parlement & les Avocats Générauxdu Roi
en hahit & Bonnet rouges (6) PluOeurs autres
Officiers du Parlement (7) le Prévôt de l'Ifle
avec fa Compagnie d'Archers tous d'une magnifi-
cence extraordinairefermoient la Cavalcade.

Le Corps du Parlement étant arrivé jutqu'à la
Balufirade du Trône Meilleurs de Riioés & de
SamBot l'un Grand Maître & l'autre Maître des
Cérémonies allérent le recevoir, & les Principaux
furent conduitsau haut du Trône par Monfieur du
Pleffis de Guenegaud Secrétaire d'Etat chacun
d'eux harangua Leurs Majeftez & leur temoigm
l'exceffive joye que touts les bons François reffen-
toient dansle fond de leur ame de cette heureufe
union Meffieurs du Parlement fe retirèrentenfuite
par la porte, & par le Fauxbourg de Sr. Antoine.
Apres que toutes ces Cérémonies furent achevées,
Leurs Majefiez le retirerent par unegallcrie, pra-
tiquée exprès, dans une Mailbn voifine où elles

dî-



(iîncient, i i- heures on commença l'Entrée de

Leurs Myeilcz dans la Ville. Premièrement mar-
choir l.i Cour de Ion Emincncc Monfèigneur le
Ordinal Mazmm dans l'ordre fuivant (i) deux
Trompettes luivis de 27. Mulets, que Monfieur
IXÏ,?roiiceaux comme Capitaine accompagna on les

,i\ nit partagez en trois troupes 1j première
por-

toit des Couvertures brodées de lojecomme la Li-
vrée de ton Eminence la ime. des Couvertures
magnifiquement gilonnées avec les armes du Car-
dinal &: la troilk-me troupe portoit des Couver-
tures de Velours cramoifi en broderie d'or avec les

armes & d'autres ornemens commedes devilês

des cornes d'abondance toutes fortes de Heurs, des
Epies, des Branches d'Olivier &c. &c. Tous les
mords & les boucles étoient d'argent maffif &
leur Pannache de plumes blanches & couleur de
chair. (2) Monfieur de Fontenelle, Premier Ecuyer,
& Monfieur Morerni Ecuyer ordinaire dans un E-
quipigc brillmt & fur des Chevaux magnifique-
ment parés,étoient précédéspar 24. Pages à Che-
val ornes d'unegrande quantité de rubans de toutes
fortes de couleurs (3) 12. Chevaux de main
conduits par 24. PaHreniers leurs Houfles étoient
de Velours cramoifi galonné d'or & les mords &
les boucles dores (4.) 7. Caroilcs chacun
;i 6. Chevaux celui du Corps de fou Eminence,
étoit par tout orne de la plus fine Orfevrerie &
accompigné par quirante laquais dont la Livrée!e
etoit magnifique (ï) Trente Gentilshommes en
habits magnifiques & montés fur de beaux Che-
vaux, (6) le Capitaine des Gardes du Corps du
Cardnal avec fa Compagnie, tous en habits neufs
(7) Plulicurs Grands Seigneurs attaches à fon E-
mence. (S) Ce Corrége étoit fuivi par le Mare- j
chai du Duc d'Anjou accompagné par Meffieurs
de Gaji'ion & de Bardes, DouzePages & II. Che-
vaux de main les precedoient. (9) Le Marêchal
de la Reme (10) l'Ecuyer de la Reme étant
precedé par quatre Pages à Cheval habillés en Ve-
lours cramoifi avec des galons fur toutes les cou-
tures, & dont deux portoient l'un le Manteau ce
l'autre la Caflette avec les joyaux de la Reine,
après ces deux venoient encore deux autres Pages à
pied & à tête découverte qui conduilôient un
Cheval magnifiquement harnaché, ils étoient fuivis
de deux autres auffi à pied qui conduifoient un
autre Cheval encore plus beau & plus magnifique,
eniuite venoie.it 6*. Pages à Cheval avec le plumet
fur leurs Chapeaux.

(11) Le Grand Ecuyer de France avec un habit
en broderie or & argent, étoit monté fur un Che-
val fuperbe dont la Houfle étoit de la même
broderie que l'habit tous les Domelliques de la
Grande Ecurie l'accompagnoient par devant & par
derricre.

(îx) Soixante Mulets du Roi, partagez en deux

I

troupes les Couverturesde la première troupe
étoient de la Livrée du Roi celles de la ime.
étoient de Velours bleu en broderie d'or avec les

armes du Roi au milieu, les coins étoient ornés de
toutes fortes d'armes de Cornes d'abondancede
fruits de fleurs &c. &c. en broderie d'or & de
foye les brides les boucles, & tout le refteétoient
d'argent mafïif & leur Panaches étoient guarnisde
franges d'or Tous les Palfreniers qui les me-
noient, étoient habillés en Satin bleu.

(t3) La Petite Ecurie du Roi, c'étoit MonGeur
de Gmry Ecuyer ordinaire du Roi, qui en avoit la
Conduite il étoit fuivi de tous les Pages de la
petite Ecurie & par 24. Chevaux de main con-duits

par 48. palfreniers (14.) la Grande Ecurie
étoit conduite par Monfieur de la Noue un des
Ecuyers il étoit auffi fuivi par les Pages & par
2.4. Chevaux de main avec des Houffes magnifi-
ques. (iy) Les Sieurs de Chamfîoiir & de Vante-
ler Ecuyers & Monfieur de Foafiet Premier
Ecuver montoient des Chevaux magnifiques.
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( i o") Le Chancelier de France avec tout le train,
dont nous avons fait mention plus haut & qui
étoit un des plus magnifiques il avoit deux Pagesà
les côtés dont chacun le couvroit contre les ar-
deurs du Soleil o'un Parafol de Satin violet garni
de longues franges d'or (17) 11 étoit fuivi d'u-
ne Compagnie de Moufquet.urcs dont le Cardi-
nal avoir fait prêtent au Roi leur monture étoit
bleue galonnée de trèfles d'argent ils portoientaux
manches les Chifrcs de Leurs Majeilez leur Capitai-
ne Monfieurde Marfac étoit à leur tête, il portoit un
habit galonné d'or & d'argent étant monté fur un
Cheval gris pomele dont la Houffe étoit toute garnie
de dentelles Monfieur le Marquis de Mmt-Gaû-
lard fermoit la Compagnie comme deuziéme Offi-
cier fon habit étoit de Satin chamaré de dentelles
d'argent, & il montoit un Cheval châtain couvert
d'une Houffe de drap d'or garnie de dentelles d'ar-
gent. (18.) La Compagnie des vieux Moufque-
taires, partagée en quatre Efcadrons leurs habits
étoient de Velours bleu, avec des croix d'argent fur
les manches, & fur le bas des habits, le premier
Efcadron portoit des plumes blanches le deuxié-
me, des plumes meiees de blanc noir, & jaune,
le troiliéme des plumes blanches & bleues, & le
quatriéme de plumes blanches& vertes ils étoient
tous montés fur de beaux Chevaux & comman-
dez par leur Commandant Monfieur à'Artagtum.
(19) Les Chevaux-Legersen uniformes rouges a-
vec des galons or & argent leur Capitaine le
Duc de Nouilles dans une parure brillante &
monté fur un Cheval de bataille, étoit à leur té-
te. (20) Entre cette Compagnie & celle de la
Prévôté de l'Hôtel marchoientà Cheval 12. Pa-
ges de la Chambre du Roi, les autres Officiers,Gen-
tilshommes, Maîtres d'Hôtels &c. de la Maifon
du Roi les Huifllers de la Chambre avec leurs
habits bleus galonnésd'argent, & avec leurs ver-
ges bleues (31) Le Greffier tout feul avec un
habit long de Damas noir (22) Le Lieutenant Se
le Procureur du Roi en habit & en Bonnet de
Satin; (23) Le Marquis de Sourcbes, Grand Pré-
vôt du Royaume fur un Cheval blanc étant ac-
compagné par 6 Pages & par grand nombre de
Laquais avec une Livrée très propre; (14) II é-
toit fuivi par fort Lieutenant Général à Cheval avec
toute la Compagnie de la Prévôté en uniformes
magnifiques.

Après que tous ces différents trains furent paf-
fés, on vit arriver (25") un monde de Princes &
de Grands Seigneurs de la Cour & du Royaume*,
qui par l'éclat de leurs parures, & de leurs équi-
pages éblouiffoient les yeux de tous les Spectateurs,
chacun s'étoit diflingué par un habit particulier
ce qui ne laifloit pas de faire un effet admirable.
Il feroitbeau de pouvoir fpecifier les noms de tous
ces Grands Seigneurs, mais cela étant impofTibleà
caufe de leur grand nombre on le contente de

marquer ieulement ici ceuxqu'on y a reconnu ¡
à favoir les Comtes de Duras de la Fanllade-,
d'Efirées de Gmtery £c de Ma'an les Marquis de
Ralmfeau, de Coufii de Rofiiy à Hocquincourt d'£/-
fint de Ckàteau-neuf, de Clerambmtt de Flaman-
•ville, de Renti, & de Rochefirt (j.6) Ils étoient
fuivis des Lieutenants-Générauxdes Provinces, & de

tous les Grands Officiers de la Maifon du Roi

comme du Marquis de Ver-vins Grand-Maîtrede
la Maifon; & du Fils du Comte de Nogent Ca-
pitaine de la Porte (27) Les Marquis de Poj-
court & de Guitry Grand Maître & Maître de la
Garde-Robe (28) Le Comte de Sein en furvi-
vance de fbn Pere un des PremiersGentilshommes
de la Chambre (29) Le Comte de 5t. Agnan,
Premier Gentilhomme de la Chambre fur un Che-
val blanc dont la crinière & la queue touchoitjuf-
qu'à terre les habits & la houfle de fort Che-
val étoient d'une magnificenceextraordinaire (30)
Le Comte de LuJe le plus ancien des Pre mersRri Gen-



Gentilshommes de la Chambre (31) Le Comte
de Ctatie & le Marquis de Richelieu le premier
porroit un habit garni de Dentelles & deDiamans;
il montoit un Genet d'Efpagne gris pomelé dont
le harnois étoit par tout garni de Diamants l'au-
tre n'étoit pas moins magnifique dans les habits

i
que dans l'équipage de Ion Cheval, qui étoit un
Andaloulin (31) I-e Chevalier de Grtmimont le
fit également remarquer de tous les Spectateurs
(33] La Compagnie des Cent-SunTes avec leurs
Tambours & leurs Fifres tous habillés en bleu
avec des galons d'argent le Marquis de Vardes
leur Capitaine qui étoit à leur tête s'attira l'admi-
ration de tout le monde plus par ton air & par fes
manieres que par la magnificence de les

habits
&

de fon équipage.
(34) Les quatre Trompettes de la Chambre,&

les 19. Hérauts d'Armes du Royaume en habits
de Velours cramoifi & avec leurs Hoquetons
parfèmés de fleurs de Lys ils portoient leurs De-
viles (ur leurs manches leurs Tocques noires é-
tuient garnies de plumes blanches & violettes at-
tachées avec un Cordon d'or d'où pendoit une
Medaille d'or avec les Effigies du Roi & de la Ret-

ne chacun portoit en main fon Bâton d'Héraut
dans un foureau de Velours violet parlemé de fleurs
de Lys ils marchoientdeux à deux leurs Houf-
fes étoit de Velours violet garni de galons & de
franges d'or.

(35-) Le Seigneurde la Tcur-GraUau PremierHé-
raut d'Armes portant titre de celui de Bourgogne,
précedoit (36) le Seigneur Bre'de, Roi d'Armes,
fous le titre de Aîmt-joye St. Denis (onhabit de
Velours cramoifi étoit orné de trois fleurs de Lys,
& d'une Couronne à fleurs de Lys prefque fer-
mée à l'Impériale,ilportoit dans la main un Scep-
tre dans un foureau de Velours violet parfemé de
fleurs de Lys d'or (37) Le Grand Maître de
l'Artillerie fuivoit immédiatement avec tous les Of-
ficiers, qui font de fon département ils préce-
doient (38) Les Maréchauxde France, dont les
habits& les Chevaux étoient couverts d'or & d'ar-
gent, ils étoient iïr.vis de leurs Gentilshommes &
autres Tjoraeit'q'ies en magnifiques Livrées (39)
Le Comte û'Harcourt Grand Ecuyer de France é-
tant arrivé la veille à Vincennes, & s'étant trouvé
fur le Trône proche du Roi, il le précéda ici im-
médiatement portant l'Epée du Roi dans un fou-
reau à fleurs de Lys, & etant accompagné des
deux côtés, dedeux Ecuyers ordinaires de la Gran-
de Ecurie J'cfpacc de lui juflju'au Roi étoit rem-
pli d un nombre infini de Spectateurs de toute con-
dition.

(4.0) Le Roi parut enfin habillé & monté, com-
me nous avons déja marqué plus haut Ion air mar-tial, & dibonnaire en même tems, lui attirait les

yeux de tout le monde la taille avantageufe le
faifoit facilement dillinguer de tous les autres Sei-
gneurs de la Cour en forte, que ceux qui ne
l'avoient jamais vuauparavant ne furent pas long-
tems en peine de lereconnoitre, comme on l'a dit
d'Alexandre le Grand & de quelques autres Rois.
Meflleurs de Bournowville St. André de Beftt &
de la Chapelle-Sermenton, commeEcuyers du Roi &
le Sieur Delcampe comme premier Piqueur Se te-
noient auprès du Cheval du Roi; Je Duc de Bouil-
Ion comme Grand Chambellan étoit à la droite
du Roi la tête de fon Cheval touchant les étriers
de Sa Majefté il étoit très-magnifiquent habillé
& monté fur un Genet d'Efpagne châtain;ieDuc
de Cre^ity Premier Gentilhomme de la Chambre,
étoit a la gauche le Duc de Jiejmes Capitaine
des Gardes du Corps & le Sieur de Beringen,
Premier Ecuyer de la Petite Ecurie marchoientder-
riere le Roi.

(41) M., nfieur tout (cul, habillé & monté com-
me le matin; Il étoit accompagne par Ion Grand
Ecuyer le Comte de Venllac par le Comte le Clerc,

fon Capitaine des Gardes du CVps & par d*au-

tres Seigneurs de fa Cour. Tout le monde étoit
charmé de voir ce charmant Prince, dont la con-
tenance vrayement héroïque gagnoit les vœux &
les coeurs des Speftateurs.

(41) Le Prince de Cmilé entre le Duc d'En-
guien & le Prince de Cortty étant fuivi (43) par
le Comte de SoiJJons. Ces quatrePrincesmarquoienc
aufli-bien par leur grand air que par leur ma-
gnificence extraordinaire qu'ils étoient de grands
Princes & les premiers Seigneurs de la Cour
(44) Plufieurs Ducs & Pairs de France & les
deux Capitaines de Gardes du Corps de Ville-

luter & celui de Charoji (4ï) Deux Compagnies,
de deux-cent Gentilshommesordinaires de la Mai-
fon du Roi dont l'inllitution ett fort ancienne»
puifque ce fut Philippe de Valoisqui les choifit
l'an I3fo. pour fès premiers Gardes du Corps.
Dans ce tems ils portoieiit le titre de Gentilshom-
mes au bec de Faucon à prêtent on les nomme ait
bec de Corbm leursuniformes étoient magnifiques,
leurs chapeauxcouverts de plumes, & chacun por-
toit en main fi hache d'Armes ils étoient com-
mandés par leurs deux Capitaines les Marquis
à'Humiem, & le Chevalier de Lanfun.

(46) Les Pages de la Reine précedoient le Char
de Triomphe tiré par huit Chevaux blancs com-
me la neige la Reine comme la Deeflfe de la
Paix & de l'Amour de la France y étoit allile

comme un aftre bnllant fa beauté fa douceur
& toutes fes minières Royales & engageantesjet-
terent tous les Spectateurs dans l'admiration, on
ne pouvoir ceffer de rend re mdle & mille fois grâ-
ces à Dieu d'avoir donné cette aimable Infante

pour Reine à la France où en même tems elle
failoit ceifer toutes les calamités de la guerre, qui
depuis tant de tems avoient delolé le Royaume, &
on fe promettoit fous fes aufpices une félicité par-
faite & confiante fes quatre Ecuyers ordinaires
marchoient aux deux côtés du Char comme auffi

II., des Gardes du Corps du Roi, commandezpar
leur Lieutenant Monfieur de Carnavalet le Duc
de Bmtrnmv'ûle fon Chevalier d'honneur, étoit à
Cheval à fa gauche le Comte de Fuenfaldagne,
comme Grand Maître de fa Mailon & quatre
Grands d'Efpagne tous Chevaliers de l'Ordre de la
Toiibn d'or marchoient à la portiere droite, le Duc
de Gu/fi iùivi du Duc d'Elbauf, du Comte deLis-
lehmm du Comte d'Armagnac, & du Chevalier
de Lorraine à la portiere gauche. (47) Le Carof-
fe de Parade du Roi couvert en dehors & en de-
dans de Velours cramoifi en broderie d'or & d'ar-
gent, n'etoit pas moins magnifique que le Char
de la Reine, il étoit tiré par fix chevaux gris po-
melés d'un grand prix

Mefdemoilèllesd'Orléans
&

de Valois la Ducheflè de Lmguevrfle & la Prin-
cefle de Bade étoient dedans celui-ci étoit fuivi
(+8) d'un deuxième Caroffe, comme le premier,
couvert en dehors & en dedans de Velours cramoi-
fi en broderie d'or & d'argent Mademoifelle de
Nemours qui étoit dans ce CarolTe étoit couverte
de tant de joyaux dont le Collier fèul coùtoit
i ooooo. Ecus qu'on ne s'apperçut pas mêmede
l'abience de fa Sœur la Princeffe d'Aumale quià
caufe de fa maladie n'y avoit pas pû affilier.

(49) Plufieurs Caroflesavec les Damesde la Cour.
(yo) Le Marêchal d'Elbœufa.à la tête des Offi-

ciers & du Régiment du Roi tous magnifique-
ment habillés à proportion.

(71) Les Officiers de la Fauconerie fermoient
enfin tout le Cortège de l'Entrée.

Sa Majefté étant arrivée au prémier Arc de
Triomphe, s'y arrêta quelque tems, pour y en-
tendreun Concert de toute forte d'inftrumens. El-
le pourfuivit après fon chemin jufqu'à la porte St.
Antoine, où on ferma la porte à ion arrivée, mais

on la rouvrit incontinent le Prévôt des Marchands
prélèuta à Leurs Majeftes deux Dais magnifiques,

qui



qui étoicnt portés par les Echevins êcpar les Gar-
ies des Tapifliers jufqu'à l'Hôtel de Sully & par
les Gardes des autres Métiers jufqu'au Louvre.

On s'arrêta encore une fois devant l'Hôtel de la

Daine de Beauvais où fe trouverent la Reine Mere,
U Reine d'Angleterre, avec (a Fille, Monfieur le
Cardinal Mandarin la Comteflè Palatine avec l.i
Ducheflc de Chevrexfi la Comteflè de Noailles,
& pluficurs autres Dames pour voir cette Entrée
triomphante.

On s'arrêta égalementaux Arcs de Triomphe
qu'on avoit élevés à la porte du Cimeriere de St.
Jean au Pont Notre-Dame, & ailleurs le Roi
& la Reine arrivèrent enfin au Louvre aux cris
d'allegreflê & de bénédiétion d'un monde infini de
Speétareurs on alluma le foir des feux de joye
par toutes les rues de la Ville & on pafla la nuit
en toutes fortes de divertiflèmens & de rejouif-
lànces.

CHAPITRE V.

Des Cérémonies obiervées lorfque le Roi
tient fon Lit de Juftice dans fa Cour

de Parlement.

(S- 10

fDifcours fur les trois différentes Séan-
ces des Rois de France dans leurs

Parlemens.

LE Roi ne tient ordinairement fon Lit de Juffice
qu'au Parlement de Paris quieft laCour des
Pairs; & quand il plait à Sa Majeftéle tenir ail-
leurs qu'à Paris il remet & affemble fon Parle-
ment où bon lui femble & quelquefois il a été
transféré à Montargis Vendôme Pontoilè &
autres Villes.

i. Le Roi ne tient fon Lit de Juftice que pour
des affaires qui concernent iiniveriellement l'Etat,
comme tous le Roi Charles VI. pour publier & au-
torifer POrdonance de ce Roi,qu'il n'yauroit plus
de Régent pendant la minorité des Rois. Du tems
du Roi François I. pour là rançon & pour la li-
berté des Prmces fes Fils reftez en otage en Efpa-
gne ou pour juger de l'honneur ou la Perfonne
d'un Pair de France ce qui a été exécuté contre
plufieurs, mais il eft encore indécis,pour juger unPrince

du Sang, il cil néceflaire que le Roi tienne
un Lit de Jultice.

Quand le Roi tient fon Lit de Juftice, les Offi-
ciers de fon Parlement font en Robes rouges les
Prefidens portant leurs Manteaux & le Greffier
fon Epitoge, (oit Hiver foit Eté. Aux hauts
fiéges font les Princes du Sang Pairs & autresSeigneurs àquiilpiait au Roi de donner ce rang
aux pieds du Roi font couchez fur les degrex ft-
lon leur rang les grand& premier Chambellans,
& le Prévôt de Paris. Le

Chancelier
de France,

les Préfidens & Confeillers du Parlement font au
dedans du Parquet fur les bas fiéges les Huiffiers
de la Chambre (ont à genoux dans le Parquet de-
vant le Roi tenant chacun une Verge en main au
dedans du même Parquet font plufieursbancs pour
les Archevêques Evêques, Ambaffadeurs Che-
valiers de l'Ordre & autres Seigneurs qui n'ont pas
droit de monter aux hauts lièges.

'2.. Si c'eft Conleil & quil faille opiner, nul
n'entre après le Roi que ceux qui ont voix & font
du Confeil.

Quand le Roi vient en (on Parlement pour ho-
norer fa Jultice & fans tenir Lit les

Officiers
du

Parlement ne font vêtus que de Robes noiresà
l'ordinaire.

Si c'eft Confeil le Roi a coûtume de s'aflêoir
dans une Chaire de Parement, qui eft au dedans
du Parquet, & non en fon haut liège les Chan-
celier & Pvéfi(!ensau Banc qui eft au delfous des
hauts lièges des Gens d'Egliieles Princes du Sang
& Pairs Latcs aux bas lièges qui font au-deffous de
leurs hauts fiéges & les Cardinaux & Pairs Ec-
clefiaftiques aux bas lièges à l'oppoiite du côté des
Chambres des Enquêtes & les Confeillers au Banc
de devant le Roi & au fecond Banc à l'entour du
Parquet.

}. Si c'eft au Plaidoyer, le Roi eft affis en fon
haut fiége ayant à fa gauche le Chancelier, les Pré-
fidens Cardinaux & Pairs Ecclefiaftiques àfa
droite les Princes de fon Sang, Pairs Latcs Con-
nétable, Gouverneurs de Provinces& autres Grands
Seigneurs qu'il plait au Roi d'honorer de ce Rang.
S'il demeure des Places vuides, à l'un & à t'autre
côté, les Maîtres des Requêtes & les plus anciens
Confeillers les prenent chacun en fon rang, les au-
tre font aux bas fiéges du Parquet.

Ordinairement après les Entrées des Rois, ils
viennent en leur Parlement pour honorer & re-
commander la Juftice, premièrement en un jour de
Confeil, puis pour affilter à un Plaidoyer (*).

La tenue d'un Lit de Juftice eft un des Acres
le plus grave le plus important Se le plus folem-
nel des Rois de France il s'y trouve toujoursquel-
que différence dans le Cérémonial fuivant les oc-
calions & le lieu c'eft pourquoi nous en avonsrap-porté plufieurs tenus fous les Rois Henri IV. Loais
XIII. Louis XIV. & Louis XV. au Palais au
Louvre, à Verfailles.

(§. U.)

Lit de Juflice du Roi Henri IV. en
1 5-517. [tiré du Cérém. Franc.]

LE Mercredi vingt-uniéme May I5"97. du ma"
tin, le Roi Henri IV. tint fon Lit de Juftice.

Aux hauts fiéges à côté dextre le Prince de Conty,
le Comte de Soijjbns le Connêtable, & le Duc de
Jojeufe Pairs de France. Sur un premierfiége du
côté des Confeillers Clercs de Heaumes Archevê-
que de Bourges, Meilleurs de Bdhevre de Ris
& Camus, Conlèillers au Confeilprivé. Meffieurs
les Confeillers étoient aux fiéges qui reftoient 6c
des Enquêtesaux Barreaux

lelon qu'il
eft accoû-

tumé.
Aux pieds de Sa Majefté le Duc du Maine,

GrandChambellan. En la place où je (-() fuis ôc
Geds au jours de plaidoyerie Mor.fieur de C6j-
verny Chancelier. Dedans le Parquet au bas fiége
du côté des Confeillers Clercs étoient affis, Mef-
fieurs les Préfidens, N. Potier, J. Forget, & N.
Brulart. Sur un autre fiége du côté des Confeil-
lers Laïcs les Sieurs de BellegardeGrand Ecuyer,
d'Effrée, de Sancy tfAlmcourt, de Ro/hy, de Ro-
ban, de Liencourt, de Lijfenai & de Chemeraut.

Aux hauts fiéges à fineftre, le Cardinal de yoyetf
fi, & le Cardinal de Gondy. Aux Gas fiéges du cô-
té des Confeillers Laïcs, M. A. Brandon, E. du
Breml & Hettor de Marie Maîtres des Re-
quêtes.

Ce jour la Cour avertie que le Roi devoit venir
au Parlement & derechefpar le Procureur Géné-
ral, Meffieursont été aflêmblrade toutes les Cham-
bres, 8c avertis comme ils avoient été le jour pré-

ce-

(•) Ces Remarques font tirées du Certtntniat Franfcit.
fi) Le Gictfier. Rr3



cèdent de venir avec leurs Robes & Chaperonsd'é-
cariate, ce qu'ils ont fait Et fur lus neuf beures
cil entré un Capitaine des Gardes avec fes Archers,
qt.i le lent mis aux portes & entrée de la Cham-
bre du Parlement Et peu après ayant entendu la
venue de Monlicur le Chancelier ont été commis
pour aller au devant de lui Meilleurs Rdouart Mo-
le & Jern Courtm, ConlèiUers & le dit Sieur Chan-
celier entré accompagné des Sieurs du Confèil
(us nommez, a pris ta place au-deflus de Meflieurs
les Préfidens Puis fur les dix heures ayant été
rapporté par l'un des Huffiers que le Roi étoit à
la Sainte Chapelle la Cour a député pour aller au
devant de lui, Meffieurs les Préfidens Forget &
Brttlart & Maitres Jaques Brifart Jean le Voix
Etienne de Fleury, & Philibert de Ttmn Confeil-
lers; lefquels retournez le Roi elr entré fuivi
des Princes,Connêtable,Pairs, Cardinaux& Grand
Chambellan fus nommez eft monté à ion Lit de
Juflice ayant à ies pieds le dit Chambellan a le
dit Seigneur commandé que tous fuflênt ulfis ce
qu'ils ont fait en l'ordre fùsdit & moi au milieu
du Parquet devant le Bureau' où l'on rapporte.
Le Roi a dit, ijifil eut defiré commencer venir c?i>.m

pœtr recommanderle devoir d'un chacun jur PaJtm-
mjlratim Je lu Jajlice à la décharge Je fa cotilciea-

a mais la n'cejfité des aff rires ce la guerre ér le!
(ifjîcu'.tésque la Cùiir a-voit faità la l'cnjic/rtion de
Jes Edits faiiroimt à Çon grand regret c'Wraint
d'y 'venir pour autre Jï/] et comme Monjkur le Chan-
relier, auquel il a-jon Jtt (a 'volonté f irait attendre.
Ayant fini, s'eft le Chancelier levé monte au Roi,
puis retourné affis en ia place, après avoirdifcouru
de la valeur & clemence du Roi, de fon autorité,&
de celle qu'il a donné aux Jugespour l'adminiftration
de la Juiiice la néceiTité de fes affaires & ordre
pour l'emploi des Deniers par ctabliffemensde Cof-
tres au Conleil compofé des principaux des Com-
pagnies afin de ne retourner au bl 'me dont l'on
vouioit tacher aucuns, auffi à 11 recherche du mal
pnÛé par établiflement d'une Chambre, a dit que
ta volonté étoit que fes Edits qui avoient été ap-
portez, fjlfem lus afin d'en tirer le lëcours qui
retardoit fon partement. Sur ce Meilleurs les Pré-
fidens fe font mis à genoux le dit Sieur Préfident
Potier voulant parler le Chancelier s'ell tourné
vers le Roi, & le dit Seigneur a commandéaux
dits Préfidens de Ce lever,ce qu'ils ont fait puis
le dit Préfident Potier a fait une harangue A
l'inftant les huys ont été ouverts, & y a eu lec-
ture des Edits,tous lefquels étans lus Jaques Je
lu Guefle Procureur Général, & Louis Sérum A-
vocat du Roi étant au premier Barreau du côté
des Confeillers Laïcs fe font mis à genoux &

le dit Set vin commença à parler le Roi leur a
commande lé lever puis le dit Servin continuant,
a fait là harangue. Ce fait le Chancelier eft monté
vers le Roi ,JêC après avoir parlé au dit Seigneur,
pris l'avis des Princes £c Seigneurs étans es hauts
lièges ett defcendu, auffi pris l'avis des Préfidens,
Ivfiîtres des Requêtes & Confeillers, enfembledes
Seigneurs du Confeil Privé Puis derechef re-
monté vers le Roi, & redefccndu, il s'ell aflis en
ta place, & adit:

Le Roi féant en [on Lit de Juftice a ordonné
& ordonne que fur le repli des Lettres Patentes

en forme
d'Edit &

autres dont leéture a été fai-
te, fera mis lues publiées & enregiflrées oui
ion Procureur-Général. Ordonne pareillement, que
les deniers qui proviendront des dits Edits, fèront
mis es Coffres à ce dellinez pour être employezau
payement de l'Armée des Suifles & non ailleurs,

pour quelque caule & occalion que ce toit fur

peine de reperition au propre & privé nom de ceux
qui les auront touchez.

(§. III.)

Relation du Lit de Jtiflice tenu par le
Roi Louis XIII. en fin parlement à
Paris, le Samedi troifieme jour d'A-
vril 1621. [tiré du Cérém. Franc.]

LE Vendredi 2. Avril \6ti. le Roi ayant pris
réfolution en fon Confeil d'aller ie lendemain au

Parlement pour y faire publier l'Edit de la vente
de certaines Rentes fur les deniers des Gabelles du
Sel jufques à quatre cent-mille livres de revenu
pour fubvenir à la néceffifté de fes affaires & d'en-
voyer en même tems Monfeigneur le Prince en la
Cour des Aydes pour la vérification des deux au-
tres Edits des Sergens des Tailles, & augmenta-
tion de quatre

fols pour minot fur le Sel: trouva
bon que le Chancelier en fit la propoiition fans
s'étendre en autres difcours que ceux dont étoit
compofee la PreErce du dit Edit dont Monfei-
gneur le Prince lui porta la parole & que les com-
mandement fiiflcnt donnez dès le foir aux Chefs
des Compagnies, & autres Officiers, pour faire te-
nir toutes

chofes prêtes au Palais tant au Parle-
ment pour la venue du Roi qu'en la Cour des
Aydes peur celle de mon dit Seigneur & fpeciale-
mentà Monfieur Seivm, à ce qu'il ne répliquât
que de la tête & qu'il n'apportât qu'un fimple
conientement.Le troifiémedu dit mois, Moniei-
gneur le Prince accompagné de MonGeur de Cha-
temmeuf, & du Pi éfident Jeannm Confeillers d'E-
tat, s'en eft allé à 8. heurs faire fa commiflion en
la Cour des Aydes, laquelle a envoyé au devant
de lui le Préfident Maufeou & les deux anciens
Confe,.ilers Foucaut & Bnçonmt qui le font al-
lez recevoir jufques au bas de l'Elcalier & l'ont
conduit dans la Chambre où il a pris place au-
deflous du Premier Préfident & au-deflus des trois
autres Préfidens & les deux Confeillers d'Etat qui
l'accompagnoientau-deffus du Doyen Il a fait li-
re fa commiffion par le Greffier & harangué di-
gnement fur les préfentesapréhenfionsde rebellion
& de guerre & nécefîité de Finances pour les
prévenir. A quoi le Premier PreGdent a reparti fort
vigoureu fement mais il n'a pas lailfé de taire bail-
ler les Edits au Greffier par le Prefident Jeannm
qui les avoit portez & de les Elire lire & en a-
breger la lecture. Après laquelle l'Avocat Géné-
ral du Lis a parlé fort hardiment fur la précipita-
tion & les inconveniens qui s'en dévoient appréhen
der & toutes fois a dit qu'il n'empèchoit qu'il
fût mis fur le repli que les Edits, avoientété pu-
bliez en la forte qu'il y étoit procédé & étantin-
duit par Monfeigneur le Prince de requérir s'en eft
excufé. Surquoi Monfeigneur le Ptuiceà pronon-cé, feul, fans prendre avis de la Cour ni de ceux
qui l'aflïftoient & fans dire le Roi ni la Cour,
mais nous orJtmnons que fur le repli de ces Jeux Edits,
il fera mis qu'ils ont été lus ey publiez* en la dite
Cour. Etpuis s'en eft allé reconduitpar les dits
Sieurs Préfidens & Confeillers jufques où ils l'a-
voient recueilli, Scdelà en la Grande Chambre du
Parlement,po ur y attendre le Roi.

La Chambre étoit préparée à l'ordinaire fca-
voir la place du Roi tapiffée & comblée du Dais
qui étoit tendu par deflus de Velours violet fleur-
delizé en broderie d'or aux chiffres & devifes du
Roi Louis -X7J/. avec la grande queue du Dais de
même étoffe pendante juiques fur le fiége & le
drap de pied de même

paffant
par deffus le fiége

du Chancelier & la place que tient Votfîn com-
mis à l'Audience pendant les Plaidoiries; & lefié-
ge du Roi & marche-pied garnis des couffins &

oreillers accoutumeztous de mêmeétoffé fleurdelizés.
Les



Les Préfidcns àeVtrdm, Premier, de Haqueville,
le fay, àeBelhrvre, Potier, Se de Me/me, étoient j
leurs places baffes avec leur Manteau de Che- I
valiers & leurs Mortiers les Conleillers dans les

fieaes du Parquet les Latcs à la iruiu droite du

fiéeedu Roi.Après deux autres Mitres des Re- <
quêtes

en cet ordre, Meilleurs Foulé, de Grieu

Menatieau Maitres des Requêtes des Lcmltt
de Graux le Clerc, Catinat, & autres Conleillers.<
Et les Clercs a la gauche entremêlés parmi plu-

fleurs Latcs lavoir eft Sanguin Maréchal Por-

tail, Grançer, Broue & autres le lurplus dans

les Barreaux & fur des formes miles à travers du

Parquet, vis à vis des Prêtons tous en Robe

rouge Les Gens du Roi de même derriere le bar-

reau vis à vis les Préfidens Les Greffiers dans le
milieu du Parquet devant eux Tout le refte du

Parquet garni de formes tapiffées mifes en long;
pour y loger favoir les Confeillers d'Etat en
Robes de ibye du côté des Confeillers Clercs &

les Chevaliers de l'Ordre & Seigneurs de la Cour
du côté des Laïcs devant les Princes, Ducs £c

Pairs ] .aies. Monfeigneur le Prince eft arrivé fur
les neuf heures & après avoir pris fa place aux
fiéges hauts, impatient d'y être trop longtemsfeul,
eft defcendu en bas & a pris fa place ordinaire du
Confeil au-deffus des Maîtres des Requêtes pour
s'entreteniravec eux. Monfieur Defdgmeres

eft
ve-

nu un peu après qui a pris place au-delïousde lui.
Quand Perrocbel Maître des Cérémonies eft ve-`-
nu advertir le Premier Préfident de la venue du
Chancelier, on a député Guillaume des Landes, 5c j
René le Rouiller, Abbé d'Hert2·cux anciensCon-
feillers pour aller au devant de lui jufques hors le

Parquet des Huifliers d'où ils l'ont accompagné.
Il cil entré vêtu d'une Robe de Satin noir avec ion
bonnet carré fiiivi des Sieurs de P marné de Vie,
de Boifiïfe de Caumartin de Chamftgtr/ de Beau-

mosrt Confeillers d'Etat Marefcct la Roche,
Habert Godard & Setguier Maîtres des Requê-I-
tes tous en Robes de Satin avec leurs bonnets

carrez. Le Chancelier s'en eft allé droit aux Pré-
fidens, & avant qu'il prît fà place Monfeigneur
le Prince eft venu a lui, & Fa entretenu allez long-
tems, vraifemblablementdu (accès de fa commif- j
Gon & après il s'eft affis au-defTus du PremierPré-fident.

Tôt après font venus quelques Seigneurs,
Chevaliers de l'Ordre & autres qui ont occupéé
les places qu'on leur avoit préparées; favoir

eft les

Sieursde Raigny père d'yjimimt Colonel d'Or-

tiano, du Gui, de Rofiatn de Frajlm, de Falai-
fin & autres. Et quand le Maître des Cérémo-
nies eft venu dire à la Cour que le Roi étoit à la
Sainte Chapelle, elle a commis pour l'aller faluer
& conduire, les Préfidens de Haqui-ville & le Jay, j
avec quatreConfeillers des anciens favoir Guillau- j
me des Landes Gafton de Grieux René le Roidlnr,
& Jaques Sanguin qui l'ont accompagné mar-
chans devant Sa Majefté qui étoit fuivie des Prin-
ces, Ducs & Pairs. En mêmetems que le Roi
emroit, le Cardinal de Retz, vêtu de la Chappe à
longue queue de camelot violet, à caule du Carê-
me, fourrée de peau blanche eft monté aux fié-
ges hauts, & s'eft affis tout fèul à la maingauche
de celui du Roi, Monfeigneur le Duc d'Anjou
Frere unique du Roi, ellallé prendre fi place la
premiere a main droite de celle de Sa Majefté,Monfeigneur

le Prince de Condéau-deffous de lui;
fuivi des Ducs de Git/ft d'Usés de Luxembourg
de Montbaz.on Defdigmeres & de Charnus. Le
Chancelier eft paflé au fiége qui lui étoit prépa-
ré, après l'avoir fait relever d'un pied ou environ,
en fâilant mettre le Manteau de fon homme de
Chambre par deiTus le tapis Ce qui a lèrvi pour
le mieux taire voir & entendre de la Compagnie.
Le Roi marchoit avec fes Maffiers devant kG>
quels font demeurez à genoux dans le Parquet
& il ett monté en Ion Lit de Juftice pare affés

ivanrageufèmentavec un habillement de toile d'or
& un M.inteau de Velours incarnat enrichi de
broderie d'argent, Se un petit p.inrucheincarnat fur
fon chapeau gris Monlieur de Ccvdti'e premier
Gentilhomme de la Chambre, s'eft affis aux p;eds
du Roi, fuifant la charge de Grand Chambellan
Et Monfieur du Hallter Capitaine des Gardes, au
marche-pied entre le liège du Roi & le Cardinal
de Retz,, les Sieurs de la Vwi'J.e & de 7i?Jhes
l'un au même marche-pied, & l'autre en Il place
du paflàge entre le Chancelier & le Premier Pré-
lident où le mettoit autrefois le Prévôt de Paris.
Le Roi ayant ôré ion chapeau & Mué la Compa-
gnie, s'eft recouvert & a dit t Me/fîeurs j'aichar-
gé Monfieur le Chancelier de vous dire ce qui cft
de mon intention. Alors le Chancelier s'eft levé
retourné vers le Roi & ayant fon bonnet à la
main lui a fait une grande & profonderévérence,
foutenu par ion homme de Chambre fur qui il
s'appuyoit du bras gauche à caufe de fon indifpo-
fition puis selt un peu tourné vers la m.iin droi-
te du Roi, & a fait un allez grand falut à Mon-
fieur & à Monfeigneur le Prince puis s'ert retour-
né à gauche vers le Cardinal de Retz, & lui en a
fait de même, & après plus bas vers les Préfidens,
Enfant encore un falut, non feulement à eux, mais
à tout le Parquet, & affiftance puis au lieu de
monter vers le Roi, felon la coûtume, ( quoi que
l'on puiffe foutenir au contraire) s'eft

alïis
6c re-

couvert, ayant fait figne aux Prefidens de fe cou-
vrir & après qu'ils ont été couverts a commen-
cé fon difcours en ton fuffifant pour fe faire bien
omr dans le Parquet, hors de la première période
que le bruit a fait perdre Après laquelleIla dit
a peu près que chacun favoit avec combien de
diligence, de courage de vigilance 6c d'affection
le Roi s'étoit porté à la diffipation des derniers
mouvemens & dïvihons qui avoient été en fon Ro-
yaume fins épargner fa propre perfonne qu'il avoit
exposée aux hazards & dangers de la guerre par
pluhcurs fois & avec combien de prudence & bon-
ne conduite il les avoit heureusement afïoupies Se
étouffées quafi en leur naiflance dont il n'avoit
pu venir à bout fans de grandes & immenfes dé-
penfes, qu'il avoit été contraint de faire tantpour
l'entretenementdes Armées qu'il avoit été obligé
mettre lur pied & entretenir en divers endroits de
fon Royaume, que pour FaccomplifTementdes cho-
fes promiles pour l'accommodement & acquitte-
ment des recompenlcs dont il lui avoit fullu ufer
envers plufieurs des principaux tant d'une part
que d'autrequ'il avoit efpere qu'après cela Dieu
luiteroit la grâce dans une plaine & douce paix
qu'il avoit donné i Ion Peuple de pouvoir reta-
blir en fes finances l'ordre qui cil incompatiblea-
vec le débordement des guerres Civiles, & que par
ce moyen en ménageant le revenu de fon Royau-
me par le retranchement des dépenfes il donneroitfbulagement

à fes Peuples 6c pourvoiroit néan-
moins a. la fureté de ion Etat qu'il avoit d'ailleurs
allez témoigné par une infinité d'Edits &c Déchra-

tions renouvellées de tems en tems, combien il a-j voit à cœur l'obfèrvation des Edits dePacification,& combien il avoit été jaloux de donner toutes lor«
I tes d'occahons à fes Sujets de vivre en repos & bon-

ne concorde & en pleine fureté dans fon Royaume
Mais a peine avoir-il été de retour des laboricufcs
& pcrilleules expéditions qu'il avoit faites en armes
jufques aux exrrêmitez de fon Etat qu'il avoir vu en

i divers endroits d'icelui des Afîëmblecs convoquées
contre fon fervice, lefquellcs ont eveiré les Sujets

à s'armer en diverfes Provinces contre Sa Majef-
té à faire des levées de deniers des amas d'armes,
des Fortifications de places & tout ce qui fè pou-

voit attendre des Sujets refolus à fe foulcver con-tre leur Souverain Que tout fraîchement le Roi
étoit averti des arméniens qui fe font ouvertement

aux extrémités de fon Royaume & qu'il fe fait
me-



menées fi importantes à la fureté de fon Etat Se

repos de la Chrétienneté qu'elles tireroient après
foi avec le tems de très grands inconveniens& fort
préjudiciables à (on Royaume s'il n'y étoit promp-
tement remedié Qu'afin de pourvoir à tels acci-
dens, le Roi étoit réfolu d'y porter fa perfonne,
& d'entreprendre un grand voyage par fon Royau-
me, & qu'avant que partir il avoit voulu venir en
fon Parlement pour lui recommander en fon abfen-

ce de faire valoir pour fon fervice l'autorité qu'il
lui a donné & en être l'exemple à fes autres Su-
jets, s'en promettant les effets de la même fidéli-
té & obéiflànce qu'ils avoient rendu à Sa Majefté,
& à lès devanciers.Que ne pouvant des deniers
de fel Finances ordinaires, & de fon Epargne, é-
puifez ou affectez aux dépenfes paffees retirer les

moyens qui lui faifoient befoin pour l'entretenement
des Armées nécelfaires en fi importante occurence
Ce délirant d'y pourvoir avec le moins de foule &
de vexation qu'ilfera poflible de fes pauvres Su-
jets, déja grandement travaillez par les calamitez
des guerres paffées le Roi avoit jugé ne le pou-
voir plus commodement faire qu'en les prenant fur
foi même, & avoit mieux aimé le faire du fien,
en alienant quelque partie des Gabelles par forme de

rente conftituée comme ont fait fes prédecefleurs
en femblables, & beaucoup moins preifantes occa-
fions, que d'en charger fon Peuple & que pour
cet effet il apportoit un feul Edit dont on lui
faifoit efperer plus promptfecours de deniers pour
fubvenir aux urgentes affaires du Royaume que
tout autre expedient qu'on eût pû excogiter le-
quel il s'affûroit devoir être trouvé par toute la
Compagnie fort jufte & tolerable en la néceffité
préfente & qu'ils ne feroient aucune difficulté d'y
apporter leur confentement Que c'étoit ce que le
Roi lui avoit commandé de leur faire entendre, &
qu'il ne doutoit pas qu'en cela & toute autrecho-fe

ils ne fuflent aufli prompts qu'ils devoientà o-
béir à Sa Majefté Et après avoir achevé a ôté
fon bonnet, & falué la Compagnie.

Lors les Préfidens fe iont tous levez & décou-
verts & ayans fait trois révérences au Roi, fi pro-
fondes

qu ils
donnoient du genouil en terre, Se fai-

fant la dernière plus longue comme s'ils devoient
demeurer à un genouil tout à fait le Roi les a
auffi-tôt fait relever, étant tous debout & décou-

verts le dit Premier Préfîdent a fait fa Harangue
d'une voix fi bafle contre fa coûtume qu'à peine
la pouvoit-on entendre mais de ce peu qu'on a
recueilli, on peut par difcretion en fuppléer la liai-
fon en ces termes a peu près. Sire. Puifqu'il
plait à Votre Majefté prendre un foin fi particulier
du falut de les Sujets aflèmblés contre fes défen-
fes, que d'aller autant à eux pour confirmer fes

Edits de paix, que pour les rompre & féparer au
feul bruit des armes nous louons Dieu de lui voir
prendre une voye fi falutaire & convenable à (a di-
gnité, & le prions qu'ilen donne le fuccès auffiheureux

que méritent les effets très généreux de fa

valeur juftice & prudence, & d'autant que juf-
ques à préfent nous n'avons oui parler de l'Edit

de tant de cent mille livres de rentes que par la
bouche & l'oraclede Monfieur le Chancelier, nous
vous fupplions très-humblement de nous excuferfi

pour le foulagement de les Sujets& la décharge
de fa confdence nous ne lui en fàifons en public

nos très-humbles remontrances,mais jufques à ce,
pour les raifons très importantes qui lui turent par

ma bouche l'an dernier reprélèntées,accorder à Ion

Parlement d'impofer cette loi à fa toute Puiflance,

que pour occafion de nécefïiré ou pour fujet de

manquement de fonds en fes Finances aucun Edit

ne foit publié qu'il n'ait été déliberé & vérifié en
fes Cours Souveraines conformément aux Ordon-

nances Afin que le dit Seigneur obéi & reveré

par la très redoutable juftice de (es Parlemens, &
très craint par la force & puiflance de tes armes,

fon Parlement lui puiffe rendre des preuves très
utiles de fon affection & fidélité à Ion fervice
comme pour la charge de fes bienfaits y eft obligé
par (à confcience.

Ce fait quoi qu'il puifle refulter du Regiftre
au contraire, le Chancelier s'ell levé 8e eft retour-
né vers le Roi Et après avoir fait les mêmesré-
vérences tant au Roi qu'à Monfleur Monfeigneur
le Prince Cardinal & Préhdens foutenu par ion
Valet de Chambre, après avoir dit quelque mot en
pallant au Premier Prelîdent eft monté la premie-
re fois vers le Roi, avec l'aide des Capitaines des
Gardes, 6c des yo. Hommes, qui l'a fuivi fans Man-
teau ni Chapeau, & l'a toujours fourenu tant qu'il
a parlé au RoiMonfieur de Caudale s'étant le-
vé de fon fiége & retiré à quartier pour lui fai-
re plus de place & lui donner plus de commodité.
Il a parlé allez longuement au Roi & après la
reception de fes commandemens 6e lui avoir re-
fait la révérence, eft defcendu avec la même aide,
& ayant repris là place avant que de fe recouvrir
s'eft un peu avancé de la tête & du corps vers le
Premier Préfident qui en a fait de même & a-
près quelque paroles qu'il lui a dit s'eft recouvert,
& a commandé tout haut qu'on ouvrît les portes.
Les huys ouverts, Voifin a lu l'Edit de quatre cent
mille livres de rente fur les Gabelles; & la lecîu-
re achevée, le Chanceliera dit tout haut, Gensdu
Roi. Lors le Procureur Général affilié des Sieurs
Sérum & Talon, ont fait leurs révérences au Roi:
Que la prélènce Royale de Sa Majefté les fiifoit
reffouvenird'une ancienne Loi qu'il y avoit au Pau
de Thrace, concernant le devoir des Sujets, lorf-
que la néceffité des affaires d'Etat les portoit à
quelque furcharge que fans la néceffité publique
il eût volontiers employé ce qui advint à Lifîma-
cus ancien Roi, lorfqu'il voulut établir un nouvel
impôt fur les Salines, dont le fuccèsfut fi malheu-
reux & fatal, que tout l'or qui en provint du com-
mencement

perdoit
fa couleur naturelle & devenoiC

pâle comme maudit des Dieux & des hommes j
& qu'enfin les Salines fè tarirent tout à fine &
par confequent le Prince ne tira aucun avantage de
fon impôt mais que la néceflicé des affaires de
cet Etat, le contraignoit de laifler ce difcours pour
remercier Sa Majefté de la faveur fioguliere qu'el-
le faifoit à ion

Parlement
lui faifant entendre ce

qui étoit de fes facrées intentions pir la bouche de
fon Chancelier & lui donnant tous les témoigna-
ges de vraye affection. & protection qu'ilsfepou-
voient promettre d'un Roi û pieux fi débon-
naire, & fi benitde Dieu & de les peuples com-
me étoit Sa Majefté, qu'il eompatiuoit aux mifè-
res publiques & puifqu'elles contraignoientle Roi
à rechercher des remedes fi extraordinaires & i
leur faire des commandemensfi abfolus de confèn-
tir à la publication de l'Edit qui venoit d'être lu
qu'ils confentoientqu'il y fût mis Que de l'ex-
près commandement de Sa Majefté réitéré de fa
propre bouche facrée, & en fa préfence même, les
Gens du Roi avoient pris leurs conclufions & à
caufe de la néceffité publique avoient été contraints
d'y apporter leur contentement. Requerant Sa
Majefté de vouloir toujours continuer la même
bonne volonté qu'il avoitmontrée à fon Parlement,
& à les Gens, & renouvellant fes voeux au Ciel
qu'il lui plût combler fon heureux Règne de tou-
tes les profpéritez que lui louhaitoient tes bons ?c
fideles Sujets & qui étoient dûes à fon fâint nom
de Jujle Et derechef après un efpace de tems,
a dit Que de l'exprès commandement de Sa Ma-
jefté, ils confentoient à la vérification de l'Edit.
Après que les Gens du Roi ont eu conclu, le
Chancelier s'ett relevé, & après les mêmes révé-
rences que devant eft remonté droit au Roi, pour
revenir après aux Préfidens avant les Pûmes con-
tre l'ancienne coûtume dont il s'eft acheminépre-
miérement vers les Préfidens defquels il a pris les

avis,



jvis s'arraifonnant aflei longuement avec eux >
principalement avec les premiers & leur ditant
enrr'autres chofes. Nous m titrons poi/it de t'exp,vs
commandement du Roi. De h il ell remonté 6c a
dit un mot en

parlant
au Cardinal de Retz, & cft

ailé au Roi cju'il a entretenu quelqu'clpace àc

reins, s'appuyant toujours du coude gauche fur fou
riomme de Chambre puis sYft avancé vaslele
Duc S Anjou & le Prince de Condé ceiqucU
Jeux feuli il a pris les avis, uns y admettre ie Duc

de Gwfi encore qu'il f û: ddiout confie tous les
autres Pairs du même coté & le laiflant I.'i s'elt
retiré & s'mclinant devant le Roi eft revenu à
l'autre côté vers le Cardinal de Retz, puis repif-
tant encore devant le Roi, retourné au côté dex-

tre, elt allé vers le Duc de (Smfi à qui il a de-
mande (on avis, mais il a rerufe de le lui donner,
dilant que il quelhon n'etoit pas jugée & s'eit
affis comme ne voulant pas opineraprès le dit Car-
din.il Le Chancelier lui a répondu qu'il ne h ju-
geroit pas là mais qu'il en avoit toujours vu uler
de la iurtc & l'avoirlui-même pratiqué II a donc
pris tous les autres Ducs & P.urs enfembîe qui
ont fait difficulté d'opiner que Monlïeur de Gmfe
n'eût opiné de forte que le Chancelier lui a redit,
que ccs Meilleurs attcndoient qu'il op'nàt poura-
près dire leurs avis ce qu'il a csrccher" rdule &
comme le Chancelier parloitaux dits Pa.rs Mnn-
fieur de Gmje s'eft levé pour lui venir vraifembl.i-
blement faire fa plainte car il parloit avec véhé-
mence; & le Chancelier lui a fait des repliqjcs à
diverfes fois accompignées enfin de (ecouemens de
tête qui témoignoienr qu'il lui parloit avec quel-
que leverité Et le dit Sieur de Gmfe s'étant rai-
ds le Chancelier a continué fon dilcours avec les
dits Pairs. Puis repayant derechef devant le Roi,
eft redefccndu en bas & lailîànt les Préfidens eft
allé prendre les avis des ConfeillersClercs, d'oùil
eft repa1Te vers les Maitres des Requêtes & les
Confeillers Laïcs de l'autre côté & finalement ne
faifant qu'un peu de figne aux Confeillers d'Etat,
au lieu de remonter encore vers le Roi comme il
devoit a repris fa place & après une autre ré-
vérence au Roi & s'être recouvert a prononcé
l'Arrêt en ces termes formels. -Le Roi feant en
fon Parlement a ordonné & ordonne que 1ùr le
repli des Lettres fera mis lues publiées & regtf-

'Première Séance du Roi Louis XIV. tenant fort Lit de yuftice en fon 'Parlement
le 18. May 1643. pour regler la Régence.

E X T R A I T des Regiftres du Parlement.

Aux hauts fiégesà main droite.

Proche le Roi une place en-
tre-deux.

La Reine.

Enfuite le Duc d'Orleans On-
cle du Roi.

Le Prince de Condé premier
Prince du Sang.

Le Prince de Conty Fils du dit
Seigneur Prince de Condé.

Tome I,

trc'es cw Ô" conQxtmtt fin Procurmr Général. En-
fin ie Roi s'ell love & toute la conjpagnie en mê-

me ceins & le retirant a d:t
à Moniteur

le Pirnce,
que cette fo's tout étoit bien allé Sur quoiAlon-
/mir Frère de Ha Majelle qui s'efl trouvé tcur
contre a ri. parti,

ij'.mI
écoic vrai, eveepre i'Jicgi-

tion de IJJimacus faire par Monl-cur Set vin li-
quide n'etoit pointù propos, ce dit-i! ce qui a
cré entendu de rous ceux qui éraienr à Tcimur,
fv fait ad'Tiirer l'attention que ce petit Pi'mce a-
voir aporrécette action.

Le Lundi cinquième du dit mois d'Avril fur
l'avis qui a été donne- ju Roi que Aliiïïcurs Uu

Parlementav<jicnt défendu au Giilnei ce délivrer
l'Arrêt de la publication du dit Ejii julqucs a ce
qu'on eût efreituellcment remis les dénias necef-
laires au bâtiment du Palais entre les m uns du Sieur
Brojje qui en eft l'Entrepreneur Sa M ijeltc a
envoyé au Parlement Aîon(u:ur Ion fi ère, pour leur
commander de fa part ce qui étoit de la volonte.
Et en même tems Phelippeaux Trelorier d'Epar-
gne, lequel a donné parole à h Cour que dans le
prêtent mois d'Avril il dclii reroit trente nulle li-

vres au dit Biojjè & les vingt mille Ecus rclfant
dans trois mois Et ce moyennant ona permis que
l'Arrêt fût délivré. CependantMonfeigneur le Prin-
ce a eu commindemcnc d'al'er a\cc les dits Sicu^
Cbatesuneuf & Préfident "f émana, en la Chambre
des Comptes pour h publication du même Eùit
que le Roi avoit porté au Parlement & de deux
autres des Trienneaux des Payeurs ues Rentes Et
ils n'ont envoyé au devant de lui que deux des
Meilleurs de la Chambre II y a pris plare entre
le premier & le fecond Prélidens & Meilleurs de
Cbaicaumuf & Jeeitmin non au-deflfus du Doyen
des Maîtres mais après les Préfidens vis-a-vis du
Doyen Il a fait lire tes Lettres de Cachet du Roi
avec fâ Commiffion puis a harangué & le Pre-
mier Préiident après. Et ayant fait lire les Edits
l'Avocat Général a fait les remontrances &: lui
fans prendre avis de perionne 6c fans dire le Roi
ni la Chambre ni tiois wiotomis a dit 11 fera
mis fur les Lettres, qu'elles ont été lues &c. Et
après s'être levé a dit qu'il trouvoit bon d'y a-
joûrer la Claule propoll-e par l'Avocat Général,
que ce feroit fins reculer, m aheier le piiyemex! îles

attires rentes constituéesJur k Sel & s'eitretiré.

(S- IV.)

Du Lundy dix-huitiéme May mil Jlx cent quarante trois,

LE ROI LOUIS XIV.
du nom féant en ion Lit

de juflice.

A fes pieds.

Le Duc de Chevreufe Grand Cham-
bellan.

Plus bas ailîs fùr le degré par lequel on
defcend dans le Parquet,le Prevôt de Paris.

Devant le Roi au-dedans du Parquet,
étoientà genoux & nues têtes les Huif-
fiers de la Chambre, portans chacun une
maffe d'argent doré.

SsSs

Aux hauts fégts a
£s.ude.

L'Evèque de Beau-
vais, Comte & Pair
de France.

Sur les fiéges des
Barreaux des Avocats,
les Préfidens & Con-
feillers des Enquêtes
& Requêtes du Pa-
lais.

L«



Les Ducs de Vendôme, d'U-
fés, de Ventadour, de Sully, de
Lefdiguieres de laRochefoucaut,
de la Force.

Les Maréchaux de France.

De Vitry d'Eftrées de Baffora-
pierre, de Châtillon, & de Gui-
che.

L'Archevêque de Paris fur le
banc des Confeillers de la Grande
Chambre.

L'Evêque de Senlis.

Boutelier Sur-Intendant des Fi-
nances Confcillers d'Etat & Maî-
tres des Requêtes, en Robe de
Satin fur un banc dans le Parquet.

Sur un autre banc la PrincefTe
de Condé la Duchefle de Lon-
gueville & la Danioifellede Ven-
dôme avec voile de grand deuil.

CE jour la Cour toutes les Chambres affem-blées
en Robes & Chaperons d'écaslate

Meilleurs les Préfidens revêtus de lcuis Manteaux,
& tenans leurs Mortiers attendaient la venue du
Roi fuivant fon ordre, les Capitaines des Gardes
fàifis des Huys du Parlement. Sur les huit heu-
res du matin ayant eu avis de l'arrivée de Mon-
fieur le Duc tf Orléans a député pour aller au-
devant de lui les Préfidens de Bclhfjre & de Lon-
gitevtlle Sr Nicolas Chevalier Guy de Tl-'eln &
Jean Scaron Confeillers en icelle & l'ont été re-
cevoir jufques à la moitié de la grande Sale du Pa-
lais, £v (ont rentrez avec le dit Sieur Duc d'Oî-
Uims. Et peu après fur les huit heures &demie,
la dite Cour ayant fçû que Monfieur le Chance-
lier aprochoit a député Pierre Bruxelles & Nicolas
Ihttiert auffi Confeillers en icelle pour l'aller rece-
voir au Parquet des Huiffiers lelquels rentrez a-
vec lui, l'ont conduit jufques au lieu où il a pris
fa place au-deffus du Premier Préiident le dit
Chancelier fuivi de plufieurs Conliïllers d'Etat, &
Maîtres des Requêtes. Et lui" les neuf heures &
demie étant venu un Exempt vers la Cour l'aver-
tir de l'arrivée du Roi Se de la Reine fi Mère à
la Sainte Chapelle, a député pour aller le, falucr
Se recevo:r les Préfidens Potier de Mefmes de
Bûilltiil & de Nefmond Juhs Je Sa-vaire Sa-
muel cle la Nauve Nicolas Chevalin Guy Je 7U-
hs Jeun Scarron, 5t Michel Chômeront Confeil-
lers en icelle, qui l'ont conduit, m:u-chant devant
lui favoir les Préfidens Potier & de Meflues &
les autres Préfidens & Confcillers enfuite du dit
Seigneur Roi qui étoit vêtu d'une Robe violette,
& porté par les Ducs àeChevreafi, Grand Cham-
bellan & Comte de Chaioli Capitaine de les Gar-
des, en fon Lit de Jullice Et la dite Dame Rei-
ne enfuite proche du dit Seigneur Roii G main
droite où étant le dit Seigneur Roi & b dite
Dame Reine la Mère placée, le dit Seigneur Roi
a dit Çlffil doit t'ont pour hmoigner au Parlement
fa bonne volonté §ljie Monfieur le Chamelier dira le
refit. La dite Dame Reine a dit

MESSIEURS,

“ La mort du défunt Roi mon Seigneur, quoi
qu'elle ne m'ait pas furprife à caufe de la lon-

“ gueur de fa maladie m'a néanmoins tellementj, iurchargée de douleurs que jufques à préfeot

En la Chaire qui cfl; aux pieds du Roi,
où le Greffier en Chef eft lorfque l'on
tient l'Audience couverte du tapis du
fiége Royal étoit Monfieur Seguier Chan-
celier vêtu d'une Robe de Velour, violet
doublée de Satin cramoifi ayant le Cor-
don bleu comme Garde des Sceaux de
l'Ordre du Sr. Efprit.

Sur le banc où font les Gens du Roi
durant l'Audience, Meilleurs les Prélîdens,
Mole Premier, Potier de Mcfmes de
Bailleuil de Nefmond de Bellievrc &

de Longueil.

Sur une autre forme les Secrétaires d'E-
v.t Plielippeatix ec Gucne-iud &: le
Tdiier.

A côté dans le Par-
quet au Bureau où fe
fait la lefture des E-
dits & Déclarationsdu
Roi

Au devant un Bu-
reau femé de Heurs de
Lys le Greffier en
Chef revêtu de fon E-
pitocefic Manteaufbur-
ie avec le principal<
Commis nommé Gu-
yet.

Sur les fiéges du premier Barreau d'.iti-
près la Lanterne de la Cheminée Maîtres
Orner Talon Avocat du Roi, Me!i.md
ProcureurGénéral & Briquet Avocat du
Roi.

Au Barreauà l'entrée du Parquet, les quatreSecrétairesde la Cour.

“ je me fuis trouvée incapable de confoLvtîon & de
“ lonfeii Et quoi que les aftaiies iqu Royaume
“ délirent un foin continue], pou:" facUfjire au de-
“ dans, & pounexau dehois, mon afflictiona

étéii grande qu'elle m'a ôté toures fortes de
“ penléc-s de ce que j'avoisi fore, jufques à cequ'au dernier jour vos Députez ayans laiucz le

“ Roi, Moniteur mon Fils & fait les protelta-
tions de leur fidélité & obci fiance, ils le luplie-
rent de venir tenir fon Lit de Juflice, &: pren-dre la place de fes Ancêtres, laquelle il coiifi-

“ dere comme l'une des marques de la Royauté:
“ Ce que j'ai voulu faire ce jourd'hui pour té-

moigner à cette Compagnie qu'en toutes fortes

“ d'occafions je ferai bien aife de me fervir de vos
“ confeils que je vous prie de donner au Roi
“ Monfieurmon Fils & à moi tels que vous ju-
“ gérez en vos confcicnces pour le bien de l'Etat.
A l'infiant le Duc SOrkans Oncle du Roi pre-
nant la parole, & Fadreflanr à la Reine lui a

témoigné la fatisfitcHonque tout le Royaume de-
“ voit avoir de fon procédé Que dès Srmedider-
“ nier en la préfence des Députez du Parlement,“il s'étoit expliqué & avoit clit nue l'honneur

tout entier étoit dû non feulementa i.i condition
“ de Mere du Roi mais auiïià fon mérite & à
“ là vertu Et que Li Régence lui ayant été de-
“ ferée par la volonté du défunt Roi & par le

“ contentement de tous les Grands du Royaume Se
depuis vérifiée en cette Cour en l.t prelêneede

“ lui qui parle il ne Lefiroit autre part dansles
“ affaires que celie quM lui pLiiroir. lui donner &:

ne prerendoit aucun avantage de toutes les CLiu-
“ les particulièrescontenues en cette Déclaration".
Le Prince de Condé Premier Prince du Sang a
approuve la générofité du Duc à'O-tlems Oncle
du Roi quila témoigné être non-lculemcnt titi-
le, mais neceffaire pour le bien & Gouvernement
de l'Etat dans lequel les affaires ne fuccedent ja-
mais, lorfque l'autorité eft partagée déclarant qu'il
ett de même fentiment, ainfi qu'il l'avoit fait en-
tendre aux Députez du Parlement lors qu'ils
Saluèrent le Roi au dernier jour dans le Louvre.
Après quoi le Chancelier fe leva de fa place, Se
ayant monté vers le Seigneur Roi & mis le ge-
nouil en terre pour recevoir le commandementde

parler, retouina en fa place & adreflant fa voixà
la Compagnie il dit

Mes-



Messieurs,
“ L'ire 5c la colere de Dieu ne paroit pas moins
ôter à fon Peuple un bon Roi qu'à lui en

donner un mauvais Ses péchez cnnt la caulè
“ de l'un & de l'autre Celui duquel le nom don-
“ noit,ililaa huit jours de l'effroi & de la terreur
3,à toute l'Europe, de qui les hautes vertus &c

“ principalement la Juftice & la Pieté reluiiôient
dans Ton Royaume eft aujourd'hui le fujet des
larmes & des trilles regrets de fon Peuple,qui

“ ne pourroit recevoir confelation d'une perte fi
“ notable s'il ne lui avoit laifle un Fils de qui

l'on peut concevoir des efperances toutes Roya-
“ les, étant en la conduite d'une Prioceife la plus
fage & la plus vertueufe que la France ait de
“ longtems reconnu Sa pieté fa bonté & au-tres qualitez qui ibnt au delà de route imagina-

tion, font fouhaiter à tout le Peuple que dans ce“ jour de déplaifir & d'affliclion l'éducation du
“ Roi & l'adminiflrationdes affaires de fon Royau-
“ me lui toit entièrement confiée fans partage ni
“ diviGon quelconque dans l'efperance que tour
“ le monde a conçu d'un foulagement & tranqui-
“ lité publique. A quoi concourent les volontez
“ du Roi qui demande de la dire Reine là Mère,
“ ce foin & cette grace particulière Suivant en
“ cela les motifs du défunt Roi fon Seigneur &
“ père qu'il avoit témoignez parla Déclarationqui
“ en a été enregiflréeen cette Cour en laquelle

fe trouvant quelques

Claufes

tout à fait extra-
ordinaires & qui femblent divifer l'autorité delà

“ Regence,il a voulu venir en Ion Parlement af-
Gfte de la Reine fa Mere de Meffieurs le Duc

“ d'Orléans Ion Oncle le Prince de Condé Pre-
mier Prince du Sang & autres Princes & Sei-
“ gneurs qui y font prefens pour écouter vos
“ bons avis fur ce fujet & attendre vos fentimens
“ dans une affaire de G grande importance La-
quelle eft Jècondée par les Déclarations qui ont

été préfènteraem faites par le Duc d'Orléans On-
“ cle du Roi, & par le Prince de Condé lefquels
“ par leurs naiflances fe trouvent les plus proches
“ & les plus intéreflez dans l'adminiflration de
“ l'Etat

Après ces paroles, fè tournans devers les Gens
du Roi & les excitant de parler Orner TtSon A-
vocat du dit Seigneur prit la parole & fit un ex-
c«lent difcours (*) qu'ilconclut ainfi.. Nous
“ requérons pour le Roi que la Reine Mere du
“ Roi fo:t déclarée Regente dans le Royaume

“ conformément à la volonté du Roi defunc pouravoir le foin & l'éducation de la perfonne de Sa
Majeflé & l'Adminiftration entiere des Affaires

pendant fa Minorité Que le Duc d'Orleansfon
Oncle foit Lieutenant-Généraldans toutes les

Provinces du Royaume fous l'autorité de la Rei-
“ ne & Chef des Confeils fous la même autori-
“ té & en fon abfence le Prince de Condé Pre-

mier Prince du Sang Demeurant au pouvoir de
“ la Reine de faire choix de telles perfonnes que“ bon lui lèmblera pour délibérer aux dits Confeils
“ for les affaires qui leur feront propofëes fans
“ être obligée de luivre k pluralité des Voix

Après quoi le dit Sieur Chancelier eft remonté
vers le dit Seigneur Roi & a mis le genouil en
terre pour prendre fon avis par la bouche de ladi-
re Dame Reine; qui s'ett excufée de dire fon fen-
timent n'en ayant point d'autre que la refolution
qui feroit prife par la Compagnie. De forte que le
dit Sieur Chancelier étant retourné en fa place or-dinaire, & ayant demandé les avis, le Duc d'Or-

(*) Ou ne le rapporte pas ne faifant rien au but de cetOuvrage.
TomeI.

leans Onde du Roi a dit; “ Que les claufes in-
“ (erées dans la derniere Déclaration lui avoient

n toujours lemblé extraordinaires & fans exem-
pie auxquelles il n'avoit fbulcrit que par obéif-

“ iance &c pour ne point contredire li volonte“du défunt Roi Qu'il cftimoit qu'elles ne de-
“ voient point être tirées à confequcnce, & com-
“ me en Ion particulier il s'en étoit départi pour le
“ bien de l'Etat à préfent il étoit d'jvis que l'Au-

torité demeurât toute entiere à la Reine con-
“ fermement aux conclufions des Gens du Roi
Ce qui a été fuivi par le Prince de Coudé Pre-
mier Prince du Sangajoutant a (on avis “ que
“ les mérites, & les vertus de la Reine ne pouvant
“ être diffimulées l'on doit attendre de fon Gou-
“ vernement toute forte de bonne conduite, & par

confequent de bonheur dans le Royaume dé-
“ clarant qu'il eft de l'avis des Condufions Le
Princede Conty Prince du Sang a été de même
avis: Enfuite l'Evèque de Beawvais Pair de Fran-
ce, & les autres Princes Ducs & Pairs & Ma-
rêchaux de France ayant été de même avis Le
dit Sieur Chancelier ayant demandé les opinions à
tous Meilleurs du Parlement & aucuns de Met-
lieurs du Conlèil qui peuvent avoir voix délibe-
rative en tellcs occalions Et enluite à Meilleurs
les Préfidens lesquels ont tous été de même avis.
Après lesquels avis le dit Situr Chancelier a re-
monté vers le dit Seigneur Roi auquel ayant fait
la révérence & pris la permifïion de prononcer
fuivant les avis, il cil retourné eu fa place, & a pro-
noncé l'Arrêt qui enfuit.

Le Roi fêaut en fon Lit de Juftice, en la préfence
& par l'avis du Duc d'Orléans (on oncle, de Ion
CouGnle Prince de Condé PremierPrince du Sang,
du Prince de Conty auffi Prince du Sang, & autres
Princes Prelats Pairs & Officiers de la Cou-
ronne oui & ce requerant fon ProcureurGénéral
a déclaré & déclare la Reine fa Mere Regente en
France conformément à la Volonté du défunt
Roi fon très honoré Seigneur & pere, pour avoirle foin de l'éducation & nourriture de fa perfonne,
& l'Adminiflration abfôlue pleine & entiere des
Affaires de fon Royaume pendant fa Minorité
Veut & entend fa dite Majefté que le Duc d'Or-

ieans ton oncle toit Lieutenant Général en toutesles Provinces du dit Royaume fous l'autorité de
la dite Dame & que fous la même autorité fon
dit oncle foit Chefde tes Confeils & en ion ab-
fence ton Coufin le Prince de Condé. Demeurant
au pouvoir de la dite Dame de faire choix de per-
fonnes de probité & experience en tel nombre
qu'elle jugera à propos pour délibérer aux dits
Confeils & donner leurs avis fur les Affaires qui
feront propofées fans que néanmoins elle foit obli-
gee de luivre la pluralité des voix fi bon ne lui
lèmble. Ordonne la dite Majefté, que le préfènt
Arrêt fera lu publié & rcgiltré en tous les Bail-
lages, SenechaufTées & aux Sièges Royaux de ce
Reffort & en toutes les autres Cours de Parle-
ments & Pays de fa Souveraineté. Fait en Parle-
ment le 18. jour de Mai 1643. Signé du
TILLET.

es. V.)

L'Entrée, & Séance du Roi Louis XIV.

en fon 'Parlement le quinzièmeJan-
vier 164.8.

LE Mardi quatorziéme du dit mois ayant ététenu Confeil dans lequel il fut advifé que Sa
Majefté iroit le lendemain en ton Parlement y te-
nir ton Lit de Juftice: Leurs Majeftez commande-
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rent à cet effet aux Sieurs de Rhodes Grand Maî-
tre des Cérémonies & SainBot Maître d'icelles,
de donner ordre à toutes les choies néceflàires,
tant pour leur entrée que reception audit Parle-
ment,en la magnificence deue à Leurs Majeftez
lequel Parlement en fut averti par le dit de Rhodes,
& toutes les autres chofes

difpofées
par le Grand

Maître, Maître & Aide des Cérémonies. Dès le
loir même le Marquis de Champdenier Capitaine
des Gardes du Corps Se commandant la Compa-
gnie Ecoflôile voulut en perfonne faire la vifiteordinaire

tant de la Conciergerie que du Palais,
& de la Grande Chambre & y laifla des Officiers
qui font fous fa charge avec des gardes fuffi-
fintes.

Sur les quatre heures du matin du lendemain
quinzième toutes les Gardes du Corps du Roi
etans pofées dedans le Palais & les Regimens des
Gardes Françoifes & Suifïès dans la cour & au-
dehors, & à toutes les avenues tous fous les ar-
mes, faifans haye depuis le Palais où fe tient le
Parlement julques au Palais demeure de Leurs
Majeftez. Peu d'heures après toutes chofes étant
préparées, & la Cour de Parlement aflèmblée le
Sieur Séguier Chancelier de France y arriva en (on
habit de Cérémonie, qui eft une Robe de Velours
violet doublée de pourpre marchans devant lui
quelques Secrétaires du Roi & Officiers de la
Chancellerie les Huiffiers du Confeil avec leurs
chaînes d'or, & ceux de la Chancellerie avec leurs
mafïès Il étoit accompagné des Sieurs Leon, d'Or-
mejjm Talon & d'Ahgn Confeillersd'Etat A-
près qu'on eut envoyé au devant de lui deux Con-
feillers de la Grande Chambre pour le recevoir il

entra jufques auprès du Parquet dans lequel il
paflâ avec ces Confeillers d'Etat & alla prendre
fa place à la tête de tout le Parlement fur la pre-
miere place du banc des Préfidens au Mortier &
y demeura jufques à l'arrivée de Leurs Majeftés
audit Parlement & lors il alla prendre fa féance

au Parquet dans une chaire, dont le bout du Dais,
& drap de pied du Lit de Juftice du Roi couvroit
le deffus. Sur les neuf à dix heures du matin,
Leurs Majeftez partirent de leurs Palais en cet or-
dre Premierement marchoient les Chevauxlegers
de la Reine; puis ceux du Roi & après les Ca-
roflès des Ecuyers de Leurs Majeftez la Compa-
gnie du

Grand
Prévôt de

l'Hôtel
celle des Cent

Suifles du Roi le Sieur de Sainte Marie leur
Lieutenant à leur tête & à ChevaL Puis venoit
le Caroflê du Corps de la Reine dans lequel é-
toient le Roi la Reine le Duc d'Orleans le
Prince & les Princeflès de Coudé le Prince de
Conty, la Ducheffe de LongmvilU, la Princeflède
Cangnan, le Cardinal Mawnn & la Dame de
Senecey Dame d'honneur de la Reine. Autour de
ce Caroife étoit grand nombre de Gardes Pages
& Valets de pied, & derriere à Cheval, le Lieu-

tenant & Enfeigne des Gardes & Ecuyers du Roi.
Puis la Compagnie des Gensd'armes du Roi qui
étoit fuivie d'un Cortège de grand nombre de Ca-
roffes des Princes & Princeflès fufdits de celui des
Filles de la Reine & de ceux des autres Princeffes.
Leurs Majeftés arrivansà la Cour du Palais virent
fix Bataillons du Régiment des Gardes Françoifes
& Suiffes, & une partie des mêmes Gardesen haye
le long de l'Elcalier dudit Palais jufques auprès de
de la porte de la Sainte Chapelle qui avoientà leurs
têtes les Sieurs de Vernies leur Lieutenant Colonel,
& de Lojienau Major du dit Régiment qui y fâi-
fait auffi là charge. A la defeente du CarolTe de
Leurs Majeftez, elles marcherent en cet ordre: la
Compagnie du Grand Prévôt s'arrêta près de la

porte de l'Eglife de la Sainte Chapelle les Cent
SuifTes Tambour battant faifoient haye le long de
la Nef d'icelle pludeurs Gentilshommes de cette
Cour les Trompettes & Tambours de la Cham-

bre que le Comte à'Harcourt Grand Ecuyer de

France y avoit envoyez avec les Hérauts. Les
Grands de la Cour les Chevjliers du Saint Et-
prit, les Hérauts de France marchoient un peu
devant le Roi les Huiffiers de là Chambre por-
toient leurs malles plus proches de Sa Majelté:
Auprès de laquelle étoient le Duc d'Orléans le
Prince de Condé, le Cardinal Matarm les Prin-
ces, Ducs Pairs & Maréchaux de France Près
la perfonne du Roi étoit le Maréchal de Villeroy
fôn Gouverneur, & derriere le Marquis de Champ-
denier fon Capitaine des Gardes du Corps puis
marchoit la Reine conduite par le Comte d'Orval
ton premier Ecuyer, & derrière Sa Majefté Guitaut
fôn Capitaine des Gardes les Princeflès de Condé
fuivoient la Reine comme elles étoient fuivies de la
Ducheflè de Lo»giieville & de la Princefie de Ca-
ri.gnan, chacune conduite par ton Ecuyer Après
lesquellesvenoient la Marquifè de Senecey les Filles
d'honneur, êc le telle de fa Cour. Leurs Majeflez
ayant été reçues à la porte de la dite Sainte Cha-
pelle par l'Abbé du Dorat Tréforier d'icelle, le-
quel les complimenta accompagné des autresChanoines

elles entrerent dans le Chœur de cette
Eglife, où la Meffe fut dite, durant laquelle furent
Chantez des motets par la Mutique de la Chapelle
du Roi. Alors le Sieur de Rhodes qui avoit averti
le Parlement que le Roi étoit arrive, revint trou-
ver Leurs Majeflez, que lîx Préfidens au Mortier
Îr vinrent recevoir qui étoient les Sieurs de Bailleul,
e Coigneux, de Nesmond, de Bellievre de Maijms
& de No-vion avec fix Confèillers de la Grande
Chambre leur premier Huiflier marchant devant

eux, qui vinrent auffi trouver au même lieu leurs
dites Majeftez. La Meffe finie Leurs Majeflez
partirent de la SainteChapelleau même ordre qu'el-les

y étoient entrées finon que le Grand Maître
des Cérémonies marchoit un peu devant le Roi,
& les Préfidens au Mortier & les Confeillers au
côté de Leurs Majeftez le premier Huiflier du Par-
lement en Ion rang ordinaire Et paffant le long
de la Galerie par la grande Sale entrèrent en la
Grande Chambre ou étoit le Maître, & l'Aide
des Cérémonies pour donner les ordres de la féance,
qui fut telle.

Le Roi étoit affis en fon Lit deJuftice préparé
en ton fond dans le coin fous un grand Dais de
Velours violet femé de fleurs de Lys d'or, & dont
la queuë alloit tomber fur la Chaire du Chancelier
de France & la couvroit. Sur ce Trône étoient
plufieurs Carreaux de Velours fur lefquels étoit
alïifè Sa Majefté. A fa droite du côté des Pairs
Laics étoit la Reine Regente fa mere après elle
le Duc d'Orleans puis le Prince de Condé le Prin-
ce de Conty, les Ducs d'Elbeuf, de Ventadaur de
Scbomberg, de BriJJ'ac, de Retz,, & de SaintSimon,
& les Maréchaux de la Meilleraye & de X'Hofpital.
A l'autre côté du Roi, qui elt celui des Pairs Ec-
clefiaftiques étoit le dit Cardinal Afazsrm en Cha-
pe. Aux pieds du Roi etoit le Duc de Joyeufi
couché,comme Grand Chambellan & près

du
Roi

les Marquisde Champdenier Comte de Trefmes, de
Vtllequier fils, & Marquis de Gévres tous Capi-

taines des Gardes du Corps. Le Marêchal de
Vtlleroy Gouverneur de Sa Majefté. en cette qua-lité étoit près de fa perfonne le Sieur de Guitaut

Capitaine des Gardes de la Reine, le tint près d'elle
6c a lès pieds- Dans le Parquet,il y avoit un banc
préparé pour les Princeflcs du Sang lur lequel é-toient affifes les Princeifes de Condé, la Ducheflè

de Longnevil/e & la Princeflc de Carignan. Sur un
autre etoit la Marquife de Senecey & fur un troi-

fiéme les Filles d'honneur de la Reine. Dans le
Parquet au coin & au bas du Roi étoit le Sieur
Séguier Chancelier de France, dans fa chaire fur
le grand banc le Sieur Mole Premier Prélident du

Parlement, & les Sieurs de Batlktd le Coigneux
deNefiaond, deBellievre deMaifms&t deNirvion,
tous en Robes rouges, & avec leurs grands Man-

teaux



te.iux courrez tenans leurs Mortiers en la main.

Tous les Confeillers en Robes rouges par tout le

Parquet & dans les Barreaux & les Gens du Roi

en leurs places ordinaires comme le Sieur du Tillet
Greffier du Parlement en la Tienne un petit Bureau
devant, & Gayet Notaire & Secrétaire de la Cour.
Dans le Parquet vis-à-vis des Préfidens au Mor-
tier étoit la léance des quatres Secrétaires d'Etat,
favoir le Comte deBrieme,les Sieurs de la Vrilliere,
du Tlefu Guemgtmdr& le Tdlier. En dedans étoit
le banc duConleil, lur lequel étoient les Sieurs de

Léon, d'OrmeJJ'on, Talon & à'Aligrt, Confeillers
d'Etat fuldits. Vis-à-vis celui du Confeil étoit le
banc des Chevaliers du Saint Efprir & Gouverneurs
des Provinces. Sur le Dégré montant du Parquet
en haut, étoit affis le Sieur de Saint BriJJin, com-
me Garde du Parquet & Prévôt de Paris ayant
fon bâton blanc à la main le Grand Maître des
Cérémonies le Maître 6c l'Aide d'icelles en leurs
places ordinaires. Dans le Parquée tournant la face

vers le Roi, étoient à genoux les Huiffiers portans
les malfes, & les Hérauts & tout le Parquet é-
toit rempli de plufieurs perfonnes à genoux. Cha-
cun ayant pris (à féance, le Roi dit qu'il senoiten
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AVant d'entrer dans le détail du Cérémonial de cette journée, il eft à propos de raporter celui quifut

obfervé le z. du même mois de Septembre à la reception de Mr. le Duc à'Orlearu & à l'ou-
verture du Tefiamentdu feu Roi Louis XIV.

Meffire Jean Antoine DE MESMES Chevalier, Premier.
Meffire André Potier,
Meffire Jean Jacques Charron J
Meffire Chrétien de Lamoignon,

I

Meffire Antoine Portail,
J

Prefidens.
Meffire Michel Charles Amelot, f
Meffire Louis le Pelletier, I

Meffire Nicolas Louis de Bailleul,

J

MESSIEURS CONSEILLERSDE LA Grand-Chambre.

Le Nain, Doyen. Clercs.
Chevalier.
Portail. Le Meûnier.
Gaudart. Robert.
Dreux. Brizart.
Huguet. Cadeau.

EXTRAIT DES REGISTRES
Du Parlement.

Le Feron. Du Mouceau.
De Verthamon. Mandat.
Dorieu. De la Grange.
De Bragelongne. Pucelle.
De CreÙ. De Vienne.
Braier. Menguy.
Chaflêpot. Joizel. «

De la Porte.
Fraguier.
De Jaffaud.
Lucas.
Morel.
Ferrand.
De Latceigrmn.

Du Lundy deuxiéme Septembre mil fept cens quinze.

fin V oriententytenir fon Lis tlejuftice que fox
Chancelier leur

déclarentt
les infentions. Alors le die

Chancelier de France ayant fait une profonde ré-
vérence à Leurs Majeflez & pris le commande-
ment pour parler fe raflic en fa chaire, & fit en-
tendre les Volontezdu Roi par un dilcoursd'envi-
ron demie heure, dans lequel il préfênta les motifs
qui avoient donné fujet à Leurs Majeft es de venir
en ce Parlement. Enfuitede quoi le Premier Pré*
fident & les autres Préfidens au Mortier, fè levans
de leurs places firent une profonde révérence à
Leurs Majeftez & le Premier Préfident fit une
harangue & ayant repris leurs places, le Chance-
lier dit tout haut qu'on ouvrît les portes à tous,
& que les Edits fufient lus desquels le Greffier
du Parlement fit la Leéture. Après laquelle Takn
Advocat Général ayant pris la parole & conclut,
le Chancelier de France recueillit les opinions,prit
derechef le commandement du Roi pour parler &
prononça la vérification & execution de ces Edits,
ce qui mit fin à cette aâion. Après laquelleLeurs
Majeflez fe retirerent dans leurs Palais d'où elles
étoient parties, au même ordre qu'elles en étoient
venues.

(§. vi)

Du matin.

LE DUC D'ORLEANS,!
Le Duc de Bourbon, j
Le Comtede Charolois,

“.
Le Prince de Conty

L c

Le Duc du Maine, fduSang.
Le Prince de Dombes, I

Le Comte de Touloufe, J

L'Archevêque Duc de Reims.
L'Evêque, Duc de Laon.
L'Evêque Duc de Langres.
L'Evêque, Comte de Beauvais.
L'Evêque Comte de Noyon.
Les Ducs d'Uzés.

De Montbazon.
De la Trimouille.
De Sully.
De Saint Simon.
De la Rochefoucauld.
De la Force.
De Rohan.
D'Albert.
De Piney-Luxembourg.
D'Eftrées.
De Gramont.
De la Meilleraye.
De Mortemart.
De Noailles.
D'Aumont.
De Charroft.
De Villars.
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De Paris.
De la Forêt d'Armaille.

PresidensDESEn q_u estesS

ETR E QJU tSTEl.

Feideau Amclot Gilbert Lambert Cochet
Vallier, Bochart, Chevalier Boncet De la
Garde, Rolland Le Feron, Dodun, Lam-
bert de Torigny Feideau EfnaultMoreau,
Du Tillet.

D'Harcourt.
De Fitz-james.
D'Antin.
De Chaulnes.
De Rohan-Rohan.
D'Oftun.

Croizet, 1
Benoilè, Confeillers d'honneur.
LeClerc.J

D'Emothon ") MaitresD'EydeSeraucourt,
L MaîtresD'Ey de Scraucourt

aItre~.
De 4wpeoud'Ableige,Jdes R«P««-

CONSEILLERS DES ENgJJESTES
ET DES REPETES.y

Canaye, de la Mouche, de Monthulé Bour-
goin, le Maître, de Saint Martin, Doublet, de la
Guillaumie, Molé, Meliand, le Begue, du Mas,
de Vrevin de Fortia Boullet Maynon de
Goiflard Nau de Tourmont de Vienne, Du-
rand, Daverdoin Nigot, Fontaine, DaguefTeau

Renouard, Robert, Boutet, le Tellier le Cocq,
de Louvancourt Lamblin, Fraguier de la Grange,
Robert de Saint Vincent le Peletier de la Houf-
faye, de Fieubet, Nicolai, Delpech de Rolinde,
de Fourcy Duport Severt Goignct, Alexan-
dre, Bouvart, de Seré de l'Efloile, de Vienne,
Cadeau le Moine Gorge Aubry Cofte A-
niffon le Vaillant

Boullet
Fornier Rouillé,

Lucas Gauthier Genoud, le Fevre la Falluete,
de Mefgrigny Bernard, de Pleurs, Tubeuf, le
Rebours, Sevin du Puy Mallet Glucq An-
jorant, du Jardin, & autres en grand

nombre.

CE jour les Gens du Roi font entrez en laCour
& ont prefenté la Lettre de Cachet

du Roi à prefent régnant dont la teneur fuit.

DE PAR LE ROI.

*NJOs Amer. & Féaux. La perte que nous

“
i^i venons de faire du Roi notre très-honoré

“ Seigneur & Bifàyeul nous touche fi fènfible-

“
blement qu'il nous teroit impoffible à prefent

“ d'avoir d'autres penfées que celles que la pieté
“ & l'amour nous demandent pour le repos & le

“ fïdut de fon ame, fi le devoir à quoi nous oblige
“ l'intérêt que nous avons de mamtenir la Cou-

“ ronne en ià grandeur, & de conlerver nos fujets
“ dans la tranquillité ne nous forçoitde furmon-

“ ter ces juftes fentimens pour prendre les foins

“ nécelfaires à la conduite de cet Etat & parce
que la diftnbution de la Juftice elt le meilleur

“ moyen dont nous puiffionsnous lèrvirpour nous
“ en acquiter dignement Nous vous ordonnons
& nous vous exhortons autant qu'il nous eft
poffible qu'après avoir fait à Dieu les prieres

“ que vous devez lui prefenter pour le falut de feu

“ notre dit Seigneur & Bifayeul, vous ayez non-

“ obftant cette mutation à continuer la léance de

“ notre Parlement & radmiuiflrjtion de la Jufticeà

“ nos fujets, avec lafincerité que le devoir de vos
“ Charges & l'intégrité de vos confciences vous y

“ obligent & cependant nous vous affurons que
nous recevrons avec fàtisfàction vos refpefts &

“ vos foumiffions accoutumées en pareil cas &

j, que vous nous trouverés toujours tels envers
“ vous & en général & en particulier qu'un bon
“ Roi doit êrre envers fes bons & fidèles fujets &
“ ièrviteurs. Donne' à Verfailles le premier
“ Septembre mil iept cens quinze Signé,
LOUIS & plus bas PHELYPEAUX. “ Et

fur la tublcription A nos amez & feaux Con-

feillers les Gens tenant notre Cour de Parlement
à Paris.

Toutes les Chambres ayant été aflèmblées,
Lecture a été faite de la Lettre de Cachet après
laquelle MonGeur le Premier Préfident a fait ob-
ferver à Meffieurs qu'il n'étoit point fait mention
de nouveau Serment comme dans celle qui fut
apportée au Parlement après la mort du Roi
Louis XIII.

Il a été arrêté que des Députez de la Cour
iront inceflàmment devers le Roi le faluer de la part
de la Compagnie, l'affurer de fes refpefts & de fes
foumiffions, & fupplierSa Majefté de venir en fon
Parlement le plutôt que fa

commodité le
lui pourra

permettre, fê faire voir à fès Sujets en fort Lit de
Juftice.

Les Gens du Roi qui s'étoient retirez après a-
voir prefenté la Lettre, ont été mandez:

MonGeur

le PremierPréfident leur a fait entendre l'arrêté de
la Compagnie, & leur a dit de favoir de Monfieur
le Chancelier l'heure de la commodité du Roi Ils
ont dit qu'ils obéiroient aux ordres de la Cour &

fe font retirez.

Et enfuite Monfieur le Premier Préfident a dit,
que MonGeur le Duc d'Orleans lui ayant fait l'hon-
neur de lui dire la veille qu'il viendroit ce matin
en la Cour pour afEfter à 1 ouverture du Tella-
ment du feu Roi il étoit néceffaire d'avifer de
quelle manière il feroit reçu attendu qu'il ne fè
trouvoit point d'exemple qu'il y eût eu de dépu-
tation pour recevoir d autres Princes du Sang que
les Fils de France qu'il ne pouvoit s'empêcher de
dire que Monfieur le Duc d'Orléanslui-même,
lui avoit dit, que l'on ne devoit pas lui rendre les
mêmes honneurs qu'aux Fils de France: mais qu'il
paroiffoit à lui Premier Préfident que la Naiffance
& le rang de MonGeur le Duc à'Orleans pouvoit
porter la Compagnieà lui faire une députationfèm-blable

à celles qui avoient été faites à Monfieurle
Duc de Berry & à MonGeur Gafim Duc d'Or-
léans Sur quoi la Cour ayant délibéré il a été
arrêté qu'attendu le rang de Monfieur le Duc d'Or-
leans dans la conjonâure prefente deux Préfidens
& deux Confeillers iront le faluer à la SainteCha-
pelle & le conduiront en la Cour ainfi qu'il en
a été ufe pour feu MonGeur le Duc de Berry le
quinziémeMarsmil fept cens treize,& pour

Mon-

heur, G<5/?o»Duc d'Orléans, toutes les fois qu'ileft
venu en u Cour.

Sur les [ept à huit heures font venus en la Cour
fucceflivement Meilleurs les Ducs de Bourbon
Comte de Charolots Prince de Conty, Duc du
Maine, Prince de Dombes & Comte de Touloafi
Prince du Sang, paffant à leurs places à travers le
Parquet & les Pairs EccleGaftiques & Laïques
ci-deffus nommez par derrière le Barreau & com-
me ils étoient en grand nombre ils ont rempli
premièrement les trois bancs du Parquet & en-
fuite trois autres formes que l'on avoit mifes de-
vant le banc du côté du GreffeMonfieur le
Memier Confèiller eft demeuré à l'ordinaireau bout

du



du premier Monfieur Robert au bout du fécond

& Alonfieur le Nam Doyen au bout du rroifiéme

attenant la lanterne du côté du Greffe.

Vers les huit à neuf heures,la Cour ayant été
avertie que Moniteur le Duc d'Orléans croit à h
Sainte Chapelle où il entendoit h Méfie Meffieurs
les Préiidens le Velktitr & de Baillent Cadeau &
Gmiiart Confeillers ont été députez pour l'y aller
faluer au nom de la Compagnie, ce

qu'ils
ont fait,

& l'ont conduit en la Cour Meffieurs les Prefi-
dens marchant à fes côtez & Meffieurs les Con-
follers derrière lui.

Montieur le Duc d'Or/ir.:» a pafTé à travers le

Parquet; & lorlqu'ila été placé au-deiïus de Mon-
fieur le Duc de Bourbon Monfieur le Premier
Président lui a dit.

MONSIEUR,

Le Parlement profondément affiigé de la

perte que Il France vient de faire conçoit de
grandes elperances pour le bien pubhc de voir
“ un Prince auffi éclairé que vous, Monsieur
“ auffi pénètre que vous i'êcesde tous les lenti-
“ mens de Jufhce venir

dans
la Conip.i,7riie avec

“ les difpofitions que vous y apportez La Cour
“ m'a chargé de vous affurer, Monsieur qu'elle

“ concourera avec vous au lervicc du Roi & de
“ l'Etat de toutes fes forces, & avec tout le 7clc
“ qui l'a toujoursdiftingueedes autres Compagnies

du Royaume: Elle m'aen mîme tems exprefiV-

“ ment ordonné de vous protefler, Monsieur,
qu'elle ira au-devant de tout ce qui pourra vous
“ prouver le profond refpeét qu'elle a pour vous.

Monfieur le Duc d'Orleans a marqué à Mon-
fieur le Premier Préfident beaucoup de fatisfaclion
de ce qu'il lui avoit dit Et a témoigné enfuite
vouloirparler à la Compagnie en prefence des Gens
du Roi auffi-tot ils ont été mandez par M. le
Premier Préfident & Monfieur le Duc à'Orkam
ayant falué la Compagnie, a dit.

MESSIEURS,
Après tous les malheurs qui ont accablé la

France & la perte que nous venons de faire d'un
“ grand Roi notre unique efperancecil en celui

“ que Dieu nous a donne C'eft à lui Mes-
sieurs que nous devons à prefent nos hom-
mages & une lîdelle obciflancc. C'eft moi

comme le premier de fes fujets qui dois donner
“ l'exemple de cettefidelité inviolable pour fa per-
“ fônne & d'un attachement encore plus particu-
“ lier que les autres aux intérêts de ton Etat. Ces
“ lèntimens connus du feu Roi, m'ont attiré fins
doute ces difcours pleins de bonté qu'il m'a
tenus dans les derniers infants de fa vie &
dont je crois vous devoir rendre compte. Après
“ avoir reçu le Viatique il m'appella & me dit
“ Mon Neveu fat fait un Teftament oh je 'vous ai
“ confervé tous les droits que vous donne votre Kmf-

“ fana je "vous recommande le Dauphin fervez,-kle
“ mtfji fidellement que vous ni' 'avez, firvi ér tra-
“ -vas/lez,à lui confirver fin Royaume s'il vzentà
“ manquer -vous ferez, le Maître,& la Couronne vous
“ appartient. A ces pafoles il en ajoûta d'autres,
“ qui me font trop avantageufes pour les pouvoir
« repeter & il finit en me difant J'ai fait les

difpofitionsque j'ai creti le plus fages mais comme
» on ne [aurait tout prévoir, s'ilya quelque ebofeqm
“ ?ie foa pas bien, on le changera. Ce font fes pro-

pres termes Je luis donc perfuadé que
“ fuivant les Loix du Royaume, (îiivant les exem-ples de ce qui s'eû fait dans de pareilles conjonc-

j) turcs & fuivant la deftination même du feuu
Roi, la Régence m'appartient nuis je ne ferai

“ pas fansfaït ii i tant de titres qui fè réunifient
“ en ma faveur vous ne joigniez vos fufrrages &
“ votre approbation dont je ne ferai p.is moins
“ fhtté que de la Régence même.le vous demande
“ donc lorlque vous aurez lu

le
Tethment que“ le feu Roi a dépoié entre vos miins & les Co-

“ diciles que je vous apporte de ne point ccn-
“ fondre mes differens titres & de délibérer iai-
“ lement fur l'un & lur l'autre; c'ert-i-dire fur h
“ droit que ma Naill.isice m'a donné & fur celui
“ que le rellaiiient y pouru ajouter. |e fuis ptr-
“ lu.idé même que vous jugerez. à propos de com-
“ mencer par dehberer lur le premier ni .is i
quelque titre quej'aye droita la Régence, j'oîè
vous affurer, Messieurs que

je la menrerai

par mon zèle pour le fervice du Roi & par
mon amour pour le bien public fur-tout étant
aidé par vos confeils & par vos fages remou-
“ trances je vous les demande par avance en
“ proteftant devant cette auguiie ÂlTemblée que je“n'aurai jamais d'autre deflein que de luulager les
“ peuples de rétablir le bon ordre dans les Fi-
“ nances de retrancher les dépenfes fupeiflues,

“ d'entretenir la paix au dedans & au dehors du
“ Royaume, de rétablir fur-tout l'union& la tr.in-
“ qualité de l'Eglife & de travailler enfin Mec
toute l'application qui me Sera

poffiblc
à tout cequi peut rendre un Etat heureux & renflant.

“ Ce que je demande donc à prefent, Messieurs,
eft que les Gens du Roi donnent leurs conclu-

“ fions fur
la

propofition que je viens de faire

que l'on délibère auffi-tot que le Tefiamentaura
“ été leu fur les titres que j'ai pour parvenir à la

“ Régence, en commençant par le premier, c'efl-à-dire
par celui que je tire de ma noiflànce& des

Loix du Royaume.

Les Gens du Roi fc font levez & ont dit parla
bouche de Maîtce Guillaume François Joly de Fkury,
l'un des Advocats dudit Seigneur que la julte
douleur qui les occupoit leur permettait à peine
d'exprimer leurs fennmens & qu'ils ne marque-
roient en ce jour leur afflictionque par leurfilence,
fi leur zèle pour le bien de l'Etat ne ranimoit leur
courage.

Que nous venons de perdre un Roi dont le
Regne fera mémorable à jamais dans la pofteriré,
& que les derniers momens de 17i vie monumens
éternels de la finceriré de fa Religion & de la ter-
meté de (on ame ajoutant un dernier degré à fa
gloire mettent aulTi le comble à norre douleur.Que le Ciel en nous enlevant un Prince qui fèrj
toujours le fujet de nos reg rets nous laifle un Roi
dont les heureufes difpofitions & un efprit qui
brille déjà au travers des ténèbres de l'enfancefont
le fondement de nos plus douces efpcrances.

Mais que ce n'eit point par des larmes inutiles
& par de fimples vceux que nous devons lui té-
moigner notre zèle & honorer dignement la me-
moire d'un Prince qui n'ayant été occupé en mou-
rant que du falut de l'Etat, nous a appris par fon
exemple à ne chercher notre confoiation que dans
l'établilfementd'un Gouvernement proportionnéaux
befôins de cette grande Monarchie.

Que la naiflance appelle Monfieur le Duc d'Or-
leans à la Régence de ce Royaume qu'il femhle
même que la nature qui l'y a deffiné ait pris plai~
fir à jufhlier (on choix par des qualitez éminentes,
qui le rendroient digne d'être élevé au Titre de
Regent par les lùffrages de cette augufte Compa-
gnie, quand on pourroit oublier que c'eft la na-
ture même qui le lui prefente & que fi la Cour
fnfpendoir encore fa délibérationfur ce fujet, c'étoit
par un effet de fi Religion pour le dépôt facré qui
a été remis entre fes mains.

Que le terme fatal eft arrivé où fuivant l'Edic
qui



qui accompagne ce dépôt leur premier devoir eft
de demander a la Cour l'ouverture du Teflamentque
le Roi lui a confié & la lefturc des Codiciles
dont Monfieur le Duc à'Orkms vient de parler.

Qu'ils ne peuvent craindre que la lecture de ces
difpohtions qui fuivant ce que Monlieur le Duc
d'Orléans a appris de la bouche même du feu Roi,
tendent à confirmer le droit de fa naiflimce puilîent
y donner aucune atteinte & que le tempérament
qu'il propole leur paraît fi mefuré & Ii plein de
iàgcfle qu'ils ne pouvoientrien taire de mieux que
d'yjoindie leurs lui! i âges.

Que la Cour rcndroit par Va tout ce qui peut
être ceu & aux prérogatives de la naifu.ice, & a
la volonté d'un Teftateur fi refpectable qu'elle
remplira également le devoir de Juge & celui de
Dépofitaire & que li délibération qui fera faite
eniuite fur les deux Titres qui concourent en fa-
veur de Monlieur le Duc d'Orléans luivra l'ordre
de h nature, quand la Cour commencerapar en-
vifager ce qui pourroit appartenir à ce Prince s'il
n'y avoir point de Teltament pour pafler enmirc

au nouveau droit qu'il pourra acquérir par cette dis-
pofition.

HAro:is-nous donc (ont ajoûté les Gens du Roi)
de repondre à la juile confiance que le Roi a eu en
ton Parlement nous defirions en vous apportant
ce dépôt que nous fûmes chirgez alors de vous
prefenter, qu'une vie encore plus longue pût ren-
dre la prévoyance du Roi inutile m lis pulique le
Ciel n'apoint exauce nos premiers vieux aquït-
tons-nous au plutôt de l'engagementque nous con-
tractAmes alors &: dégageons la foi deceaeaugufle
Compagnie.

Que c'étoit ce qui les obîigeoit de requérir que
t'EJit du mois d'Août 1714. & le p iquet cacheté
attaché fous le contre-Scel ibient tiret du lieu où
ils ont été mis en dépôt en exécution de l'Arrêt
de h Cour du 29. Août 1714. qu'il (oit drellé
Procès verbal du lieu du depôt par Monfieur le
Premier Préfident en prefenec de Monfieur le
Procureur Général & qu'après l'ouverture dudit
paquet quifera faite en la Cour il en toit fait
lecture, le tout conformément à l'Edit & à l'Ar-
rèt, qu'il foit fait auifi-tot lecture des Codiciles
pour être enfuite par eux pris telles concluions
qu'il appartiendra & délibère par Lt Cour tant
iur Je droit qui peut appartenir à Monfieur le Duc
d'Orléans par fa naiflfance que fur t'execution du
Telhinenr contenu dans ledit pacquet & des Codt-
ciles du feu Roi

Les Gens du Roi retirez.

Minficur le Duc à'Oi leans s'eft levé comme ne
oulatit point affilier à la délibération qui le regar-

doir mlis il a été prié de demeurer ce qu'il
a tait.

Et M. le Premier Préhdent a demandé l'avis à
M. le t$ain Doyen puis à M. le Meûmes & à
M. Robert qui étoient au bout des trois bancs après
Meffieurs les Pairs aux Confeillers d'honneur,
Maîtres des Requêtes & Confcillcrs de la Grand-
Chambre qui étoient eu-haut derrière Meffieurs les
Préfidens aux Préfidens & Conidllers ces Enquê-
tes & Requêtes, à Mr (fleurs les Pairs en tcmon-
tant depuis le dernier julqu'a l'ArchevêqueDuc de
Rheims, fins ôter fon bonne: & les nommant tous
par le titre de leurs Pairies à Meilleurs les Prin-
ces du Sang en leur ôtant à tous fon bonnet &
leur failant une profonde inclination finiflànt par
Montieur le Duc â'Oileaas, qui dit à M. le Pre-
mier Préfident que puifque la Compagnie avoit
jugé à propos qu'il demeurât à la délibération du
moins n'ydevoit-ilpas opiner & enfin à Mef-
fieurs les Préfidens on bonnet à la main lins les
nommer.

Arrêt efl: intervenuconforme aux conclufions des
Gens du Roi.

En exécution duquel M. le Premier Préfident
le Procureur Général du Roi & le Greffier en
chef qui avoient les clefs du dépôt allèrent au
Greffe & peu de tems âpre- revinrent M. le
Premier Prefident tenant en les mains le porte-feuille
dans lequel l'Edit & le paquet cacheté attaché fous
le contre-fcel étoient enfermez.

Il mit le porte-feuille fur ion Bureau & en ti-
rant Je pacquet le prelènta à Monfieur le Duc
d'Orléans, lequel l'ouvrit avec M. le PremierPré-
iident.

L'Edit du mois d'Août mil fept cens quatorze
fut leu puis le Teiloment olographe trouvé dans
le p tquct.

11 etoit en fix feuillets entièrement écrits au re6lo
& au verfo 6f en un lepriéme & dernier feuillet
aulli entièrementécrit au recto & un peu plus de
la moitié au verro.

Le premier feuillet commençant en-haut par ces
mots Ceci e[i notre diCpojitiim & ordoimance tlt der~
iMac "volonté & limitant en la dernier*, page par
ccs mots lrntrà Mardi k deuxième a Août dix
fèpf cens quatorze LOUIS.

Et er.lmte les deux Codtcilcs apportez par Mon-
fieur le Duc d''Or/eam ôc mis par lut entre les

mains de M. le Premier Préfident ont été pareil-
lement icus ils étoient dans une même feuille de
papier le premier daté du treizième Avril & le
iicond du vingt troiiiéme Août derniers nul lept
cens quinze, £c ils n'etoient point cachetez.

Ce fait Monfieur le Duc à'Oi leans prenant la
parole a dit que malgré le relpeff. qu'il avoit
toujours eu pour les volontez du feu Roi & qu'il
conlerveroit pour fês dernicres difpofitions il ne
pouvoit pas n'être point touché de voir que l'on
ne lui dcferoit pas un titre qui étoit deu à fa Naif-
fance,6c dont il avoit lieu de fe flatter par les der-
nieres paroles que le feu Roi lui avoit dites èc
qu'il avoit rapportées à la Cour que comme la
Compagnie avoit ordonné qu'il feroit ftatué lépa-
rement iûr les droits de fa Naiffance après la lec-

ture du Teftament & des Codiciles il infilloità
ce que la Cour opinât fur la Régence avant qu'il
lit les obfervations fur quelques articles du Telta-
ment & fur le commandement des Troupes &
demandoit que les Gens du Roi donnallent leurs
conclutions.

Les Gens du Roi fe font levez & ont dit

Que les droits du Sang le mérite fuperieur de
Monlieur le Ducd'Orléans & les dernieres volon-
tez du Roi, étoient autant de titres, qui réunifiant
dans la perfonne de Monfieur le Duc SOileam tous
les droits qu'il pouvoit avoir à la Régence du
Royaume devoient auffi réunir tous le' tuffrages.

Que Ci le Teftament du Roi ne donnoirà Mon-
fieurle Duc d'Orléans que le titre deChefduCon-
feil de Régence, il falloit plutôt s'attacherà l'efprit
qu'ala lettre du Teftament qu'il étoit toujours
le premier par la volonté du Roi dans la Régence
du Royaume, comme il l'étoitpar ton mérite Se par
l'élevation de fon rang.

Que fi nos mœurs déferoient ordinairement la
tutelle dans les familles particulières au plus proche
parent,elles appelloient auffi le Prince le plus pro-
che à la Régence du Royaume que c'elt ainfi
qu'après la mort de Louis Hutm en 1316". Pbilip-
pes le Long fon frere puîné fut déclaré Régent du
Royaume comme plus proche du défunt Roi,
malgréles prétentions de Charles Comte de Falots,

1
qui etoit oncle de Louis Hittm que c'efl amfi
qu'en 1 317. Charles le Bel ayant laine en mourant
la Reine fa femme enceinte la Régence, fut jugee
devoir appartenirà Fhtltppes de falots couda ger-

main



main & p'us proche du Roi défunt parce que
(pour

nous fervir des termes d'un de nos anciens
Hiiloriens ) la raifon veut que le plus prochain de

Il Couronne ait l'adminiltration de toutes les af-
laires.

»Que fi l'Edit de I4°7- parait d'abord une loi
générale qui a aboli l'ufage des Régences on ne
doit pasl'étendre au-delà de fes véritables bornes,

que ce n'elt pis au titre & au nom de Régent
maïs à l'autorité & au pouvoirdes anciens Regens
du Royaume que cet Ëdit a donné atteinte la

Royauté étoit alors comme éclipfée pendant la mi-
norité, il ne le faifoit rien iôus le nomdu Roi, on
mettoit le nom du Régent à la tête des loix un
Sceau particulier & propre au Regent lui donnoit
le caraâere d'autorité publique on reforme cet abus

par l'Edit de 1407. & c'elt depuis ce tems que les
Rois fuivant les termes de l'Edit ont été quoique
mineurs dits, appellez, tenus & réputez Rois de
France, mais le titre de Regenta toujours fubfifté
depuis ce tems même s'il n'a été deferé qu'a des
Reines & :i des Mcres c'ell parce qu'il s'en cil
toujours trouvé en état d'être choifies pour Régen-
tes. Mais ces exemples jullifient que le titre de
Regent n'a point été aboli par l'Edit de 1407. qui
ne léroit pas moins contraire aux Reines qu'aux
Princes du Sang Royal fi on vouloit l'entendre
dans un fens trop rigoureux & Ji l'on entrait plutôt
dans fon véritable elpnt qui n'a été, que de tem-

pérer l'ancienne autorité des Regens & non d'en
detruire juiques au nom &l'on ne durait mon-
trer en effet que le Royaume ait jamais été gou-
verné pendant les minoritez par d'autres que par
des Regens.

Qu'ils peuvent donc dire avec raifon que fous

ce nom de Chef du Conleil de la Régence, le Roi

a defigné effedtivement Monfieur le Duc SOrleans

pour Regent du Royaume, &les dernieres paroles
que le Roi lui a dites qu'il n'avoit fait aucun pré-
judice aux droits de fa naiffanceexpliquentencore
fiiffifamment fes intentions.

Quel avantage pour ce Royaume de voir la con-
duite de l'Etat entre les mains d'un PrinceC digne
de gouverner qui fait allier la juftice & la bonté
la valeur & la prudence, les lumières fuperieures&
une modeftie qui voudroit toujours les cacher ne
pour les grandes chofes & capable des plus peti-
tes, au-delïus de tous par l'élévation de ton rang,
& cherchant à fe rabaiflèr pour fe mettre à la por-
tée de tous La Cour n'a pas befoin du témoigna-
ge éclatant qu'il vient de rendre de fes fages dilpo-
litions

pour le
gouvernement de l'Etat du delir

ardent qu'ila de loulager les peuples, de fon atten-
tion à procurer la tranquillitéau dedans & au de-
hors du Royaume de fon zèle pour la paix de
l'Eglilè de la confianceen vos lumières en vos
avis en vos remontrances & ce qu'il a ditfur ce
fujet n'ajoute rien à ce que toute

la
France avoit

lieu de e promettre de la droiture de fes intentions.
Qu'ils ne voyoient donc rien qui ne concourût àdéterer

la Régence à MonGeur le Duc d'Orléans

que c'eft par ces raifons qu'ils requéraient qu'il
plût à la Cour déclarer Monfieur le Duc d'Orleans
Regent en France pour avoir en cette qualité
Padminiftration des affaires du Royaume pendant la
minorité du Roi fauf à délibérer enfuite fur les
autres propofitions qui pourroient être faites par
Monfieur le Duc à'Orleam.

Les Gens du Roi retirez au Parquet, la matiere
mile en délibération, ainG que ci-delTus, Monfieur
le Duc SOrkmts a été déclaré Regent en France
pour avoir l'adminiftration du Royaume pendant la
minorité du Roi.

Les Gens du Roi étant enfuite rentrez Mon-
fieur le Duc d'Orleansa dit Qu'après le Titreglo-
rieux que la Compagnie venoit de lui accorder, il

Tome I.1.

âvoit des obfervations à faire fur ce qui le regar-
doit, & fur ce qui pouvoit intercfler les autres
Princes: Que le Confeil tel que le Roi l'avoir for-
mé par fon Teflament auroit pu fiiffire à un
Prince expérimentédans l'art de Régner qui l'avoit
compote comme pour lui-même; nuis qu il avouoit
qu'il avoit befbin de plus grands fecours n'ayant
ni les mêmes lumières ni la même experience;'que
julqu'à prefent une feule perfonne avoit été char-
géed'une feule maricre Par exemple, le Secrétaire
d'Etat de la Guerre étoit chargé de tout ce qui
regardoit les Affaires Militaires les rjpportoit leul,
& recevoir leul les ordres du feu Rot & ainfi des

autres; mais qu'il croyoit devoir propofer d'établir
plufieurs Conleils pour diftuter les matières qui (è-
roient enfuite reglées au Conleil de Regence où
l'on pourroit peut-être faire entrer quelques-unsde
ceux qui auroient affilié aux Confeils particuliers:
que c'etoit un des plans qui avoient été formez
par Monfieur le Dauphin dernier mort & que le
Roi en donnoit lui-même l'idée par rapport à la
dillribution des Benefices, pour laquelle il failoit en-
trer au Conleil deux Evêques & le Confefleur du
Roi que comme cela demandoit un grand détail
& une plus ample difcution il en feroir un projet
qu'ilcommuniqueroit à la Compagnie, dont les avis
feroient toujours d'un grand poids fur fon elprit
Qu'il ne prelumeroit jamais aflêz de fes propres
forces & qu'il connoitloit trop fon peu d'experien-
ce pour prendre fur lui (cul la décilion d'affaires
auffi importantes que celles qui feroient examinées
dans le Conlèil de Regence qu'il le foûmectoït
volontiersà la pluralité des fuffrages mais qu'il
demandoit la liberté d'y appeïïer telles perfonnes
qu'il eftimeroit convenables pour le bien de fEtarfon

unique but n'étant que de tâcher de reftabhr
les affaires du Royaume & de foulager les Peu-
ples.

Qu'à l'égard de M. le Duc il étoit dit dans le
Teftament, j«i/»Wt entréeau Coafitlde Regence
quà •vmgt-cpiatre ans accomplis mais qu'il croyoit
que la Compagnie ne feroit pas de difficulté de lui
accorder place dès-i-prc!ent dans ce Confeil, puif-
qu'il avoir vingt-trois ans paffez & que les Rois
qui ne font majeurs qu'à quatorze ans tout pour-
tant déclarez majeurs à treiz.e ans & unjour,mais
qu'il demandoit encore en faveur de M. le Duc
une place que fon Biiayeu! avoit occupée pendant
la derniere Régence 6c qui ne peut regarder que
M. le Duc; que c'étoic la place de Cher du Con-
feil de la Regence & qu'ilefperoit auffi que la
Compagnie ne réfuterait pas à M. le Duc de pré-
lider à ce Confeil en l'agence du Regent.

Qu'il ne pouvoit attribuer qu'à oubli que
Montieur le Prince de Conty n'étoit pas appellépar
le Teitament au Confeil de Régence que cette
place lui étoit deuë en qualité de Prince du Sang,
& qu'il lui paroitîoit que la règle que l'on établi-

roit pour l'âge à l'égard de
Monfieur

le Duc, de-
voit fervir d exemple pour Monfieur le Prince de
Conty qui étoit le feul que le choix pût regarder,
les autres Princes du Sangétant trop jeunes.

Qu'il reconnoiffoitque l'Education du Roi étoit
remilè en de très-tonnes mains puifqu'elle étoit
donnée à M. le Duc du Marne mais qu'il avoiL
fur cela deux réflexions à faire faire à la Cour.

La premiere, qu'il ne pouvoit voir déférer à un
autre qu'à lui Regent le Commandement des
Troupes de la Mailon du Roi Que la defenfe du
Royaume refidoit en la perfonne du Regent, &
qu'il devoir par confequentêtre le maître d'un mo-
ment à l'autre de faire marcher les Troupes 86
même celles de la Maifon du Roi par .tout où le
befoin de l'Etat l'exigeroit qu'ainlî il demandoitle
Commandement entier des Troupes même de
celles de la Maifon du Roi que la feconde ré-
flexion qu'il avoit à faire faire a la Compagnie é-
toit, qu'iln'étoit pas convenable que Moniteur le
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Duc Fût clins dépendancede M. le Duc du Maine
p->u>" lu fiiiifiions de la Charge de Grand-Maître
l'e l.i Mai fon (fil Roi & qu'il demandent que les
Gens du Roi donnafiTent leurs Concluions fur tous
ces Criefs.

M. le Duc de Bourbon a dit qu'après ce que
îihmlieur le Doc tfOrhans avoit eu la bonté de re-
pretauer en fi faveur à la Compagnie il n'avoit
p.as O'i'à en attendre la confirmation perfuadé
qu'Jk-voudra bien iui donner dès-à-pre(èntl'entrée
au C»n(eil de Régence, & qu'il efperoit qu'en lui
djnnanr place dans ce Confeil, la Compagniecon-
courra encore par fc-s funrages à lui accorder le
tirrede Chef de ce Confeil & hprelidence en
l'alAi ce de Monfieur le Rc~ent qu'il croyoit aufft

cjjc l'on ne voudroit pas l'obliger à être fubor-
d..<né à Monfieur le Duc du Maine pour les
fuiidVons de Grand- Maître de la Maifon du Roi

ce qui ne conviendroit m à fa Naiffance ni à la di-
gnité de fa Charge.

M. le Duc du Mame a parlé en ces termes.

MESSIEURS,

“ Te fuis perfuadé ou du moins je veux me
“ flitter qu'en ce qui peut avoir rapport à moi

“ dans la difpofition Teftamentaire du feu Roi de
glorieufe mémoire Monfieur le Duc d'Orléans

“ n'eft pas bleffé du choix de ma perfonne pour
“ l'honorable employ auquel je fuis appelle &

“ qu'il ne l'eft que fur les chofès qu'il croit pré-

“ judiciablcs à 1 autorité qu'tl doit avoir & au
bien de l'Etat & quepar confequent, ne con-

“ fiderant que ces deux points il ie fera un hon-
“ neur & un plaifir dans ce qui n'intereflèra ni
“ l'un ni l'autre, d'allerau plus près des dernieres
5, volontez de Sa Majefté.

“ J'avois bien fenti & même j'avois pris la
liberté de le reprefenter au Roi, lorfqu'il me fît

“ l'honneur de me donner peu de jours avant fa

mort une notion de ce qu'il me deftinoit que
“ le commandementcontinuel de toute faMaifon
“ militaire étoit fort au-deflus de moi; maisil me

ferma la bouche en me difant que je dévots rt-
“ fpe&er toujours fes -volmtez,. Je ne crois donc pas
avoir la liberté de m'en défiller. J'aifeure cepen-
“ dant que c'eft fans aucune peine que je vois dif-
“ cuter cet article que je facrifierai toujours très-

“ volontiers mes intérêts au bien & au repos de
“ l'Etat & que je ne ferai point de difficulté de

me foûmettre à ce qui fera décidé ofânt feule-
ment demander que s'il eft conclu qu'il faille

“ changer quelque chofe à cet article on détermi-
“ ne le titre de l'emploi qu'il a pieu à Sa Majeflé
“ de me donner; qu'on rafle un Reglement fiable
“ & autentique fur les prérogativesqui me feront

“ attribuées & qu'avant qu'ilyfoit procedé je
“ puifle dire encore ce que je crois ne pouvoir me
“ difpenfer de reprefenter pour avoir un peu plus
“ que la vaine apparence de répondre de la per-

fonne du Roi.

Les Gens du Roi s'étant levez ont dit Que
ne devant propofer à la Compagnie que leur vœu
commun qu'ilsdoivent donner par une délibera-

tion commune il ne leur étoit pas poffible de fe
déterminer fur ces différentes difficultés qui vien-
nent de naître fi la Cour n'avoit la bonté de leur
frire donner la communication du Teilament & des
Codiciles du feu Roi & ne leur permettoit de fe
retirer poar quelques momens au Parquet, pour y
co. îcc! ter les réflexions qu'ils croiraient neceflaires
fur le, prcipoi:ti.>ns qui venoient d'être faites &
pour apporter enfuire a la Compagnie les Conclulions
qu'ils elliineroient convenables.

Le Tefhment & les Codiciles leur ont éte rrns
entre les mains & ils fe font retirez au Parquet
& peu de tems apres étant rentrez. ils ont rap-
porté le Teftament& les Codiciles & ont dit:

Qu'après avoir entenduce qui a été dit dans cette
auguile Alîèmblée par Monfieur le Duc d'Orleans,
par Monfieur le Duc de Bourbon, & par

Monfieur'

le Duc du Maine & après la communicationqui
leur a été faite des dernieres difpolitionsdu Roi dé-
funt, deux objets principaux fembloient devoir par-
tager toutes leurs veues & fixer leur attention,
h Régence du Royaume & l'Education du Roi
mineur.

Que la Cour ayant déféré le titre & la qualité
de Regent à Monlîeur le Duc d'Orléans fi digne
de foûtenir les fonftions de cette place éminente il
ne reftoit plus par rapport à ce premier point,
que le Confeil de Regence fur lequel il fût queftiou
de délibérer.

Que ce que Monfieur le Duc d'Orleans venoit
de propofer fur ce fujet étoit un témoignagequ'il
avoit voulu rendre publiquement de la défiance
qu'il avoit feul de fes propres forces que dans

cette penfée, il ne croyoit pas que les fêcours que
le Roi lui donnoit par fon Teftament lui fuffent
fuffifàns pour le gouvernementd'un fi grand Royau-
me que c'eft ce qui Fengageoitdemanderletems
de faire le choix de perfonnes fages & éclairées
qu'il pût affecter à la conduite de l'Etat 6c de
propofer des projets de differens Confeils particu-
liers, qu'il croyoit neceflaires pour établir un bon
& fage Gouvernement &que comme cette pro-
pofition ne tendoit qu'à perfectionner le plan de la
Regence ils ne pouvoient qu'applaudir à un def-
fein fi avantageux au Public & qu'tl ne refloit
qu'à remettre fur ce fujet la délibération au jour
auquel Monfieur le Duc d'Orléans voudroit bien
expliquer fes projets.

Mais qu'à l'égard de ce que Monfieur le Duc
d'Orléans avoit propofé

par rapport à M. le Duc
de Bourbon & aux autres Princes du Sang Royal
& de ce que M. le Duc de Bourbon demandoitlui-
même, la Cour étoit en état dès-à-prefènt d'y
prononcer; Que la volonté du Roi défont& ce qui
étoit deu au rang de M. le Duc de Bourbon con-
couraientégalement à lui donner place dans le Con-
feil de Régence Que quand cet honneur ne feroit
pas dû à fon rang il feroit dû à ion mérite
Que quoique par la derniere difpofition du Roi il
ne dût y avoir entrée qu'à l'âge de vingt-quatre
ans accomplis fes qualitez perfonnellcs (uniraient
feules pour avancer ce tems en fà faveur quand
même les Loix communes du Royaume, qui reglent
le tems de la majorité, lui feroient contraires.

Mais qu'outre l'exemple des Rois qui n'étant
majeurs qu'à quatorze ans, font reputez cependant
avoir acquis la majorité à treize ans & un jour,
exemple qui forme d'abord un fi puiffant préjugéé
pour lui, fi l'on vouloit confulter la difpofitiondes
anciennes Loix de la France on trouveroit que
plufieurs des coûtumes avoient fixé la majorité à
quinze ans, que celles qui l'avoient le plus reculée
en avoient marqué le commencementa vingt-un,
& que fuivant nos anciennes mœurs la majorité
étoit acquife par toute la France à l'âge de vingt-
un an que fi dans la fuite les Ordonnances de
nos Rois avoient fixé la majorité parfaite à vingt-
cinq ans pour les familles particulières ces Loix
n'avoient point eu d'application à ce qui rcgardoit
le gouvernement du Royaume puifqu'elles n'ont
eu aucun effet par rapport à la majorité des Rois
& que le Duc d'Orléans âgé de vingt-deux ans ayant
été jugé capable en 14.83. d'être le Prefident du
Confèil de Regence pendant la minorité de Charles
VIII. & d'avoir la principale adminiilration des af-
faires il féroit étrange que M. le Duc de Bourbon

ne pût avoir entrée au Confeil dans un ;Îjc plus
avancé Que dès qu'il feroit admis à ce Conieii

c'z-



c'étoit une fuite ncceflâire qu'étantle premier dins
l'Etat après Montieur le Duc d'Orléans il fût
auifi le premier après lui dans le Conlcil de Rc-
gence.

QuVinli puifque la Cour avoit déferé le titre
de Régent à Monlieur le Duc d'Orléans on ne
pouvoir refufèr à M. le Duc de Bourbon la qualité
de Chef du Confeil de Regence fous l'autorité du
Regent qualité qui rentermoit en elle-même le
pouvoir d'y prelider en l'ablènce de Monfieur leDuc

d'Orl/ans, & qu'il ne paroiflbit pas que cette
proportion pût recevoir le moindre doute, après le
dernier exemple de la Régence de la Reine Mere
du feu Roi fous l'autorité de laquelle Monfieur le
Duc d'Orléans & M. le Princede Condé en fon ab-
fence, furent établis Chefs du Confeil de la Re-
gence.

Que fi la Cour jugeoit à propos de faire entrer
dès-à-prc(ènt M. le Duc de Bourbon dans le Con-
feil de Regence, cette décilîon ferait une Loi pour
les autres Princes du Sang Royal qui pourroient
atteindre l'âge de vingt-trois ans pendant la mi-
norité du Roi. Qu'il fembloit donc neceflàire de
régler dès-à-prefent qu'ils feroient admis au Con-
fèif de Regence auffi-tôt qu'ils auroient atteint
cet âge.
Qu'après avoir épuifc tout le fujet des délibéra-

tions fur la Regence il ne refloit plus à régler que
ce qui regardoit l'Education du Roi mais que les
difficultez qui venoient de naître leur avoient paru
allez importantes pour mériter de nouvelles ré-
flexions, ce qui les engageoit à demanderà la Cour
qu'il lui plût remettre la délibération à l'après-
dînée.

Que par ces raifons ils requeroient que M. le
Duc de Bourbon fût dès-à-prelènt déclaré Chef du
Confeil de la Régence fous l'autorité de Monfieur
le Duc d'Orleans, & qu'il y prefidàt en fbn abfèn-

ce, qu'il fût ordonné que les Princes du Sang
Royal auroient entrée au Confeil auffi-tôt qu'ils au-
roient atteintl'âge de vingt-trois ans accomplis
que fur l'établifïèment des Confeils & le choix
des perfonnes qui devoient les compoler, il en fût
délibéré lorfque Monfieur le Duc d'Orleans le fèroit
expliqué plus en détail; Et que pour ce qui regar-
doit l'Education du Roi le Commandement des
Troupes & tout ce qui pouvoit y avoir rapport,
il plût à la Cour remettre la délibération à ce
jour de relevée à telle heure qu'il lui plairoit l'in-
diqucr.

Les Gens du Roi s'étant retirez & la matiere
mife en déliberation, il a été arrêté que le Duc de
Bourbon fera dès-à-prefent Chef du Confeil de la
Régence fous l'autorité de Monfieur le Duc d'Or-
leans, ce qu'il y preGdera en fan ablènce Et que
les Princes du Sang Royal auront auffi entréeaudit
Confeil lorfqu'ils aurontatteint l'âge de vingt-trois
ans accomplis.

Et attendu qu'il étoit près d'une heure, le fur-
plus de la délibérationa été remis à trois heures de
relevée, & Monfieur le Duc d'Orleans & toute la
Compagnie a dit qu'ils ne manqueraientpas de s'y
trouver.

'Dudït jour deuxième Septembre 171 j.
de relevée.

SUR les trois à quatreheures de relevéela Com-pagnie
affemblée dans le même ordre que le

matin, avertie que Monfieur le Duc d'Orléans ve-
noit, Meflieurs les Prefidens le Peletier & de Bailleul,
Cadeau & Gaudart Confeillers députez l'ont été re-
cevoir dans la Grande Sale du Palais, & l'ont con-duit en la Cour en la même maniere.

Lorlque Monfieur le Duc d'Orleans a eu pris la
place, les Gens du Roi mandez il a dit en leur

TOME I.

prefencequ'après des réflexions plus fèrieufès, il
etoit bien-aile de s'expliquer fur l'ctablillèment des
différais Confeils dont il avoit parlé le matin.

Qu'il croyoit donc qu'outre le Coniàl de Re-
gence où fe rapporteraient toutes !es affaires il
étoit neceffaire d'établir un Conlcil de Guerre, un
Confeil de Finances un Conicil de Marine unConfeil pour les affaires Etrangeres & un Confeii
pour les affaires du dedans du Royaume, qu'il ju-
geoit même important de former un Confeil de
Confcience compofé de perfonnes attachées aux
maximes du Royaume & qu'il efperoit que la
Compagnie ne lui refuferoit pas quelques-unsde les
Magiftrats, qui par leur capacité & leurs lumiè-
res, puflènt y foûtenir les droits & les hbertez de
l'Eglile Gallicane.

Qu'à l'égard du Confeil de Regence il étoit dans
la refolution de fe foûmettre à la pluralité des tuf-
fages, étant toujours difpofé à preferer les lumières
des autres aux hennés propres.

Mais que dès le moment qu'il s'afTujettilToit à
cette condition, il croyoit que la Compagnie vou-
droit bien lui donner la liberté de retrancher, d'ad-
jouter & de changer ce qu'il lui plairoit dans le
nombre & le choix de perfonnes dont ce Conleilie-
roit compote Qu'il demandoitencore que l'on ex-
ceptât de ce qui feroit fournis à la pluralité des

voix la distributiondes Charges, Emplois Bene-
fices & Graces furquoi pourtant il contulteroit le
Confeil de Régence mais qu'il (ouhaitoit être à
portée de recompenfer les fervicesdontil avoit eté
témoin, & ceux que l'on rendroit à l'Etat pendant
fa Régence Qu'il vouloit être indépendant pour
faire le bien & qu'il confentoit qu'on Je liât tant
que l'on voudroit pour ne point faire de mal.

Que pour ce qui regardoit les autres Confeils il
demandoit auffi la liberté de les former comme il le
jugeroit à propos & qu'il offrait d'en communi-
quer le projetcomme

il l'avoit
déclaré dès le matin

à la Compagnie.Surquoi il
demanda que les Gens du Roi don-

naflênt leurs Conclurions, après quoiil s'explique-
roit fur le relie.

Les Gens du Roi s'étant levez ont dit que les
articles dont Monlïeur le Duc d'Orléans venoit de
parler à la Compagnie n'étant pas les feuls qu'il
eût à propofer, ils croyoicnt qu'détoit plus con-
venable qu'il voulût bien s'expliquer fur toutes les
ditficultez qui dévoient faire dans ce jour l'objet des
délibérations de l'Afièmblée afin qu'ils pufïent
prendre de. Conclufions lur toutes les propositions
que Moniteur le Duc d'Orléans avoit à faire Et
que la Cour pût auffi pourvoir à tout par un leul
Arrêt que c etoit-là ce qui les engageoit de fup-
plier Monfieur le Duc d'Orléans de vouloir bien
continuer d'expofer à la Compagnie tous les arti-
cles fur lefquels il étoit necefiaire de prononcer.

.MonGeur le Duc d'Orleans a repris la parole &
dit Qu'il reftoit encore l'article importantqui con-
cernoit le Commandementdes Troupes du Roi, fur
lequel la Cour avoit remis la délibération à cette
après-dînée.

Qu'il ne pouvoit abfolument fe départird'undroit
qui étoit infeparable de la Regence & qui regardoic
la feureté de l'Etat, dont le foin étoit confié à lî
perlbnne du Régent & qu'on ne pouvoit pas mê-
me en excepter le Commandement des Troupes
employées chaque jour à la garde du Roi Que
l'autorité militaire devoit toujours fé réunir dans
une feule perlonne que c'étoit l'ordre des Com-
mandemens de cette nature & l'uniquemoyen d'em-
pêcher les divifions qui font une fuite prelque inevi-
table du partage de l'autorité Qu'il voyoit devant
fes yeux des Généraux d'Armées& très-dignes qui
pourroient rendre témoignageà la Compagniede la
verité & de l'importance de cette regleque lesTti1. OP-



OfiVievs même qui commandoient les Corps qui
comptent U MaHon du Roi regarjoient comme
le plus beau piivilege de leurs charges de ne re-
rc\o;r l'ordre que de li perfjnne du Roi ou du
Récrit q'ii le repréfente.

Que cVtoit à. lui principalement fc par fa naifïjn-
ce 8c pir(a qualité de Régent, de veiller à la con-
icrvatinu & à la feurcté du Roi dont la vie étoit
il chère à l'Ertt & qu'tl ne doutoit pas que M.
le Duc du ïiluine n'y concourût avec le même
•iele.

Que même fuivant le Teftarrent du feu Roi la
tutelle & la garde étoit déférée au Confeil de la
Régence & que la Compagnie lui asant accordé j
<te11 bonne grace le titre de Régent, il entrait par-
Il dans le droit du Conleil.

Qu'enfin la neceffire du Commandement deman-
doit abfolument qu'un feul eût toute l'autorité fur
les Troupes fans

aucune diitinchon & qu'il étoit
perfuadé que cela ne lui pouvoir être refuié.

QmVhuipour fe réduire il demandoit que les Gens
du Roi eufl'ent à prendre leurs Conduirons lurce
qui regardoit les Confeils la diflnbution des Gra-
ces & le Commandementdes Troupes même de
la Maifon du Roi.

Sur quoi les Gens du Roi s'étant levez, ils ont
dit Qu'après avoir pourveu ce matin à la Regence
du R oyaume il ne s'agiffoit plus que d'en regler
l'exercice &C de déterminer enfuite ce qui pouvoit
regarder l'Education du Roi, qu'ils lifoient dans les
yeux de la Compagnie ils oloient dire même dans
ion coeur la fatisfafition qu'elle avoit du choix
d'un Regent qui répondoit fi parfaitement aux
juftes efperances qu'elle avoit conçues de fon me-
rite.

Que les projets desdifferens Confeils dont il n'a-
voit prefenté ce matin qu'une première ébauche
5c qu'il venoit d'expliquer plus en détail étoient
une nouvelle preuve de fa capacité en l'art du Gou-
vernement & que le deflèin qu'il avoit de fe foû-
mettre à la pluralité des luffragesdu Conlèil de
Régence, étoit un nouveau témoignage de l'éléva-
tion & de la droiture de les fentimens.

Ces Confeils particuliers où chaque matiere fera
amplement difeuté; & qui donneront tant de fa-
cilité pour les décider au Confeil général de Re-
gence ce projet conçu par un Prince qui fuivant
l'ordre de la nature devoit être notre Roi & qui
auroit été fi digne du Trône de fes Ancêtres, ne
pouvoit être mieux executé que par un Regent qui
fait connoitre & choifir dans chaque chofe ce qu'il
y a de plus parfait & le deffein qu'il a d'aflbcier
à l'examen des affaires Ecclefiaftiquesdu Royau-
me, des Magiftrats inftruits des maximes de la
France fur ces matieres, juflifie pleinement le defir
qu'il a de foutenir nos plus (aimes Loix Il ne
nou? reîle donc plus que d'attendre que quelques
jours de méditation ayent donné à Monfieur le
Duc d'Orléans le loifir de former fur ce plan le fy-
ftême entier de ces Confeils qu'il doit enfuite com-
muniquer à la Compagnie.

Que la pluralité des fuffrages à laquelle Mon-
fleur le Duc à'Orleans veut fe conformer dans tou-
tes les affaires publiques du Royaume n'eft que
l'execution de l'Edit du 26. Decémbre 1407. iur
le fait des Régences, qui veut que les délibérations
des Confeils de Régence foient avilées prifes &
conclues lelon les voix & opinions que cette dis-
pofition fondée fur prefque tnus les exemples an-
terieurs à cet Edit & affermie par un grand nom-
bre d'exemples pollerieurs n'a voit pas laiffe de
fouffrir différentes .meinres fur-tout dans les Re-
gences des Reines Mères des Rois mineurs mais
que Monfieur le Regenr !oin de s'en prévaloir,loin
de tirer avantage

du dernier exemple dans lequel
malgré h difpofition de. cet Edit & la volonte du

Roi LomsXllI. on n'affujettit point la Reine Mire
du Roi à la pluralité des iuftrages pendant la Ré-
gence, proteftoit publiquement que ion intention
étoit de s'y conformer, plus jaloux de la règle que
de ion pouvoir moins touché de ton intérêt que
de ce qu'il regarde comme le bien de l'Etat il
vouluit b;en le l'er lui-même & il railbit connoîrre
par certe conduite fi fage que ceux qui dcvroient
avoir une plus grande conhance dans leurs propres
forces font ordinairement ceux qui s'en délient
d'avantage.

L a confianceentiere de la Cour doit être le prix
d'une li fage & fi noble defiance & pourroit-elle
refufer à un Prince qui ne veut conduire ce grand
Royaume que par l'avis de perfonnes également
fages & éclairées, le pouvoir d'ajouter de retran-
cher, de changer ce qu'il jugera à propos dans le
Confeil de Régence ? L'art de connoître les hom-
mes, ce dilcernement des efprits qui lui eft ti na-
turel aflure au Public un choix éclairé qui ne
tombera que fur les perfonnes les plus iiitruites des
maximes du Gouvernement,des droits de la Cou-

ronne, des Loix de l'E^life & de l'Etat & c'ell
dans cette affurance qu'ils croyent devoir propofer
à la Cour de remettre entre les mains de ce Prince
un choix qu'il eft fi capable de faire.

Que les affaires publiques foient décidées dans le
Confeil de Régence à la pluralité des fuffrages; c'eli
ce que Monfieur le Duc d'Orleans a jugé lui-mé-
me être le plus conforme aux loix du Royaume,
mais de porter cette refolution jufques à la diftri-
bution des Charges des Emplois des Benefices
& des Grâces ce feroit ne donner au Regent qu'un
vain titre, & pour ainfi dire un phantôme d'auto-
rité, ce feroit rendre tout éleftif en France, &c la
feule idée d'éleétion fait envifager d'abord les intri-
gues, les cabales qui en font les fuites ordinaires,
& qui deviennent tôt ou tard des lources funelles
de divifion ce feroit enfin affoiblir & prefquede-
truire toute l'autorité de la Régence en ôtant au
Prince à qui elle eft confiée, le pouvoir d'accorder
des recompenfes & de faire des graces pouvoir
qu'on a toujours regardécomme un des plus grands
reffortsdu Gouvernementiln'appartientqu'acelui
qui en eft chargé de connoitre à fond la jutle
mefure des fervicesrendus à l'Etat de les appretier
à leur veritable valeur & de leur donner la recom-
penfequ'ils méritent ce n'eft pas que Monfieur le
Duc aOrkans veuille negliger même fur ce point
les avis du Confeil de Regence il s'engageau con-
traire à le confultcr & pouvoit-il en faire d'avan-
tage pour apprendre à toute la France l'uûgequ'il
veut faire de la liberté qu'ildemande ? Ils ne peu-
vent donc que foulcrire à une referve fi jufte & fi
meforée, & fupplier la Cour de conlerver à jamais
dans fes Regiftres ces paroles mémorablesde Mon-
fieur le Duc d'Orleins <jl«'?/ ne foulmt être tnde-
pendant que pour fane le bien & qu'il conjcitoit
qu'en le liât tant qu'on le vouànut pour ne point faire,
de mal.

Qu'aprèsavoir tSché de remplir tout ce que le
devoir de leur rniniftere exigeoit d'eux par rapport
à l'excrcce de la Régence il ne leur refloit plus
qu'a propoler à la Cour les réflexions fur ce qui
recardoii l'Education du Roi.

Qu'il n'etoit ni nouveau ni fingulier de voir
dans les familles particulieres l'éducation des mi-
neurs leparée de la régie & de l'adminitïration des
biens & que les Hiltoires font pleines d'exemples
dans lefquels la Régence du Royaume & l'Educa-
tion des Rois mineurs ont été confiées à des per-
fonnes différentes.

Que ce font fans doute ces exemples qui ont in-
fpiré au Roi défunt la penfée de remettre l'Educa-
tion du Roi fon petit-Fils entre les mains de Mon-
fieur le Duc du Maine que le vœu d'un Pere Se

d'un Roi, qui eft prefumé mieux inftruit que mut
autre de ce qui peut-être plus cci)7enable a l'Edu-

cation



cation de les enfms, c-fl: d'un fi grand poids que
fans de puiflanr.es raiJoiis il étoit difficile de ne
pas fe foûn lettre à la fageflè de ces dilpof irions.

Que 1.1 volonté du feu Roi, le fùftrage de Mon-
lieur le Régent, les lumiei-es 1, les vertus de 1\lon-
iicur le Duc du Marne concourant à lui faire defé-

rer une Education fi précieulè à la France,il étoit
neccflaire de lui donner un Titre qui répondît au
glorieux emploi oui lui étoit deftiné que la Tu-
telle du Roi étant entre les mains du Confeil de

Régence fuivant les dernieres difpofitions du Roi
défunt, & Monfieur le Duc d'Orléans entrant par
la qualité de Regent qui lui a été déférée dans
les droits du Coulai de Régence on ne pouvoit
concevoir de Tttre plus honorable pour Monfieur
le Duc du Marne, &plus convenable à la fonction
à laquelle il étoit appelle que celui de fur-Inten-
dant a l'Education du Roi Titre qui renfermoit
toute l'étendue de pouvoir que Monfieur le Duc
du Marne devoit avoir dans cet emploi qu'il ne
relloit que deux diflicultez par rapport à fes fonc-
tions, l'une qui regardoit le Commandement des
Troupes de h M don du Roi, qui eft déférée par
le Tetfament du Roi à celui qui doit être charge de
fon Education l'autre qui concernoit Moniteur le
Duc de Bmnbm en qualité de Grand-Maître de la
Maifon du Roi.

Que Monfieur le Regent a ftit aflèz connoitre
à U Cour combien tout partage de Commande-
ment, & de Commandement Militaire pouvoit
erre contraire non feulementa l'autorité du Rc-
gent, mais au bien même de l'Etat que la necefli-
té pouvant l'obliger à le lervir d'une partie des
Troupes pour la defenfê du Royaume, on ne pou-
voit lui en ôter le Commandement fans le mettre
hors d'état de pourvoir fuffifimment à la feureté
du Royaume; qu'ils fentoient toute la force de ces
raifens que la Cour a bien vû même par ce qui
lui a été dit furce fujet par Monfieur le Duc du
Marne qu'il avoit auffi prévu ces inconveniens
& que la ieule déférence qu'il avoit pour les der-
nieres volontez du Roi défunt l'avoit engagé à ne
point fe départir de cette difpofition dont il con-noilïoit

toutes les confèquences qu'ils avoientcru
d'abord qu'il étoit facile de concilier les deux au-
torités en diflinguant dans le Commandement de
ces Troupes ce qui appartient au pouvoir légitime
du Rcgent 6c ce qui pouvoit être deferéà l'au-
torité de celui qui eit chargé du foin de l'Educa-
tion, & qu'en biffant à Monfieur le Duc d'Or-
leans le Commandementgénéral des Troupes &
ne donnantà Moniteur le Duc du Maine fous
l'autorité du Regent que le Commandement de la
partie de ces Troupes qui feroit actuellement à la
garde du Roi ils avoient penfé qu'on pourroit
réunir toutes les différentes veues & les difierens
intérêts mais que les Chefs des differens Corps
qui composent la Maifon du Roi, prétendent être
en droit & en pofleffion de ne recevoir aucuns or-
dres que de la Perfonne du Roi même que s'ils
conviennent que dans un tems où le Roi n'eft pas
en état de les leur donner lui-même ils doivent
les recevoir du Regent du Royaume qui représente
la Perfonne du Roi ils foûtiennent en même tems
qu'us ne peuvent & ne doivent obéir en ce casqu'au feul Regent comme ils ne peuvent & ne
doivent obéir qu'au Roi lêul quand il eft en état
de les commander.

Que cette dïlciplme militaire dont ils ne font
point iiifrruits par eux-mêmes mais qui n'a point
été contredite, ère- toute efperance de conciliation fur
ce fujer & les oblige de retomber dans la regle
commune qui ne louffre aucune divifion dans le
Commandement des Troupes que fi l'mrerèt de
l'Etat leur a paru intimement lie à cette unité de
Commandement,il leura femblé en même tems quel'Education du Roi n'en louffriroic point qtre l'u-
nion h parfaite qui regne entre Monfieur le Re-

gent, MonfieiT le Hjc de Bourlm !<: Monlieur
le Duc du Maine dapiicroit à Aio'iiieur le Duc
du Maine les mêmes avantage-; Pour l'Education du
Roi, que s'il avoir le Commandement des Trou
pcs, & que le concert qui fubiiftera toujours en-
tre Moniteur le Duc du Marne &: ks Ofhders des
Troupes de la Maifôn du Rui fans lui donner une
autoritéde droit, lui procurerait un pouvoirde défé-
rence & d'afVeéiion auffi réel 6c auiîiutile au Roii
que Ci ce pouvoir lui eût été déféré.

Qu'il ne redoit plus que ce qui regardoit les
interêts de Monfieur le Duc de Bourbon, la Char-
ge de Grand-Maître de li Maifon du Roi l'atta-
chant au fervice de la Perlônne du Prince il ne
croit pas qu'il convienneà fon rang d'obi ir à Mon-
fieur le Duc du Marne en qualité de Sur-Intendant
à l'Education du Roi mais qu'tl étoit facile de
prevenir cette difficulté par une referve ipechle,
qui en détruifanttoute idée de fuperiorité fur Mon-iteur

le Duc de Bourbon, pût conferver à ce Prin-
ce, en qualité de Grand-Maitre de la Maifon du
Roi, fon indépendance de tout autre que du Roi
ou du Régent.

Que telles étoient les réflexions qu'ils croyoient
devoir propofer à la Cour fur les dernières dilpolî-
tions du Roi défunt, & fur tout ce qui avoir ére
dit par Monfieur le Duc d'Orléans pir Mondeur
le Duc de Bourbon, & pir Monfieur le Duc du
Marne foit par rapport à la Régence du Royau-
me, foit par rapport à 'l'Education du Roi.

Qu'il ne leur reftoit plus que de feliciter cette
augulte Compagnie ou pour mieux dire toute la
France, de la parfaite & prompte unanimité avec
laquelle la plus importante aflaire de la Monarchie
eft fur le point d'être terminée Quelle efperance
ne doit-on pas en concevoir pour toutes les fuites
d'une minorité qui commence fous des aufpices ii
favorables ?

Pendant que tout concoura à affermir le Trô-
ne du Roi par un Gouvernement fage tranquille
& éclairé toute la France verra croître en lui par
les foins de celui qui doit prclider à fon Education,
les heureufes inclinations que la nature y a déja
formées Une Regence établie fur des principes
fi folides fera le gage afïuré d'un Règne pirtiit
la fource des plus grandes profperitez & le fonde-

ment le plus certain de la tranquillité publique.
Que c'elt dans ces vues qu'ils requièrent, qu'a-

près la déclaration qui a été faite par Monfieur le
Duc d'Orleans qu'il entend fe conformer à la plu-
ralité des fuffrages dans toutes les affaires à l'ex-
ception des Charges Emplois Bénéfices & Gra-
ces, qu'ilpourra accorder ainfi qu'il le jugera à
propos après avoir confulté le Confeil de Regen-
ce, fans être aflujetti à la pluralité des voix à cet
égard, il puiffeformer le Confeil de Régence mê-
me tels Confeils inferieurs qu'il avifera &

y admet-
tre les perfonnes qu'il en eltimera les plus dignes,
le tout fuivant le projet qu'il doit en

commum-

quer à la Cour Que Monfieur le Duc du Mans
lera Sur-Intendantà l'Education du Roi, Pautorire
entière & le Commandement des Troupes de la
Maifon du Roi même de celles qui font deilinécs
à la garde de fi Perfonne demeurant entièrement
à Monfieur le Duc d'Orléans & lins aucune fu-
periorité de Monfieur le Duc du Marne fur Mon-
fieur le Duc de Bourbon Grand-Makfe de la Mai-
fon du Roi, que des duplicata de l'Arrêt qui in-
terviendra fur leurs Concluions feront envoyez aux

autres Parlemens du Royaume, & des copies col-
lationnées aux Bailliages & Sénéchaufleesdu' Ref-
fort pour y être lues & publiées, eilioint attx Subi-
ftituts de Montieur le Procureur Général d'y tenir
la main Se d'en certifier la Cour dans un mois."

Monfieur le Duc du Marne a dit enluito que fi

on ne jugeoit pas à propos de lui laiffir le Corn-
mandementde Troupes de fa Maifon du Roi, pas

même
de celles qui font employéesa; la gjrcie deTt2 ù



Le Duc D'ORLEANS,
Regent.

Le Duc de Bourbon.
LeComte de Charolois.
Le Prince de Conty.
Le Duc du Maine.
Le Prince de Dombes.
Le Comte de Touloufe,

Prince du Sang.
Et cnfuite fur le relie

du banc, & fur deux au-
tres ue l'on avoit mis
jufqu au dernier des Prin-
ces du Sang.

fà Perfonne il ne pouvoir répondre que de fon
zèle de fon attention de fa vigilance & qu'il ef-
peroit au moins par-là de fatisfaire autant qu'il fe-

roit en lui aux intentions du feu Roi puifqu'il~t

n'y pouvoit iatisfaire autrement n'ayant aucunesTroupes
fous fon autorité.

Les Gens du Roi retirez, la matiere mile en dé-
liberation

Il a été arrêté qu'après la déclaration faite par
Monfieur le Duc d'Orléans qu'il entend fe confor-

mer à la pluralité des fuffrages du Confeil de la
Regence dans toutes les affaires, à l'exception des

Charges Emplois, Benefices & Graces qu'il
pourra accorder qui bon lui femblera après a-
voir confulté le dit Confeil fans être néanmoins
aiïujetti à fuivre la pluralité des voix à cet égard:
il pourra former le Confeil de Régence même
tels Confeils inférieurs qu'il jugera à propos, & y
admettre les Perfonnes qu'il en eftimera les plus
dignes, le tout fuivant le Projet que Moniteur le
Duc d'Orléans avoit déclaré qu'il communiquerait.t
à la Cour Que le Duc du Maine fera

Sur-Inten-

dant à l'Education du Roi l'autorité entiere & le

Commandement fur les Troupes de la Maifon du
Roi, même fur celles qui font employées à la
garde de fa Perfonne demeurant à Monfieur le Duc
d'Orleans, & fans aucune fuperiorité du Duc du
Maine, fur le Duc de Botrrbon Grand-Maître de
la Maifon du Roi.

Ce fait, Monfieur le Duc d'Orleans s'eft levé &
fuivi de Meffieurs les Princes du Sang paffant à

travers le Parquet, a été conduit par hx des Huif-
fiers de la Cour jufqu'àla Sainte Chapelle, frap-

pant de leurs baguettes.

L'Arrêt a été redigé fier tes arrêtez du
matin & de l'après-dînée & figné de
Monfieur le Premier Préfident ainfi
qu'il fuit.

CE Jourla Cour toutes les Chambres aC-
femblées où étoient les Princes du Sang & les
Pairs ci-deffus nommez Après qu'ouverture a

été faite du Teftament du feu Roi dépofé au Gref-
fe de la Cour fuivant fon Edit du mois d'Août
1714. & l'Arrêt du vingr-neuf du dit mois, en-
femble des Codiciles des treize Avril & vingt-trois
Août derniers mil fept cens quinze apportez par
Monfieur le Duc d'Orléans& ouïs les Gens du
Roi en leurs Conclufions la matiere mife en dé-
liberation a déclaré & déclare Monfieur le Duc
d'Orléans Regent en France, pour avoir en la dite
qualité l'adminiltration des affaires du Royaume
pendant la minorité du Roi Ordonne que le Duc
de Bourbon fera dès à prelènt Chet du Contèil de
la Regence tous l'autoriré de Monfieur le Duc
d'Qrleans & y prefidera en fon abfence Que les
Princes du Sang Royal auront auffi entrée au dit
Contai lorfqu'ils auront atteint l'âge de vingt-trois
ans accomplis. Et après la déclaration faite par
Monfieur le Duc d'Orleans qu'il entend fe confor-
mer à h pluralité des fulfrages du dit Confeil de
la Régencedans toutes les affaires,à l'exceptiondes
Charges Emplois Benefices & Graces qu'il
pourra accorderà qui bon lui fenbiera après a-
voir confulré le Confeil de Regence, fans être néan-
moins aflujetti à fuivre la pluralité des voix à cet
égard. Ordonne qu'il pourra former le Conieil de
Régence même tels Confeils inferieurs qu'il juge-
ra a propos, & y admettre les Pertonnes qu'il en
eftimera les plus dignes, le tout fuivant le projet
que Monfieur le Duc d'Orléans a déclaré qu'il
communiquera à la Cour. Que le Duc du Maine
fera Sur-Intendantà l'Education du Roi l'autori-
té entiere & Commandement fur les Troupes de
la Maifon du dit Seigneur Roi même fur celles
qui font employéesàla Garde de fa Perfonne, de-
meurant a Monfieur le Duc d'Orléans & fans au-
cune fuperiorité du Duc du Marne fur le Duc de
Bourbon Grand-Maîtrede la Maifon du Roi. Or-
donne que des duplicata du prefent Arrêt feront
envoyez aux autres Parlemens du Royaume, &
des copies collationnéesaux Bailliages & Senéchauf-
fées du Reffort pour y êtrelues publiées & re-
giftrées. Enjoint aux Subftituts du ProcureurGé-
néral du Roi d'y tenir la main & d'en certifier
la Cour dans un mois. FAITen Parlement le
deux Septembre mil fept cens quinze. Signé,

D o n g o 1 s.

EXTRAIT DES REGISTRES
De Parlement

Du Jeudi douzième Septembre mil fept cens quinze de relevée.

A f* droite aux hauts
Sièges.

LE ROII LOUIS XV.

du nom tenant fon Lit de Juftice en fon
Parlement.

A fis pieds.

Le Duc de Trefmes Premier Gentilhomme de
la Chambre failànt la fonâion de Grand Chambel-
lan pour l'indilpoGtiondu Duc de Bouillon.

A droite. A gauche.

Sur un Tabouretau bas Sur un Tabouret au bas
des degrez du Siége Royal des degrezdu Siège Royal,
le Marêchal de Villeroy la Ducheffe de

Ventadour

Geuvcmeur du Rot. Gouvernante du Roi.

A fa gauche aux htuSs
Siéger.

L'Archevêque,Duc
de Rheims.

L'Evêque Duc de
Laon.

L'Evêque, Duc de
Langres.

L'Evêque, Comte de
Beauvais.

L'Evêque, Comte de
Châlons.

L'Evêque Comte de
Noyon.

Le



D'Usés.
Pe Monbazon.
De la Tremoille.
De Sully.
De Saint Simon.
De la Rochefoucault.
De la Force.
De Rohan.
D'Albret.
De Piney-Luxembourg.
D'Ettrées.
De Grammont.
De la Meilleraye.
De Mortemart.
De Noailles.
D'Aumont,
De Charoft.
De Villars.
D'Harcourt.

Les Ducs.

De Fitz-james.
D'Antin.
De Chaulnes.
De Rohan-Rohan.
D'Oftun.

Sur les trois bancs cou-
ver[s de tapiflerie dans le
Parquet,& fur le bancdu
premier & du fecondBar-

i eau du côté de la chemi-
née, les Confeillers d'hon-

neur, Maîtres des Re-
quêtes en Robes rouges,i
Confeillers de la Grand-
Chambre, Préûdens des
Enquêtes & Requêtes.

Benoife. \Cmfiillers
Le Clerc. d'honneur.

Monet. Mdtm
Berrier. ( jes Re_Berrier.

ejes
Re-DeGourgues.f

Carre.

J
Préjîdeas des Enquête* &

Requêtes.

Amelot.
Gilbert.
Lambert.
Cochet.
Frizon.
De h Garde,
Chevalier.
Vallier.
Poncet.
Roland.
Bochard.
Dodun.
Lambert de Torigny.
Berthier.
Moreau.
Le Feron.
Henault.
DuTillet.

Les Préiidens des Enquêtes& Requêtes étaient mêlez parmi les Confeillers de la Grand-Chambre.
Sut

En la chaife où eft le Greffier en Chef aux Audiences pu-
bliques,couverte du tapis du Siége Royal Monfieur Voyfin
Chancelier de France Commandeur des Ordres du Roi vê-
tu d'une Robe de Velours violet doublée de Satin cramoifi.

Sur le banc ordinaire de Meflieurs les Préfidens au Confeil.
Meflire Jean-Antoine de Meûnes Chevalier Premier Met

fieurs les Préfidens Potier Charron de Lamoignon Portail,
Amelot le Peletier & de Bailleul.

Dans le Parquet fur deux Tabourets devant Monfieur le
Chancelier les Sieurs de Dreux Grand-Maître & Deigranges
Maître des Cérémonies.

Et au milieu du Parquet à genoux devant le Roi deux
Huiffiers Mafliers du Roi tenans leurs Maflès d'argent doré
& fix Hérauts d'Armes.

A côté droit fur deux bancs couverts de tapiflerie de fleurs
de Lys, les Confeillers d'Etat & les Maîtres des Requêtes ve-
nus avec Monfieur le Chancelier en Robes de Satin noir.

Confiillers de la Grand-
Cèambre.

Le Nain.
Chevalier.
Portail.
Le Muihier.'
Gaudart.
Dreux.
Huguet.
Le Feron.
Robert.
De Verthamont.
Dorieu.
Brifart.
De Bragelongnc.
De Creil.
Brayer.
Chaflèpot."
De laPorce.
Cadeau.
Fraguier.
Ferrand.
De Paris.
Mandat.
De Jauaulr.'
Lucas.
Morel.
D'Armaiilé.
De la Grange."
Du Monceau.
Pucelle.
De Vienne.
Menguy.
Joue!.

Et fur un banc particu-
lier près d'elle au deffous
des Pairs d'Eglife le Duc
de Villeroy Capitaine des
Gardes du Corpsen quar-
tier, le Marquis de Cour.
tenveaux Capitaine des
Cent SuifTes de la Garde,
& le Marquis de Berin-
ghen Chevalier de l'Or-
dre, Premier Ecuyer.

Le Peletier.
Dagueflèau.
De Caumar tin,
Fleuriau.
D'Argouges.
De Harlay.
Le Peletier des Forts.

^Confeillers

d'Etat

Defmaretz de Vau-

Trudaine.
L'Abbé de Pomponne.
Et de la Rochepot. J'

D'Ernothon.
•%

De Fieubet. j

Le Mairat.

^Maîtres

des Ri-
Le Febvre de Boifly. j 1ltêtei-

Le Febvred'Ormcflbn. J

bourg.

Pairs EcdejiafiîtpM

Et fur ce qui ref-
toit du banc, & fur
un autre qui avoit été
mis devant.

Les Marêclaux.

D'Eftrées.
De Château-Regnaut.
D'Huxelles.
De Teffé.
De Tallard.
De Matignon.
De Bezons.
De Montefquiou,ve-

nus avec le Roi.



Et dans le furplus des bancs des deux côtez &
fur quatre bancs qui avoient été ajoutez de nou-
veau, derriere le dernier Barreau du côté de la
cheminée, tant pour remplacer les places données

aux Confeillers de la Grand-Chambre & Préfi-
dens des Enquêtes & Requêtes que pour aug-
menter le nombre des places ordinaires les Con-
feillers des Enquêtes & Requêtes Canaye de
Ribodon le Maître de St. Martin Bourgom le
Boindre de Vrevin Morel d'Averdom de la
Guillaumie Bauyn de Fortia Simonne! Mole

Doublet de Cha-vaudm, leBoiftel, Pa'lu, Mehan,
Delpech, de Rolnule de Fourcy Boutet Dtiport

de Tourmon, Sevcrt,Coignet Alexandre, Botevart

Reznauh, d'Abus, DagueJJéau, Nicolai de Lou-
"jmcmrt le Beçtte de Seré de YEfloile de Vttn-

xe,
Cadeau, leMorne, Gorge, Aubry de Goiftard,

Cofie Anmjfon Lamblm le Vaillant Bomllet

Former Rouillé Lucas Gautier Genmt le Feb-

rvre, la Fulbert, de Mefgrigny Sottkt, de P leurs

Nau, Fragiiier, de Monthulé Tubcuf, le Rebours,

Sevtn de Fieubet Du Ptty Mal/et Glucq An-
jorant Nigot Robert de St. Vincent du Jardin le

Cow & autres en grand nombre.
Et fur un cinquième banc derriere ceux occu-

pez par les Confeillers des Enquêtes & Requêtes,
gardé

par l'ordre du Grand Maître des Cérémo-
nies, étoient le Sieur Prince de Salms & autres
Princes & SeigneursEtrangers.

La lanterne du côté du Greffe étoit remplie par
les femmes du fervice du Roi.

Et celle de la cheminée par le Nonce du Pape

le Sieur Bailly de Mefines Ambadadeur de Mal-
the, celui de Portugal 6c pluGeurs autres Am-
baiTadeurs,

Sur un banc en entrant vis-à-vis de Meffieurs
les Préfidens Meffieurs Colbert de Torcy Pbely-

peaux de Potitchartram & Phelypeaux Je la Vrdke-

re, Secrétaires d'Etat.
Et fur trois autres bancs à gauche dans le Par-

quet, les Sieurs Abbé d'Eftrées, Comte de Sarre,
Comte de Guïfcard Comte de Guesbriant & à' Ah

bergotti Chevaliers de l'Ordre, & les Sieurs Mar-
quxs d'Arpajoit & de Nogent Comte de LamrecMarquis

de St. Germain Beaupré de Verac Com-
te de Grancey Marquis de la Valliere & à'Aubi-
gny & autres Gouverneurs,.Lieutenans Généraux,
Bailhfs & Senêchaux venus avec le Roi autant
qu'il en a pu tenir fur les bancs.

Et enfuite fur un Siége à part le Sieur Bellot
BailliF du Palais.

A coté de la forme ou étoient les Secrétaires
d'Etat;Dongois Greffier en Chef, revêtu de (on
Epitoge & à côté de lui du Franc l'un des prin-
cipaux Commis au Greffe de la Cour fervant en
la Grand-Chambre un Bureau devant chacun d'eux,
couvert de fleurs de Lys.

Sur une forme ou banc derriere eux de h Ban-
ut Greffier en Chef criminel & Mney Nouet &
Tfibeau Secrétaire de la Cour.

Et fur un Tabouret le Grand Prévôt de l'Hô-
tel, & le premier Huifller en fa Chaile à l'entrée
du Parquet.

En leurs places ordinaires, les Chambres AfTem-
blées au bout du premier Barreaujufqu'à la lanter-
ne de la cheminée avec les Confdllers de la grand-
Chambre, les Prefidens des Enquêtes & Re-
quêtes.

Maitre Guillaume Francis Joly de FIex-
;y Avocat. 1Maître

Henry FranpisDagmjfeau, Pro-
I

cureur-Général.
Maitre Guillaume de Lamoignm A- v,du Roi.

vocat.
Maître GermainLouis Chauvelm A-

|

vocat. j

CE J O U R de relevée la Cour toutes lesChambres
aflèmblés en Robes & Chaperons

d'écarlate attendant la venue du Roi les Offi-
ciers des Gardes du Corps faifis des portes du
Parlement, a eu avis fur les deux heures & demie
que Monfieur le Chancelier venoit en la Cour,
ont été députez pour l'aller recevoir au lieu accou-
tumé hors le Parquet Meffieurs Robert, & de la
Porte Confeillers de la Grand-Chambre qui l'ont
conduit marchant à fes deux côte?..

Monfieur le Chancelier avoit une Robe de Ve-
lours violet, doublée de latin cramoifi & il étoit
fuivi des Confeillers d'Etat & Maîtres des Requê-
tes ci-deffus nommez, en Robes de Satin noir.

Meffieurs les Préfidens fe font levez lorfque
Mimheur le Chancelier a paru à l'entrée du Par-
quet, & il a pris place fur le banc au-defïus de
Morifieur le Premier Préfident.

Meflîeurs les Préfidens font allez prendre leurs
Mortiers & leurs Fourures en la quatrième Cham-
bre des Enquêtes & lorfqu'ils en ont été reve-
nus, Monfieur le Premier Préildent y eft allé.

MonGeur le Chancelier s'eft levé de là place,
quand Meffieurs les Préfidens & Monfieur le Pre-
mier Préfident font rentrez.

Sur les trois heures après midi un Officier des
Gardes du Corps eft venu avertir la Cour que le
Roi étoit à la Sainte Chapelle auffi-tôt Meffieurs
les Préfidens Potier Charron de Lamoignon &
Portail, & Meffieurs le Mufnier Robert, le ATam

Chevalier Gmidart & Hugues Conleillers ont été
députez pour l'aller ûluer de la part de la Compa-
gnie, Se ils l'ont conduit en la Cour marchans
les Préfidens à fès côtez & les Confeillers derriere
lui, & le premier Huiflîer entre les deux Maffiers
du Roi immediatementdevant fa perfonne.

Le Roi étoit en habit violet, & porté lorfqu'd
entra dans le Parquet par le Duc de 7refmes pre-
mier Gentilhomme de la Chambre & foutenu par
le Duc de Villeroy Capitaine des Gardes en quar-
tier, & portant aufïi la queue de fon Manteau &

par laDuchefie àcVentadour fiGouvernante, pré-
cédé de Monfieur le Duc d'Orléans Régent des
Ducs de Bourbon Comte de Cbarollois Prince de
Conty Duc du Maine Prince de Dombes &
Comte de Touloufe, Princes du Sang fuivi des
Ducs de Noatlles, de Chanfi & d'Harcowt, Capi-
taines de les Gardes du Corps des Maréchaux de
France & autres Seigneurs

de
fa Cour.

Lorsqu'il a été dans fon Siège Royal Mon-
fieur le Chancelier eft pafle en fa chaife fortant de
deflus le banc de Meffieurs les Préfidens.

Après que chacun a été placé fuivant Vttirt ci-
dejfus marqué, le Roi étant fin Chapeau & le remet-
tant,a dit

Messieurs, je fuis venu ici pour vous aP
furer de mon afftftion Montieur le Chancelier
vous dira ma volonté.

Mnifimr le Chancelier eft -monté au Siége Royal,
a mis le genouil en terre, & a demandé ait Roi la
perimffîon de parler pais il eft revenu en fa place &
couvert

A dit,Messieurs, dans l'accablementde
douleur où nous femmes, caufée par la perte que
nous venons de faire c'eft un grand fujet de con-
folation de voir revivre toutes nos efperances dans
la perfoune du jeune Roi.

Les grandes aftions du Roi fon Bifayeul ont
fait pendant fa vie l'admiration & l'étonnement de
toute l'Europe.

Il a été encore plus grand & plus admirable
dans les derniers jours qui ont precedé fa mort ji
on n'a jamais vû tant de fermeté tant de Ré-

gion,



pion, & tant de préfence d'efprit qu'il en a mar-
que jufqucs à <on dernier moment.

Sa prévoyance & l'amour qu'il avoit pour fon
peuple, l'avoient engage pendant qu'ii étott en (an-
té, a porter fa vue fur l'avenir; (es dernieres vo-
tontez, dont cette augure Compagnie a été dépo-
Ctaire ont été lues; la conjoncture préfentea fait
connoître )a necefitte d'y apporter p!u(ieurs chan-
gemens, c'eft ce qui a été fuit par l'Arrêt du deu-
xième de ce mois; le Roi vient tenir fon Lit de
Ju<Hce, pour le confirmer par fa prctence & fon
autorité.

Ce que nous appercevons dans le (ucceneur de
la Couronne du Roi défunt, nous fuit elperer qu'it
fera auin l'héritier de toutes (es vertuson voit dé-
ja paroître dans tes premiers mouvemens de la plus
tendre jeuneftë, tout ce qui indique la bonte du
coeur, avec la vivacité de !'e)prit & on connoit
à s'y ne pointtromper qu'ilne manque que quel-
ques années pour developer enfuite jusqu'au plus
haut degré deperfeûion les mêmes vertus qui
brilloient avec tant d'éclat dans le Roi que !a mort
vient de nous enlever.

Le Roi mourant a donné au Roi fon Arrièrepe-
tit-fils les dernieres marques de fa tendreue en
l'inflruifant en peu de paroles de ce qu'il auroit à
Etire pendant fon Règne pour rendre les peuples
heureux ces paroles & inMru~tions demeureront
pour toujours fortement gravées & imprimées dans
le cœur & dans t'efpnt du jeune Roi; les perton-
nes chargées du foin de fon Education lui en rap-
pelleront fbuvent le fouvenirquel modcle plus
parfait quelle règle plus fûre pourroit-on lui pro-
pofer ?

Tout ce que nous devons de reconnoiNance à
la mémoire du Roi défunt mut ce que nous a-
vons eu pour lui pendant (a vie de fentimens d'at-
tachement, d'amour de foumiŒon, d'obéiuance
& de fidélitétout doit être réuni dans la perfonne
du jeune Roi.

Son autorité fera exercée par un Prince Régent,
auquel ce titre eft dû par fa naiffance il renferme
dans fa perfonneavec un efprit penetrant & uiMime
toutes les grandes qualitez que nous regardons de-
puis long-tems preique commenaturelles & héré-
ditaires dans le Sang Royal toutes fes vûes (e por-
tent au foulagement du peuple, & (on Confeil fe-
ra compofé

des
perfonnes qui ont le plus d'expé-

rience & de capacité, enforte que tout concourt à
tendre cette autorité retpeetabie, & elle doit avoir
la même force & trouver le même efprit d'obéit-
fance qui étoit rendue au Roi que nous venons de
perdre.

Tous les membres de l'Etat doivent être unani-
mement penetrez de cefentimentqutett conforme
à leur devoir mais il eft

néceuaire
que chacun

s'efforce d'en donner plus particulierementdes mar-
ques dans ce tems de minorité, pour ôteraux Puif-iances

Etrangeres toute idée de trouble & de divi-
lion dans le Royaume c'ett le teu! moyen de
maintenir l'honneur de la Nation Se d'aflurer le
bonheur & la tranquilité des peuples.

Ce difcours fini, Monfieur ~PM~MrPf~mt, c~
tous ~M~H~ les Pff/HMi Co~&M ont mis le
genouil en f~n'e Monfieur le Chancelier les <<~t le-

ver fur le champ par /)r~ du Roi Monfieur
le Premier P~)t découvert ainfi que tous A~-
/!fan les Pf~~Mt C<m/e<

<!
dit:

SIRE,

La Royauté e{t immorteUe en France, quoique
nos Rois comme les moindres de leurs Sujets foient
tributaires de la nature.

Louis le Grand. après un long & glorieux Re-
gne en ett la u-me preuve.

ToME I.

Ce crue! évenement amige & eonfterne tous Jes
Ordres eu Royaume, & penetre de la plus vive
douleur ce premier Tribunal de l'Etat.

Mais au moment fatal où le pt'js grand Roi du
monde cède de vivre, Votre MaieUe, par ledroit
de (a naiffance commencede rcgner.

C'ett le motif de l'augufte Cérémonie qui af-
femble aujourd'hui dans ce lanctuaiie de la juttice,
!a Cour des Pairs & tout ce qu'il y a de plusgrand
dans )e Royaume,c'eft ce qutyattire par l'amour
que nous avons pour nos Rois & par la pompe du
ipeetacfe, ce concours extraordinaire de peuple d':
tout âge, & de toute condition.

Tous s'empreffent à l'envi de vous contempler
fur votre Lit de Juttice, comme l'image vifible de
Dieu fur la terre de vous y voir exercer la pre-
miére & la plus éclatante fonction de la Royauté,
& recevoir les hommages les fournirons & le
ferment folemnel de l'mvioiable Rdelité de votre
Royaume.

Outre cette protefLttion généraie le Parlement
fupplie Votre Majeffé d'eue perfuadée qu'étant: at-
bMhé aux interêts de la Couronne d'une façon plus
étroite &: plus immediate il confiderera toujour'i
comme le plus indtfpenfaMe de fes devoirs celui
d'en (ou'emr Se d'en défendre iei droits Bc te;!
privilèges.

Son dévouement pour continuer de donner t'e-
xemple à tous les Ordres du Royaume, répondra
conftammentà (a prééminence.

On a vû dans tous les tems que malgré la me-
diocrité de fa fortune, & protufton pour le fervice
de l'Etat n'a point eu d'autres bornes que fon im-
puiftance.

La tendreffe de votre âge, SIRE, ne nous at-
tarme point.

La divine providence qui du haut des Cieux
tient les rênes de votre Empire a fouvent pris
p!ai&' a verfer fes bénédictions fur la minorité de
nos Rois.

C/O~M~fM~, ~t~<~) .y<MM TLo~t,
dont vous detcendez, en font de mémorables & de
confolans exemples.

Tout nous augure un pareil bonheur la nature,
nos loix, &: nos fuRrages ont deferé la Regence
& le Gouvernement de votre Royaume avec un *p-
phudiitément univcrtet à MonGcur le Duc d'Or-
leans, que nous regardons comme l'Ange tuteiaire
de l'Etat.

La fagerfe, la prévoyance de ce grand Prince,
rbn zèle pour Je bien public, fuppJcant à ï'age Se
a l'expérience qui manque a. Votre .MajeJlé, nous
font etpcrer qu il n'aura rien plus à coeur que le
(ouhgement de vos peuples la défenfe des iaintes
hbcrtEZ de l'EgUfé GaUtc~ne qui tont Je plus fer-
me appui de votre Trône & la fptendeur de la
Justice.

Ses projets fur les Confeils où il veut que la
pluralité des iurfrages décide nous font etperer
qu'il rétablira les affaires du Royaume en affer-
millant notre repos & notre feucité. Votre Edu-
cation qui fera le fondement de votre Religion &
de vos moeurs, doit être le chef-d'ccuvredu (âge &
du pieux Prince qui y préfide, &: de ceux qui y
(ont auociex.

Je finis en demandant à Votre Majefté pourfotl
Parlement la continuation de la confiance & de
la protection dont t'ont honoré les Rois vos An-
cêtres, & principalement dans ces derniers tems,
le n*u Roi en le commettant à )a garde de fon
Tetrament.

C'eff ce qui connrmera le droit & la poueSten
où il eft depuis tant de uectes de rendre la jufli-
ce à vos peuptes,votre décharge, en votre nom
& par votre autorité, en fuivant toujours fidele-
ment les Loix & les Ordonnances.

A&~MW le Pt-e~~Pt-f~Mt«y<tst~M A&s~
Vv &



& C~eM&f fait ouvrir les ~MM (~ ila ordon-

né ri moi G~~ en Chef de ~re /t?A Cour
du deux de ce mois ctMfenMtt Regence du Royau-

M<, M ~;<e /'<t< fait.
P<~ a excité &t Gens du Roi de ~m~~ les Con-

~M/NMM ~a'~ ej1imeroient fOm/CM~/M polir le ~<a <&

~fT~e.
Les Gens du ~M/e mis a genoux c~A~~e

Guillaume François Joly Avocat du dit Seigneur,
portant la parole, ont commencé de dire ~M~'«J~«~t
d~ ~M/&M)- le Chancelier les a

f!/M't~~
lever ils

eef continué & dit

La po!Mon publique que Votre Maieflé vient
prendre du Trône de {es Ancêtres cette Augure
Cérémonie qui imprime le re<peS:, ou plutôt qui
repréfente celui qui eft gr.tve dans tous les coeurs

ce concours de vos plus ndetcs Sujets, qui applau-
diffent au droit que votre naiffance vous donne,
femblent être des Sujets de confolation que le Ciel

nous envoyé, après le funefte coup dont il vient
de nous frapper.

Nous avons perdu un Roi glorieux par les plus
éclatantes profperitez, glorieux même par des re-
vers, grand par toutes les vertus héroïques, juf-
ques dans les dernier: momens de ia vie, plus grand

encore alors par toutes les vertus Chrétiennes.
Mais pourquoi renouveller en ce jour & votre

douleur & la notre ? nous vous pouedons, S t R E

dans le ianûuaire de la Juttice vous commencez
votre règne & presque votrevie, par venir vous
a&oir au milieu de nous, & honorer de votre pre-
fence ceux de vos Sujets qui dépouMires & in-
terprêtes des loix font plus en état d'apprendre

aux peuples combien ett indifpenfaHe la loi qui en-
gage à vous obéir vous ne devez trouver ici que
des tranfpons de joye qui font commenos premiers
hommages d'autant plus dignes de vous plaire
qu'ils partent du fonds de nos coeurs.

Tout en effet confpire à nous donner les plus
douces efperances c'eft au milieu d'une paix pro-
fonde qui a été prefque le dernier ouvrage de la
fageue du Roi votre Bifayeul, qu'il iaiue entre vos
mains la deftinéede ce grand Royaume l'union
qui règne au dedans répond à la tr.tnqui!ité du
dehors une par&ife unanimité a réuni tous les

vœux de cette Compagnie,pour déférer )aRégen-
ce a. un Prince que la naiftance & le mérite y a-
voient appelez, & nous regardons comme un pré-
fage certain de la félicité publique le choix d'un.n
Régent Ii capable de t'être né avec un genie
compote de chaque forte d'efprit que demandent les
(M&rentes parties du Gouvernement honoré de
tous par l'étendue de fes connoiSances chéri de
tous par les qualitez de (on cœur auffi grand par
les talens militaires que par les vertus pacifiques,
il fera refpe&er votre autorité au dehors il la re-

ra aimer au-dedans & prévenant ces inclination!
t! pleines de bontez qui éclatent dans toutes les
avions de Votre Majesté il ne fe fervira de fon
pouvoir que pour goûter le ptaiur de faire desheureux.

SIRE,

Nous avons déja un gage affuré de fon affec-

tion pour les Peuples dans ces fages Confeils, dont
il nous a tracé l'tdée, qui ayant pour objet cha-

que partie de l'ordre public, (e rapporteront tous
par leur union au Confeil fuprême de la Regence
comme à leur centre, & formeront par cette heu-
reu(é harmonie le modéle d'un Gouvernementac-
compli.

Les Princes du Sang Royal deftinez à être dans

ce Confeil iupreme entreront dans les mêmes fen-
timens animez par l'exemple de celui qui en a
été établi le Chef,une noble émulation les

tera
con-

couriravec une égaleardeur à votre gloire S I R E,
& au bien de votre Royaume.

L'heureulè Education de Votre Majefté nous
aflurera ta durée de ces avantages nous nous la
promettons S 1 R E de celui à qui la Sur-In-
tendance en a été confiée;c'ett à cet ouvrage im-
portant qu'il employera tant de grandes qualitez,
qui ont tonné en lui cette union fi rare mais Ii
precieufe de la fcience & de la vertu.Jl vous

apprendra que la vérirable grandeur ne
confiée point dans cet éetat extérieur qui vous en-
vironne mais dans les vertusbienfaifantes qui vous
attireront l'amour des Peuples & leur refpect in-
térieur. Jt cultivera dans le coeur de Votre Ma-
jeflé ces fentimens de tendreffe & d'humanité, qui
déjày ont pris naitlance c'eft par lui enfin que
vous ferez inftruit que la juffice eH le fondement
des Empires & que c'eft par elleque les Rois rem-
pliffent la première & la princ'pate de leurs obliga-
tions. Nous efperons

qu'elle lera
la re~te de tou-

tes vos actions, & que vous honorerez toujours
de votre protection & de votre confiance ceux
qui ont été établis pour la rendre à votre déchar-

ge. Vous (aurez S I R E, un jour par les hif-
toires que ce premier Tnbunal de votre Royaume
merite également & cette protection & cette con-
fiance que c'eft à lui qu'ett dû en partie le fou-
tien d'une Monarchie qui dure depuis tant de fle-
c)es & que la fidelite pour nos Rois n'a jamais
été ébranlée dans cette Compagnie.

L'Augutte Pere dont vous êtes né S I R E

étoit perluadé de ces véritez & de toutes cènes qui
doivent être gravées dans le coeur d'un grand Roi.
Sa mort trop prompte a fait perdre un Pere au
Peuple auffibien qu'àvous Vous occupez un
Trône qu'il occuperoit maintenant; lui-même au-
roit tenu la place de votre Ayeul, digne à jamais
d'être regretté par fon humanité & par ta douceur.
On vous dira, S I R E combien vous avez de

vertus à nous remplacer Se nous efperons que
cette obligation quelque grande qu'eUe foine
fera pas un trop grand poids pour

Votre
MajeOé.

Déjà notre attention vive & intereSéecherche en
vous des présages de l'avenir & elle eft pleine-
ment

iatishite
de tout ce qu'elle y trouve l'air

de majesté qui s'allie en vous à la douceur, t'eipric
qui brille julques dans la naïveté de vos dircours,
des traits de bonté qui ne peuvent partir que de la
nature tout nous promet ce que nous detirons.

Faue le Ciel que nous voyons croître tous les
jours avec vous des dtfpotitions fi heureuses que
parmi tant de Regnes fameux dont notre hiftoire eH

remplie, le votre ait un éclat tingutier & pour
renfermer tous nos fouhaits en un feul puisiez-
vous SIRE, égaler les vertus de votreBifayeul,
& furpaNer le nombre de les années.

Et en finiltant, ils ont pris les mêmes Conclu-
fions que celles fur lefquelles émit intervenu l'Ar-
rêt du deuxiéme de ce mois dont ils ont requis
l'exécution & la publication.

Ce ~c< JMoK/~Kf& Chancelier e~ monté au .RM,

a pris fes ordres le ~oK)H!/ en terre, & ~&'M les a-
~H Duc ~'Orléans Regent, des P~KfM ~«&
des Pairs ~f étant les bancs ~< hautà
droite il revenu devant le Roi lui a fait
tene ~)fC/~& f~'p~~ce & a été à gauche prendre
/'<~M des Pairs Eec/~t~~MM A/.i!~e&<:KX de
France venus avec le Roi.

Puis t&«K&'Mt dans le Parquet, ila pris les voix
de ./M~Kfj les Préfidens de la Ca~, ceux qui é-
M;mt/<o' les bancs fur les formes ~'< Pc!<~ qui
ont voix délibérative en la Cm<r (~' dans les Bar-
yftM-e celles des Confeillers des Enquêtes Re-
y~'f~.

~OK/&M- le C~BM~ remonté au Roi
rendre compte des avis de la CONy~ C~'

<~CM~<< M place ff~ <: prononcé
LE



LE ROI fëant en fon Lit de JufUce, de l'a-
vis du Duc d'Oy/MM &: des autres Princes du
Sang, Pairs de France Se OCnciers de la Couron-

ne. Oui, à ce requérant ton Procureur Général,

a déclaré & déclare conformement à l'Arrêt de fon
Parlement du deuxiéme du prefent mois de Sep-
tembre, Monfieur le Duc d'Orleans Regent en
France pour avoir en la dite qualité, l'adminif-
tration des afFaires du Royaume, pendant la mino-
rité du Roi; ordonne que le Duc de BtM~&mfera,
dès-à-prefent, Chef du Confeil de la Régence tous
t'auMrité de Monfieur le Duc d'(MMm, & y pre-
fidera en ton abfence Que les Princes du Sang
Royat auront auffi entrée au dit Confeit tort-
cu'ik auront atteint l'age de vingt-troisans accom-
plis 6t après la déclaration faite par Monfieur le
Duc d'Orleans qu'il entend fe conformer à la
pluralité des fùSrages du dit Confeil de Régence
dans toutes les afEures, à l'exception des Charges,
Emplois Benefices & graces qu'il pourra accor-
der à qui bon lui femblen, après avoir confulté
le Confeit de Regence, fans être néanmoins auu-
jetti à fuivre la pluralité des voix à cet égard Or-

donne qu'il pourra former le Confeil de Régence,tmême tels Confeils inférieurs qu'il jugera à propos,
ôe y admettre les Perfonnes qu'tlen eftimera les
plus dignes, le tour fuivant le projet que Mon-
tieur le Duc d'Orleans a dédire qu'il communique-
ra à la Cour; Que le Duc du Maine fera Sur-In-
tendant à l'Education du Roi l'autorité entière&
le commandement fur les Troupes de la M~iion du
dit Seigneur Roi même fur celles qui font em-
ployées à la Garde de la perfonne, demeurantà
Monfieur le Duc d'O~&~f & fans aucune fupeno-
nté du Duc du Maine fur le Duc de Bourbon Grand
Maître de la Maifon du Roi ordonne que des
duplicata du prefent Arrêt feront envoyez aux au-
tres Parlemens du Royaume & des copies colla-
tionnées aux Bailliages & Sénechaunees du Refibrt,
pour y être tues publiées & regiftrées Enjoint
aux Subitituts du Procureur Général du Roi d'y
tenir la main & d'en certifier la Cour dans un
mois. FAIT en Parlement le Roi féant en fon
Lit dejuftice, le deuxiéme Septembre t7t$'. Si-
gne,

DoNCOts.

(~ VII)

Lit de y~fc du Roi Louis XV. tenue ~s Palais des Tuileries pour limiter les
Remontrances du ?'<fr/~cf~f ~r.

EXTRAIT DES REGISTRES
Du Parlement.

*Da ~M~~ T~M~ ~0~ cens dix-huit.
Du matin.

LE R.OI LOUIS XV.

A ~5 droite ~Mf &~<
~M.

Le Duc D'O R. L E A N

Regent.
Le Duc de Bourbon,
Le Prince de Conty,

Princes du Sang.

Enfuite fur le re&e du
banc & fur un banc dou-
blé.

7.M7)~;

De SuUy.
«De St.

Simon.

De la Rochefoucault.
De la Force.
De Rohan.
De Grammont.
De la MaUentye~
De Gefvres.
De Coislin.
D'Aumont.
De Chaulnes:
De Rohm-Rohm;
D'O~un.
De Roannez.
De Valeatmots.

ToMX 1.

Du nom, tenant fon LitdeJuOicc en
fon Palais des Tuileries. &

L'Evêque Duc der,
deL'EvequeComte de

Le Duc d'Albfet Grand ChambeHan. Noyon.

Et fur ce qui ref-
A ~MA< ~e. toit du banc, & fur

un autre qui avoit
Sur un Tabouret au Le Duc de ViUeroy ëté mis devant.

bas des degrez du Siège Capitaine des Gardes du
Royal, le Maréchal de Corps en quartier ) fur LesMaréchauxde
Villeroy Gmivernmr du un Tabouret. France venus avec ]e
Roi. Roi.

En une Chaife à bras fans dos pla-
cée au bas du Trône du Roi couvert du DeT~hrd'
tapis du Siége Royal, Monfieur de Voyer De Bezons.d'Argenfon,Garde des Sceaux, vêtu d'u-
ne Robe de Velours violet doublée de Sur un banc au
Satin cramoifi. devant, le Marquis

de Bennghen Cheva-
Sur le banc répondant à celui où feoient S~Ec~er~

MeCieurs les Préfidens au Confeil en la 'n
Chambre du Parlement MefHre Jean
Antoine de Mdmes Chevalier premier,

Vv T.
Sur



Sur les trois bancs cou- Meures les Préfidens Poiter, d'Aligre, de
verts deMpiHeriedansiePar- la Moignon Portait Amelot le Pelle-T' fur les bancs tier 8~ de Maupcou.
pondant au premier Barreau, r~

&
< D r "r < <vis-vis de MefTeurs les Dans le Parquet fur un Tabouret au co.

Preftder.s les Conieillers té droit de la chaire de Monfieur ie Gar-
d'honneur, Maures des Re- de des Sceaux le Sieur desGrangcsMaî-
cjuefc;! Conieillers de la trc des Cérémonies.
Cr~nd-ChanArc PreMcns Et au ~,)~ daparquet, à genoux dc-
des Enquetes & Requêtes. vant le Roi deux Huiffiers Mauiers du

Ro~, tenant leurs Mjues d'argent doré

CrolMt ?~ “
Le PcUener.

-]
LeFebvfedeCaumwtIn:~

Beno~e
~< T~FebvredeCaumartin.~C~ Goujoa. t7Ma:~a<&<

Le Clerc Bechamei). d'Etat. De Bernage. Requêtes.
L'Abbé Dubois.

J
De Lafond. J

PreMens des Confeillers de la Sur un banc en entrant vis-à-vis de Meieurs les Préfidens Mef-
Enquetes

&c
Gr~nd-Ch~m- Ceurs Phelypeaux de la VriUiere Phelypeaux de Maurepas & Fleu-

Requêtes. bre. riau d'ArmenonvitIe, Secretairec d'RtM.

Feydeau. Chevatier. Et fur trois autres bancs à gauche dans le Parquet, les Sieurs d'Arpa-
Lambert. Cochet. jou de Dan~u de Courallon de Levy de Bullion Fervaques,
Bochart. Le Mufnier. de Châteauregn.tud de LafTe de Lautrec de Segur de Mati-
Frizon. Huguet. gnon de Luxembourg de Tingry de Verac Defnonville & de
Chevaiier. Robert. Crecy.
De Lubert. Dorieu.
Poncet. De Creil. Chevaliers de l'Ordre, Gouverneurs& LieutenansGénéraux, Bail-
Rolland. De la Porte. lifs & Senêchaux venus avec le Roi autant qu'il en pût tenir fur
Lambert. Cadeau. les bancs.
Bcrthicr. Ferrand.
Moreau. Du Mouceau. A cote de la forme où étoient les Secrétaires d'Etat Maître Ro-
Du Tillet. Canaye. ger François Gilbert de Voifins Greffier en Chef, revêtu de fon E-
De Fourcy. PuceHe.e. pitoge & à côté de lui Dufranc l'un des principaux Commis au
Turgot. Menguy. Greffe de la Cour fervant en la Grand-Chambre un Bureau de-

De Vienne. vant chacun d'eux couvert d'un tapis de fleurs de Lys.
joifel.
Genoud.

Sur une forme ou banc derriere eux, Nouet &:
Yfabeau Secrétaires de la Cour.

Et fur un uege à l'entrée du Parquet, Hamo-
nin ancien Huimer de la Cour pour Fabiencedu
premier HuiNier.

En la place répondanteceUes qu'ils occupent,

toutes les Chambres aSemblees,

Maître Guiltaume de la Moignon
Avocat j

Maître Guillaume François Joly

de'
Roi.Fleury Procureur Général

Maître Guillaume LouisChauvelin
Avocat j
Et dans le furplus des bancs des deux fC-

tez, les Confeillers des Enquêtes
& Requêtes.

Bourgo~n. Roujault.
Jacquier. Heron.Paltu.

Duport.
Anjorant. De Tourmont.
Le Boindre. Robert.
Le Vaueur. Broiroré.
Delpech. Romaner.
De Rolinde. Lorencher.
Poitevin. Gon.
Aubry. De Blair.
Coutard. Regnault.
Nigot. Pinon.
Meiiitnd. Berm. De

& q-atre Hérauts .d'Armes.
A côté droit fur deux bancs couverts de

tapincrie de fleurs de Lys les Confeillers
d'htat, & les Maîtresdes Requêtes.

Veyrec; De Lamoignon.
Cadeau. DeMur.u'd.
Formier. D<- Vienne.
Renouard. DeSr.M~rna.
Lallemand- Simonnet.
Langlois. Soutet.
Pineau. De Pleurs.
Duprat. Nau.
Moreau. Catinat.
De Palluau. Cofte.
Le Febvre d'OfmeKba. AniSbn.
Dabos. Drouin.
Croizet. Dumas.
Racine. De Chevaudon.
Thomé. Benoife.
Nicolaï. Feydea"
r'p PrtTnertu~ Henin.
De Baize. Fraguier.
Charler. De Monthullé.
Pinon. Bu)[au)t.
Pajot. Lamblin.
Feydeau. Rolland.
Mandat. Noblet.
Roffignol. Le Tellier.
Le Feron.. Sevin.
Le Peiietier. Glucq.
De Voyer. Le Clerc.
D'Aligre. Fermé.
Bignon. Piarron.
Camus. Dupuis.
De Villayer. Dacquin.
Henin. DetaPMin-e.
Barberye. P~ot.



De la Pierre.
Mi~et.
Carré.
Dodun.
De la Mouche.
Pajot.
Pecquot.
CJcnient.
De Fieubet.
Dupré.
Chaillon.
De Lattaignant.
De Chavaudon.
Pajoc.

CE JouR, la Cour, toutes !es Chambres aflem-blées
en Robes & Chapperons d'écarlatedans

une des pieces du grand Appartement du Roi,
préparée pour tenir ton Lit deju&ice MefHeurs
les PréGdens revêtus de leurs Manteaux qu'fb a-
voient été prendre dans une pièce voifine tenons
leurs mortiers attendans la venue du Roi un E-
xempt des Gardes ayant averti la Compagnie que
le Roi étoit en fa Chapelle, ont été deputezpour
aller le recevoir & faluer Menteurs les PréGdens
Potier, d'e, de la j'~&~Mom& Portail, & Mef~
fieurs C~tT~/Kf, ~<gMt, Di~jm, de Creil, Con-
feillers Laiques, le Af!</N!0' & Robert Confeillers
Clercs, Con&iUersenla Grand-Chambre, quil'ont
conduit depuis la porte de la Chapelle qui donne
fur la terraffe jufques en ion Lit de JufHce
MeiTHeurs les Préudens marchant à les cote~
Meuteurs les Confeillers derrière lui, & l'un des
HuiORers de la Cour fauanc la fonctionde premier
Huifïter entre les deux HuuHers MaŒers du Roi,
immédiatementdevant fa perfonne.

Le Roi étoitprecedé de MonGeur le Duc d'Or-
leans Regent du Royaume, de MonGeur le Duc
de Bourbon, & de Monfieur le Prince de C<M~
Princes du Sang, qui ont pris leurs places traver-
fant le Parquet Cependant Mefneurs les Pairs font
ailez prendre les leurs entrans par le bout d'en
bas du banc répondant au lieu où font les Lanter-
nes en la Chambre du Parlement au Palais Les
Chevaliers de l'Ordre, Gouverneurs & Lieutenans
Généraux des Provinces s'étant trouvez en place
lorfque le Roi e& entré pour éviter la confufion,
quoi qu'ils n'ayent droit que d'accompagner le Roi,
d'entrer avec le Roi étant mandez.

EU entré après le Roi, Monfieur de~e-
~/oa Garde des Sceaux lequel a pris placeen un
iiégc à bras fans doNier place aux pieds du Roi,

e
couvert du même tapis de Velours violet qui en
fervoit au Roi, une table devant lui couverte d'un
tapis violet; Et enfuite étant monté vers le Roi,
agenouillé à les pieds, & detcendu a dit:

MESSIEURS,

Le Roi a jugé à propos de créer l'Etat &
"Office de Garde des Sceaux, & a bien voulu

m'en pourvoir, c'eft pourquoi Sa Majefté or-donne quepar le Greffier de fon Parlement lec-
turc

de
t'Edic portant création & provifion de

cet Office, toit faite, les portes ouvertes.

Et fur le champ les huis ouverts, le Greffier
Civil de la Cour appellé, s'ett avancé à travers le
Parquet, faluant le Roi profondement &: s'eft ap-
proché Monfieur le Garde des Sceaux qui luia
mis entre les mains letdites Lettres en forme d'E-
dit, lui ordonnant de les lire ce qu'il a fait de-
bout & découvert, s'étant retiré pour cet effetà
fon Bureau après une très profonde inclinationde-
vant la perfonne du Roi.

Et enfuite MonGeur le Garde des Sceaux ayantdit les Gens <~ Roi ~TfM ~&r & les Gens

De Paris.
Le Courtois.
Bernard.
Chabanet.
Merautt.
Danez.
Boucher.
Des Bonnei)f9.
De Verthamoat.
Titon.
De Maulnory.
Canaye.
Le Clerc.
Le PUteur.

du Roi s'étant mis à genoux, Monteur le Gar~
de des Sceaux leur a du le Roi o-~mo/t ~«'A
/e /<f~~ &: s'étant reteve?, ~{aitre (j'M.
/~<m'e de la ~gKCB portant la parole, ont du é-
tant debout & oecouverts

SIRE,

“ Les Claufes des Lettres dont nous venonsd'entendre la lecture méritent beaucoup d'atten-
tion. Nous n'avons pu rechercherles exempicsde
pareilles Lettres & de pareilles Claufès mais
puiique Votre Majetté Nous ordonne de pren-dre des Conclufions, le devoir de nos Charges
Nous oblige de requérir que fur le repli des
Lettres il foit mis qu'eUes ont été tues pu-bliées, Votre Majefté féante en fon Lit deJuf-

tice, & regiftrées pour ctre exécutées téton leur
M forme & teneur.

Après quoi Monteur le Garde des Sre-'jx re-
tourne vers la Personne du Roi & d~cendu a-
près avoir été aux opinions premiere~enr auxPrinces

du Sang puis aux Ducs & Pairs Lai-
ques qui étoient du même côté, enfu;te au grandChambellan

au Duc de H//fi-<y, aux P.urs Ec-
ctedamques, Maréchaux de France, Prétidens de
la Cour, Confeillersd'Etat, Maîtres des Requê-
tes, & Confeillers de la Cour retourné vers le
Roi pour prendre ia volonté, remis en fa place,
& s'étant affis & couvert a prononcé

Le Roi féant en fon Lit de JuHice, de l'avis
u du Duc d'Or/M~ Regent, a Ordonné& ordonne
que le prefent Edit icra enregiitré au Greffe de

ton Parlement, ce requérant Ion Procureur Gé-
nérat, & que fur le repli d'icelui il foit mis que
lecture en a été faite pour être exécuté felonfa forme & teneur.

Puis mon dit Sieur le Garde des Sceauxremon-
té vers le Roi, ayant mis un genouil en terre, ~c
descendu j a dit:

Le Roi tient aujourd'hui fon Lit de JuRice
“ pour l'affaire la plus importante qui puiffe )n:e-j, refiér là gloire & le repos de tes Peuples puif-

“ qu'il s'agit d'aBurer fon autorité. Le Rui n'a
“ pu voir tant quelque peine que Ion Parlement
“ ait paru vouloir Ce faire des titres contre r.iuto-
“ rite Royale des graces qu'd en a reçues &:

“ que cette Compagme non contente de faire à fona
Souverain des Remontrances avant d'enregith'er
“ &s Ordonnances & fes Edits, ic foit arrogé le
“ droit de difpofer & d'ordonner contre la ditpoti-

“ tion précité & iitterate de fes voiontez..
H femble même qu'elle a porté fes entrepri-

“ lésjufques à pretendre que le Roi ne pcm rienfans l'aveu de fon Parlement, Se que tcn P.!r-
“ lement n'a pas befoin de l'ordre, ni du confen-
tement de Sa Mjjeité, pour ordonner ce qu')t
“ lui plait.

C'eft fur de tels principes que cette Com-
pagnie a rendu depuis quelque tcms dfvers Ar-

“ rets & nommément ceux du io. Juin & du
“ tl. de ce mois, & qu'elle a ordonné le même
“ jour que ce dernier Arrêt (eroit lû pubiié &:
“ envoyé aux Bailhfs & Senêchaux tandis que
“ plufieurs Ordonnances de Sa Majefté rendues“depuis plus d'un an, font demeurées fans En-

“ regiHremcnt, & par contcquent t~ns Execution.
Ainfi le Parlement pouvant tout iang le Ro!,

“ & le Roi ne pouvant rien fans Ion Parlement,
“ cetui-ci deviendroit bientôt ]e L.egistateurnccei-
“ faire du Royaume, & ceneiernit plus que tcus
“ {on bon pta'Gr que Sa ~tajef~é pourront tj!re
“ voir à fes Sujets quelles font tés intentions.

Vv Ÿ “ L.



Le Roi peut-il fe difpenfer de reprendre &
“ Je conferver des droits auffi facrez que ceux-là

Sa Majefté auroit bien voulu cependant ne
“ pas contondre dans la même loi des Magif-
“ trats judicieux qui ont reufté avec une fermeté
“ &ge & confiante à l'efpht de critique, d'entê-
“ tement & de préemption qui a fait agir les au-

tres mais la loi devant etre générate il n'a
pas été pontHe d'y dtf~inguer ceux de fon Par-
lement

(dont
la prudence & la Rdetité méritent

“ des éloges) d'avec ceux dont les difcours & les
“ procédez font égaiement reprehennb)es.

Telles font les conftderafions qui ont deter-
“ miné l'Arrêt du Confeil & les Lettres Patentes

que le Roi a jugées neceuaires & dont Sa Ma-

“ jefté ordonne qu il foit hit lecture en fa prefen-
ce par le Grefner de fon Parlement.

Après quoi mon dit Sieur le Garde des Sceaux

ayant appelle le Greffier Civil de la Cour, il luia
remis des Lettres Patentes avec un Arrêtdu Con-
feil attaché fous le Contre-fcei lui ordonnant de
tajre la lecture de l'un & de l'autre, en commen-
tant par l'Arrêt du Confcil, ce qu'il a fait à fonBureau.

Puis MonGeur le Garde des Sceaux ayant dit,
les Gens du RM peuventparler.

Les Gens du Roi ayant mis un genouil en terre,
Monfieur le Garde des Sceaux leur a dit, le Roi
vous ordonm de vous lever, & Maître GMt&!«Me <&

la Moignon portant la parole ils ont dit étant de-
bout & découverts.

SIRE,

“ Nous fommes également furpris & afffigez
“ du couroux que Votre Majefté temoigne à Ton

“ Parlement, qui ne fe départira jamais du ret~

“ pecr Se de la ioumiHton qui eft due à l'autorité

“ Royale & qui ne cédera jamais d'adminilrer
“ ta JuMee à vos Sujets, comme tl a fait par le

“ paSe.

Les Lettres Patentes dont Votre Majefté

,t vient d'ordonner qu'tl foit Eut ledure, contien-
nent des matières h importantes qu'elles mérite-
roient les observations les plus profondes & les
plus étenduës.

“ Nous ofons même réclamer cette tonte &
“ cet amour pour fes Peuples ) fi naturel à Vo-
tre Majefté,& nous ne pouvons trop la fup-

“ plier de faire encore toutes les réflexions que fa

“ fagefïe Se fa prudence peuvent lui infpirer dans

“ cette rencontre.
Que fi néanmoins EHe perufte, comme nous

“ ne pouvons en douter, par l'éctat Se l'appareil

“ avec lequel Elle deptoye fon autorité, nous fui.

“ vrons en cette occafion les exemples de nos pre

“ deceSeurs la prelence de Votre MajeUè (on
“ très exprès commandement,& le devoir de nos

“ Charges nous obligent de requérir que fur le

“ repli des Lettres il <oit mis qu'elles ont été
“ tues, publiées Votre Majedé Séante en fon Lit
j, de

Junice,
& regifh-ées pour être exécutées fe-

“ Ion leur forme & teneur.

Après quoi MonGeur le Premier Préudent &
tous Medieurs les Préttdens & Confeillers ont mis
le genouil en terre, & Monheurle Garde des Sceaux
leur ayant dit Le ~M vous ordonne ~«c vous vous
&TMX,, Eux relevez, debout & découverts, Mon-
fieur le Premier PréudeM a continué de parler en
ces termes

SIRE,

AnQi-tôt que 1e Maître des Cëremontst a

“ remis à votre Parlement la Lettre de Cachet parlaquelle Votre MajeOé lui mandoit de fe rendreen ce lieu en Robes rouges & en Corps de
“ Cour ayant intention d'ytenir ce matin fo':

“ Litdejuilice, le premier mouvement de laCom.
“ pagnie a été de répondre qu'Elle obéiroit aux
“ ordres de Votre Majelté,6c que les Chambres
“ feroient auemblées aufE-tot que les Officiersqui
“ les compofent feroient arrivez & peu de tems
“ après la Compagnie ayant été aHèmMée 6c
“ ayant prévu dans l'ignorance où elle étoit de
“ ce dont il s'aginoit, qu'il pourroit fe prefenter

“ quelqu'occa&onde délibérer Elle m'acharge de

“ t-epretenter en ce cas-là à Votre Majeite avec
“ ie profond fefpect que nous lui devons que Ci

Eile vouloit bien avoir la bonté d'ordonner que
“ l'on nous communiquât les matières fur lefquel-
“ ies Elle nous ordonneroit d'opiner Nous fe-
“ rions alors en état de lui dire les fëntimens defon Parlement.

“ Il feroit bien diSciIe, SIRE, que votreParlement pût opiner fur l'Arrêt du Confeil Se
“ fur les Lettres Patentes, dont lecture vient d'ê-
“ tre faite, par l'importance, rétendue & lenom-bre des differentes matieres qui y font traitées
“ de forte que nous ofons fupplier Votre Majefté
“ en toute humilité, & avec le plus profond ref-
“ peu, de vouloir bien Nous faire remettre l'Ar-

rêt du Confeil St les LettresPatentes dont ile&
“ queRion.

Sur quoi Monfieur le Garde des Sceaux étant
monté vers le Roi, ayant mis un genouil en terre,
defcendu, remis en fon Cege, & couvert, a dit,
le X<K veut ~o-e obéi oM<«r le t~«)KP. Et en-
fuite étant retourné vers le Roi, a été a tous les
rangs demander les avis, premierement aux Prin-
ces du Sang, puis aux Ducs & Pairs, Maréchaux
de France, Préfidens de la Cour, Confeillers d'E-
tat, Minières des Requêtes 8c Confeillers ainft
que la premiere fois, retourné, placé en fon Cége,
& couvert, a prononcé

“ Le Roi féant en fon Lit de JufUce, de l'a-
“ vis du Duc d'Or/M!M Régent, a ordonné &or-
donne que la préfente Déclaration fera enregif-
,) trée au Greffe de fon Parlement. Et que furle
repli d'icelle il foit mis que lecture en a été
“ raite. Et le dit enregi&rement ordonné ce re-
“ querant ton Procureur Général pour être le
“ contenu en icelle exécuté felon fa

forme
& te-

“ neur ce Copies collationnéesenvoyées aux Bail-
“ liages & SenêchauSees du Reffort pour y être
“ paraDement lues publiées&: regubrées enjoint
“ aux Submtuts de fon Procureur Général de l'en
“ ceniner au mois.

Enfuite Monfieur le Garde des Sceaux remonté
vers le Roi, & defcendu, après s'être affis& cou-
vert, a dit

Le Roi ayant jugé à propos de rendre aux
“ Ducs & Pairs le Rang & les Prerogatives dont
“ ils avoient cette de jouir, a cru devoir confer-
“ ver à Monfieur le Comte de Touloufe tous les
“ honneurs dont il eft en pouefHon honneurs fi
“ jugement méritez, & dont la durée devroit ê-
“ tre indefinie G le courage, les fervices rendus a.
“ l'Etat les vertus du coeur & les talens de
“ l'Efprit étoient des Titres fuffifans pour en per-
“ petuer la jouif&nce.

Le Roi pour faire connoitrefes intentionsà:

“ cet égard, Ordonne que le Greffier de fon Par-
lement fera lecture de l'Edit & de la Déclaration
“ qui contiennent ces diSerentes dilpofitions.

Et enfuite mon dit Sieur le. Garde des Sceaux*a
appeUé le Gre&er de la Cour, & lui a mis entre

les



les mains unEdit UMDéckration & lui a or-
donné d'en faire lecture en commençant par l'E-
dit, ce que le Greffier a fait étant a ion Bureau;
& après la lecture, Monfieur le Garde des Sceaux

ayant dit, &i Gens du Roi peuventparler; Les dits
Gens du Roi agenouillez & Monfieur le Garde
des Sceaux leur ayant dit, le Roi ~<MM T~J
TOK~ /tr?e&, eux relevez, debout & découverts
Maître Guillaume de la A~am portant la parole,
ont dit

SIRE,

“' Nous n'avons pas de nouvelles réflexions à
“ &ire fur l'Edit & les Lettres Patentes dont

“ nous venons d'entendre la lecture, nos actions,
“ nos motifs & nos difcours feront toujours les

mêmes; ainfi nous continuons de requerir, que
“ fur le repli de l'Edit &: des Lettres Paten-

tes, il toit mis qu'ils ont été lûs, publiez, Vo.
9, tre Majetté féant en fon Lit de Ju<tice, & re-
“ giftrez pour être exécutez felon leur forme Se

“ teneur.

Après quoi Monfieur le Garde des Sceaux eft
monté au Fauteuil du Roi pour prendre fa volon-
té, & après avoir été vers les Princes du Sang,
les Pairs Lalcs s'étant abftenus de dire leurs a-
vis, enfuite panant par devant le Roi avecune
profonde inclination, puis vers les Maréchaux de
France, le Grand CbambeUan, & les Pairs Eccle-
Caftiques s'étant abflenus de dire leurs avis, par ta
même ~rai&n que les Pairs Laies, puis vers les
PréGdens du Parlement, & dans les autres rangs
de l'A{)emb)ee, revenu en fou Siége, aSis St cou-
vert j a prononcé.

Le Roi féant en fon Lit de Juftice, del'a-
9) vis du Duc d'Of&~M Régent, a Ordonné &: or"
donne que l'Edit & la Décfaration qui viennent
“ d'être lus, feront Enregiftrez au GreHe de ion

“ Parlement, Se que fur le repli d'iceux il fera
“ mis que levure en a été faite, & le dit Enre-

“ gutrement ordonné, ce requérant <on Procureur

“ Générât pour être le contenu exécuté felon
“ leur forme & teneur.

Après quoi Monfieur le Duc de BoMf~)'; seft
levé, étant debout, d'autant qu'il requeroit pour
lui-même, a lu ce qui Mit.

SIRE,

“ Le feu Roi ayant paru defirer que Monfieur
“ te Duc du Maine fut chargé de l'Éducationde
“ Votre Majefté quoique cette place dût m'ap-

“ partenir par le droit de ma naiHance & fuivantles exemples
anciens je ne m'y oppofai pas a-

“ tors par la conGderation de ma minorité, mais

“ toutes les raifons d'alors étant prefemement cef-
“ fées

Je demande que cet honneur me foit deferé,
“ fuivant la juflice de mon droit je me f!jte que
“ tes Grands du Royaume, & toute cette Com-
“ pagnie ici rauemMez m'en verront jouir fans re-
“ pugnance, & concourant avec Monfieur leMa-
“ rêchal de ~&y~ qui s'acquitte fi dignementde
“ les fonctions de Gouverneur auprès de Votre

Majefté & avec tous les autres qui donnent
tours foins à une Education (1 précieufé je ver-
rai croitre dans Votre Majefté l'amour pour la
Jufhce, fa reconnoiffance pour la fage adminif-

tration de Monfieur le Regent ton aSedion
pour fa NoMeue fa bonté pour fon Peuple, &:

“ une attention particulicre pour la fidélité de fon
“ Parlement.

Monfieur te Duc dOrleans a dit Ion avis touthaut:
Sur quoi MonGeur le Garde des Sceaux prenant

la parole, a dit les Gens .< Roi ~Mrm~~Iet-
quels Gens du Roi ayant représente qu'.ts n'a-
voient pû entendre ce que contient FEcric en for-
me de Memoire ou de représentation que Mon-
Geur le Duc de Bourbon venoit de lire, le dit E-
crit leur a été remis & après qu'ils en ont eu
pris communication MonGeur le Gardedes Sceauxleur

a dit encore ~<&~wM'~sf~<n' Eux mis a.

genoux, & Moniteur le Garde des Sceaux leur
ayant dit, que & Roi m~<mM/t ~«Wj~ ~~<M,
eux relevez, debout & découverts, Maître GM:
laume de la Moignon portant la parole, ont dit

SiRE,

“ Apres avoir pris communication de la Re-
“ quête de MonGeur ]e Duc de Bourbon, & avoir
“ entendu Monfieur le Duc d'OrleansRegent nous
“ ne doutons point que les paroles de ce Princene
“ (bicNt la volonté de Votre Majedé, nous n'a-
vons donc aucuneréflexionà faire, & nous nous
“ contentons de nous en rapporter à ce qu'd plai-
“ ra à Votre Majefté d'en ordonner.

Et Monfieur ]e Garde des Sceaux monté vers ]a
Personne du Roi pour prendre fa volonté, ayant
mis un genouil en terre puis retourné aux opi-
nions, de rang en rang commençant par les Prin-
ces du Sang, autres que MonGeui- le Duc de BoM--
~m, & en continuant, ainfi que les autres tbis en-
fuite retourné vers le Roi, descendu, remis en tj
place, affis & couvert, a prononcé:

“ Le Roi féant en fon Lit de Juftice, de i'a-
“ vis du Duc d'Of&m~ Regent après avoir oui
“ les reprefentarions du Duc de Bourbon, a Or-
donne & ordonne ce requérant fon Procureur
“ Général, que la Sur-Intendance de l'Education
“ de Sa MajeHé fera deferée au dit Duc de Bow-
“ &xt, nonobitant les Arrêts des T.. & n. Sep-
“ tembre 171 y. qui la deferoient au Duc du Mam.

Et enfuite MonGeur le Garde des Sceaux a dit,
“ que pour ptus prompte expédition de ce qui vient
“ d'être ordonné & pour Iatisfaire à l'Ordonnan-
“ ce,le Roi ordonnoir que par le Greffier de fon

“ Parlement, il ïeroic mis prefentement fur toutes
“ les Lettres qui viennent d'être puMiées, ce qui

a été ordonné qu'il y fait mis fur quoi Mon-
Geur le Garde des Sceaux ayant fait approcher le
Bureau du Greffier il a été écrit par le Commis
au Greffe fur les Lettres, au même ordre qu'elles
avoient été publiées ce qui a été prononcé fur
chacune d'icetles &: chaque Enregifh-ementa été
à l'in&ant Ggné par le Greffier en prefence du Roi.

A enfuite été mis ès mainsdu Greffierpar Mon-
Geur le Garde des Sceaux un Ecrit en papier non
timbré contenant ce qui avoit été dit au Roi par
MonGeur le Duc de Bourbon qu')t a été chargé
de garder & a été enfuite rédigé & Ggné par
MonGeur le Garde des Sceaux l'Arrêt rendu furJa
reprefentation de MonGeur le Duc de Bourbon, par
rapport a la Sur-Intendance de l'Education du Roi.

Et enfuite le Roi eft forti par la même porte
par laquelle il étoit entré, les Princes font iortis
enfuite traverfant le Parquet les Pairs font auffi
fortis par la porte qui a été ouverte au bout du
banc des Pairs Laïques, en même tems que la Cour
s'eH: levée, & eft (ortie par l'autre porte. Fait à Pa-
ris en Parlement le Roi tenant Ion Lit dejudiceau
Château des Tuileries, le vingt-fixieme jour d'Août
I~tS. ~~GtLBERT.
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(~ vin.)
Lit de y~ff du Roi Louis XV. pour declarer fa Majorité,

EXTRAIT DES REGISTRES
De Parlement

*Da Lundi vingt-deuxiéme/< Felvrier M~y-ff~ vingt-trois
Du matin.

LE ROI LOUISS XV.

A fa ~< hauts Du nom féant en fon Lit de A fa gauche aux hauts

Juftice.

Le Duc D'O R L E A N
L'Archevêque,Duc

Le Duc de Chartres. de Reims.
Le Duc de Bourbon. fes pieds. L'Evêque Comte
Le Comte de Charollois. de Beauvais.
Le Comte de Clermont. L'Evêque Comte
Le Prince de Conty. Le Vicomte de Turenne Grand de Châlons.

Princes du Sang. ChambeHan. L'Evêque Comte
de Noyon.

Le Comte de Touloufe Pairs EcctetMiques.
Prince lesitimé..

< _t
Prince légitimé.

A droite fur un Tabouret au bas des Sur ce qui reçoit
Sur le refte du banc, & degrez du Siége Royal Charles de Lor- du banc.

fur deux autre! que Fou a- raine Grand Ecuyer de France, portant
voit mis en avant. au eo; pEpee de parement du Roi. L~A~

Les D«~J «- j.
D'Eftrées.Les Drrcs. A gauche fur un banc au deuous des
D'Huxelles.

D'Uxés. Pairs EcdeHa&iques, le Duc de Harcourt, De TeHë.
De MontbaMn. le Duc de Villeroy le Marquis d'Ance- De Tallard.
De Sully. nis Capitaines des Gardes du Corps du De Matignon.
D:Br~ Roi. Et le Marquis de Courtenvaux De Bezons.
De Brdfac.. De Monte[qIDouvc-
De Richelieu. Commandant des Cent-Suines de la

nus
avec~eRoi.

De la Rochefbucautt. Garde.
De la Force.

Rohan. Plus bas affis fur le petit degré parD~Enree~ lequel on defcend dans le Parquet, le
De Grammont. Sieur de Bullion Prévôt de Paris j
De la Meilleraye. tenant un Bâton blanc en fa main.
De Villeroy.
De Mortemart.
De Saint Aignan. En une chaire à bras couverte de l'extrémité du Tapis de
De Coi~ Velours violet, femé de fleurs de Lys fervant de drap de
D'Aumont. pied au Roi au lieu où e(t le Greffier en Chef aux Au.
De Charoft.

diences
publiques, Monfieur Fleuriau d'Armenonville Gar-

De Villars. de des Sceaux vêtu d'une Robe de Velours violet, dou.
De Fitz-james. blée de Satin cramoifi.
De Chaulnes.
De Rohan-Rohan.
De joyeure.
D'Ottun. Sur le banc ordinaire de Meffieurs les PréHdens lorfqu'ils
De Villars. font au Confeil.
De Roannez.
De Valentinois.
DeB~T~ R~ MeQire Jean-Antoine de MeGnes Chevalier Premier.

De Levy.
~.Mfe

<& Lit Meffieurs Poner dAligre de Lamoignon Portât!, Ame-DelaVaIliete.J<&y~M<.

lot le Peletier, de Longueil de Maupeou & Chauvelin,
Préfidens.

Pairs I.<!<M.

Au boutdu troiSémebanc
T~ n j ~r. < < ~h~<le Gouverneurde Paris.banc Dans le Parquet fur deux Tabourets au devant de la Chai-

re



Sur les trois banc! ordinairescou-
verts de Fleurs de Lys formantl'en-

ceinte duParquet, Bclurie banc du
premier &: fecond Barreitu du cote de

b Cheminée, ks Confeillers d'hon-

neur, les 4. Maîtresdes Requêtes en
Robes rouges les Confeillers de la
Grand-Chambre, les Préhdens des
Enquêtes & des Requêtes.

Croizet. i
De Fortia. L CM~nDeGaumont.

d'honneur.

MeUand. d'hor.neur.

De Gourgues.}"

Berrier.
~~fM

Carré. Requêtes.
Le Coq.

-P~T Enquêtes

Gilbert.

Lambert.
Bochard.

Frizon.
Chevalier.

Vallier.

Poncer.
Roland.

Le Feron.
Henaulr.

Lambert.
Bertier.
Moreau.

DuTilkr.
De Fourcy.

Turgot.
Roujault.
Feydeau.

Enfuite fur un fiége à part le Sieur &/&t
BailliF du Palais.

A côte de la forme où étoient les Secrétaires
d'Etat Maître .Ro~f Ff~TOM Gzlbert de ~?sj,
Greffier en Chef, revêtu de fon Epitoge, un Bur-
re~u devant lui couvert de fleurs de Lys à la gau-che, DM/Mae l'un des principaux Commis au
Greffe de la Cour, fèrvanr en Grand-Chambre en
Robe noire un Bureau devant lui.

Sur une forme derriere eux, les Secrétaires de
la Cour.

Sur une autre forme derrière les Secrétaires d'E-
tat, le Grand Prévôt de l'Hôte! le Premier E-
cuyer du Roi, & quelques autres principaux Of-
ficiers de la Maifon du Roi.

Le premier HuiŒer en fa Chairel'entrée du
Parquet.

En leurs places ordinaires les Chambres .tNem-
blées au bout du premier Barreau jufuu'a la Lan-
terne du cnre de la Cheminée, avec les Confeil-
1ers de b Grand-Chambre & les Prefidens des En-
quêtes & Requêtes.

C~R~~f~.

ToML 1,

CtM/&&n de la CMS~-
Cbambre.

Huguet.
Cochet.
De Montagnac.
Le Feron.
Brayer.
CbaOepot.
Morel.
De la Porte.
Ferrand.
De Paris.
Cadeau.
Doubler.
Pucelle.
Canaye.
De Vienne.
Lucas.
Gautier.
De Saint Martin.
Pallu.
Mcnguy.
LeBoindre.
Joifet.
betaGunbumie.
Le Bègue.
Robert.
Genoud.
Rougauft.
P. de Vienne.

re de Monfieur le Garde des Sceaux àdroite le
Sieur de Dreux Grand Maître & à gauche le Sieur
Defgranges Maître des Cérémonies. t>

Dans le dit Parquet à genoux devant le Roi
deux Huifiiers-Mafucrsdu Roi, tenans leurs Mailcs
dorées & fix Hérauts d'Armes.

A côté droit, fur deux bancs couverts de tapis de
fleurs de Lys les Confeillers d'Etat & les Maîtres
des Requêtes venus avec Monfieur le Garde des Sceaux

en Robes de Satin noir.

Cos/X:~ <f&<!t. yM?//t<f X~Hc~.

D'Argouges. De Monrangis.
Amelot. Bernard.
L'Abbé Bignon. Bignon.
Le Peletier des Forts. Le Voyer d'Argenfbn-
Le Comte du Luc. Talhouer.
F'agon. Le Pelletier.
Biuyn d'Aagervilliers.
De Harlay.
L'Abbé Petit de Ra-

vanes.
Le Marquis de Silly.

Sur un banc en entrant vis-à-vis de MeHieurs
les PreGdens Meflieurs Phelypeaux de la Vrillie-
re, Phelypeaux de Maurepas & le Blanc Secré-
taires d'Etat.

Sur trois autres bancs, à gauche dans le Par-
quet, vis-à-vis les Confeillers d'Etat, le Sieur de
Matignon Chevalier de l'Ordre & le Sieur Abbé
de Pompone Chancelier de l'Ordre les Sieurs de
Villars, de Fervacques, d'Arpajou, de Scgur de
G~Së, d'Aubigne de CreSy de Grancey Gou-
verneurs de Provincesles Sieurs de LaSay de
Tavanes de Segur d'Ambres, de Maillebois de
la Fare, de Verac, de Beaune, de Tingry d'Ej~-
taing de Firmarcon, Lieutenans Généraux de Pro-
vinces, de Barres Baiihf d'Eftampes les bancsn'en
ayant pû contenir un plus grand nombre.

Maitre Ga~M~e de la AAxgnaH, 1
Avocat. )

Maître G;<<!MMe ~fa~OM y~ j
f/& Procureur Général. L rt

RoiM~~re P~f G< f~t F u oz

Avocat.
Maître ?<?')' .Ff~MMJ Paule

Da-

~a~as, Avocat. j
Dans le furplus des Barreaux des dc'.t~ côtez

& fur quatre bancs qui avoient eté .ijnutEZ de

nouveau derrière le dernier Barreau du côté de la
Cheminée tant pour remplacer )es pbce;. données

aux Confeillersde la Grand-Chambre & Pfeftdens
des Enquêtes & Requêtes que pour augmenter
le nombre des places ordinaires les Coniouers des
Enquêtes & Requêtes; ya~f< le Febvre, ~4;<-

bry, Delpech, de Vrevin, le &)M~f)', le, ~c~eHr,
D~T~Y/M~,de I,< de H'KM, ~t-
FM, A&tMM, de Rc/< C~ ~two~~f le
~MK~ &H/&t .Lo)t~"<Bence D«jM?'<' De-
B/f.'ct',de7~«fM«)Ht, deGf)~ N<!M, PfKca, Goa,
Cc/?<,Drf;MH,~f~H,Pmoa,B~ DM~jfr<!p<A~ A~t'M, deA&~M/f,)
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CE J o u R la Cour toutes les Chambresaf-
femblées en la Grand-Chambre du Parlement,

en Robes & Chaperons d'ecarlatte Meffieurs les
PréGdens revêtus de leurs Manteaux, tenans leurs
Mortiersla main attendans la venue du Roi,
iuiv-tnt fon Mandement du feizieme de ce mois
pour tenir fon Lit de Ju&ice les Officiers des Gar-
des du Corps faifs des Portes du Parlement le
grand Maître des Cérémonies eH: venu fur les dix
heures & demie avertir que le Roi étoit en la
Sainte Chapelle. Ont été députez pour aller le re-
cevoir & faluer de la part de la Compagnie,Met-
deurs les Préddens Po~ef d'e, de Lamoignon
& Portail, & Mefncurs le Feron B~w,
& C&~y< Laïcs, & Meffieurs C~MK & .M~t-

Clercs Confeillers en la Grand Chambre,
ieiquels l'ont conduit en Con Lit de Juftice Mef-
lieurs les PréGdens marchans à tes cotez MeC-
fieurs les Confeillers derriere lui & le premier
Hai~er entre les deux Huiffiers-Maffiers du Roi.

Le Roi étoit precedé de Monfieur le Ducd'Or-
leans, de Monfieur le Duc de C&~tnM, de Mon-
fieur le Duc de Bc;<t'~e<t, de MonGeur le Comte de
C~wf//eM de Monfieur le Comte de Clermont,de
Monfieur le Prince de Conty, Princes du Sang, &
de Monfieur le Comte de 7tM/«M/c, Prince légiti-
mé, qui ont pris leurs places, traver&nt te Par-
quet devant eux avoient marché les Maréchauxde

France ci-defTus nommez,quiavoientpris pla-

ce, paffant par-deHous )~ Lanterne du côté du
Greffe.

Les Chevaliersde POrdre, Gouverneurs& Lieu-
tenans Généraux des Provinces ci-deiïus nommez,
ayant pris peu avant place fur trois bancs dans le
Parquet du côté du Greffe pour éviter la confu-
fion, quoiqu'ils n'ayent droit que d'accompagner
le Roi, & d'entrer a fa fuite, etans mandez.

Après le Roi, efi entré Monfieur F/MrMH~
mmM'M/& Garde des Sceaux lequel a pris place
en un nége à bras placé aux pieds du Roi, cou-
vert de l'extrémitédu même tapis de velours vio-
let témé de fleurs de Lys, qui fervoit de tapis de
pied au Rot, un Burreau devant lui Avec lui
plufieurs Confeillersd'Etat & Maires des Requê-
tes, qui fe font auffi placez fur deux bancs dans

jL~~Ma C~~M, C<'i~"t .FcrM~ Rolland
JVt~/ft le Rebours BfK<K~ Robert 7!<~K/°, Bou-

J~~f, de Blair, .~&;M7M~, Pt~~M Henin,
RK&M/r, le Febvre D~.y.'at, de J'LoK~'<!K<'o;o-f,R~-

f/se, Pf! le .M'< P<!CM, C~Te Clement le
C/efc, Thomé de JF'M«~t Ro«//Mf A' de
jE~~npMKt, 7~HM<!M, de C~er<!a~ de la Mou-
che, le .M~M, Dupré, de ~~M, Chrillon,Char-
At, B<i'a<!f'< D<!KM., RtNca~ Berthelot Pajot
~MK~ LM~<, K<M<&t' de P<!fH ~f/K~t'C~ ~frfA~f le Clcrc, ~~f/t~re ~!o/~af/,
~M?~, de P~M, de la .McMt~e de Lejpine,
de ~7«/Mf~ M<aM/f, le Maitre,} H<~M ) A~o~MM,
P<?//K le Ga~-j:,le Pt&nr de Lamoignonde
Bf~/m~ Langlois, &'MCKMt,detaBriffe, Paf

a«7~, ~K/a~K~, Nouet, le .8~, J9~rw~& ~en/-
7f)a, G:r<r)'~K, ~aby, le Riche C)'<ï,t!t de M)M-

~K~ Boa<m Pellot Rf)«~/ P~fMt Guillet,
G;<)'at, Salabery ~f.t-t'f, /,ef~K) A&«~ A~
_/M, le Be/K~t ~'f)!M!'</a!, Camus, de 7'<f/e/, ?t'/<-
~M, de A~'c~n<A) de ~<!M'Mg~M, Talon, Rouil-
lé, de ~eK/Nr<m!, de la ~fa~/K~'e Da-
~!<~K, 0~

Da!!s la Lanterne, du côté du GreNe, Du-
chcfle de f~~Ma', ci-devant Gouvernantedu Roi,
l'ancien Evêque de R'e/Mj, & plufieurs autres per-
sonnes de qualité.

Dans la Lanternedu cote de la Cheminée les
Ambauadeurs.

Sur quelques Bancs du même coté les En-
voyez, les ReMens, & quelques Etrangers de di(-
tin8:ion.

le Parquet devant les bas fiéges, étMS au-deSbus
des Pairs Latcs.

Le Roi s'étant afEs &- couvert Monfteur le
Garde des Sceaux a dit par fon ordre, que Sa Ma-
jette commandoit que l'on prît iMnee. Apres quoi
le Roi ayant ôté 8t: remis fon Chapeau, a dit.

MEsstEURS, je fuis venu en mon Parle-
ment pour vous dire que iuivant la Loi de moa
Etat je veux déformais en prendre le gouverne-
ment.

AfoK/Mto' & D;<c d'Orleans f'Arcf levé e~/M-
s'étant f~ C~' demeuré découvert, a~7J la Jff!!<

/e a'< /'M Roi.

SIRE,

Nous {ommes enfin arrivez à ce jour heureux,
qui faifoit le defir de la Nation et le mien. Je
rends à un Peuple paHionné pour fes Maîtres, un
Roi dont les vertus & les lumieres ont prévenu
l'âge, & lui répondent déja de Ion bonheur.

Je remets à Votre Majefté le Royaume auffi
tranquille que je l'ai reçu &' j'ofé le dire plus
afturé d'un repos durable qune l'étoit alors.

J'ai taché de réparer ce que de longues guerres
avoient apporté d'atteration dans les Finances Se
fi je n'ai pu encore achever l'ouvrage je m'"n.
contole par la gloire que vous aurez de te con-
tommer.

J'ai cherché dans votre propre maifon une Al-
liance pour Votre Majeflé qui en forttnant en-
core les nœuds du Sang entre ies Souverains de
deux Nations puiftantes, les liât plus étro'tement
d'intérêts l'une à l'autre, &: afîermit leur tranquil-
lité commune.

J'ai ménagé les droits facrex de votre Couron-
ne, & les intérêts de l'Eglife que votre pieté
vous rend encore plus chers que ceux de votre
Couronne.

J'ai hâté la Cérémonie de votre Sacre pour
augmenter, s')l étoit: pofhbie l'amour & le ref-
t)e61 de vos Sujets pour votre perfonne, & leur en
faire même une religion.

Dieu a beni mes loins & mon travail, & je n'en
demande d'autre recompenfe à Votre Maje{té que
le bonheur de fes Peuples. Rendez-les heureux
SIRE, en les gouvernant avec cet de fa-
geue & dejufrice qui fait le caractère des grands
Rois, & qui, comme tout nous le promet fera
particulierement le votre.

Le ~m a répondu;

MONONCLE je ne me propoferai jamais
d'autre gloire que le bonheur de mes Sujets, qui
a éfé le feul objet de votre Régence. C'eft pour
y travailler avec fuccès, que je defire que vous
préfidiez après moi à tous mes Confeils, & que je
confirme le choix, que j'ai déja fait par votre a-
vis, de M. le Cardinal Dubois pour Premier
Minidre de mon Etat. Vous entendrez plus am-
plement quelles font mes intentions parce que
vous dira Monfieur le Garde des Sceaux.

Monheur le Duc d'Orleans s'eft enfuite levé, &
s'étant approché du Roi, ayant fait une profonde
inclination en figne d'hommage, &: baifé la main du
Roi, le Roi s'ett levé & Faembrauë des deux
cote?., & immédiatement après, Meftieurs le Duc
de Chartres, le Duc de Bourbon le Comte de C~-
rollois, le Comte de Clermont, le Prince de Conty,
Princes du Sang & le Comte de 7o«&«/e, Pria-
ce légitimé, ont fait de leurs places une profonde
inclination

au Roi en même tems & de
ta

même
manière MonGeur le Garde des Sceaux, les Pairs

Ec-



j'~jjques &: Laïcs les Maréchaux de France,

& eéncralement tous ceux qui avoicntpris jé~nce,

ont rail de leurs places, h même proroudt: indi-tt`li

nation.

jMM)/K!«f le G~~& des Sceaux étart <?!<(: MCB~C

r~ le Roi, agcnoutllé/'J~f~, (y ~~<,f-
~<j m c~ MM~~ ~Mt y'~
~e ~~f;<B ~<wy< HWM.v )

MESSIEURS,
Vous venez d'entendre de la bouche du Roi, qu'il

a atteint l'âge, où conformément à nos Loix il

doit gouverner ton Royaume par lui-même le pre-
mier Acte qu'il fait de ion autorité eft de recon-
nohre les fervices que Monfieur le Duc d'Orleans

I
lui a rendus pendant fa Régence, & de lui en de- 1

mander la continuation Sa Majefté ne pouvoit re-
compenfer plus dignement que par une confiance
entiere, un defintereffement auHt parfait, que ce-
lui qui a reglé toutes les démarches de ce Prince.

Depoutairede l'Autorité Roya!e il n'a fbngé
qu'a en remplir les devoirs pour le bien commun
de l'Etat, fans le propofer d'ytrouver pour lui-
même aucun autre avantage.

Bien dînèrent de tant de Princes ambitieux, qui
chargez commelui de ce facre dépôt, ne s'en

font

fervis que pour s'aNurer dans la fuite une autori-
té ufurpee, & pour ne laiffer aux Rois Majeurs,
que le titre de la Puiuance dont ils fe conlervoient
toute la réalité qui de toutes les Places S: de

toutes les Charges d'un Royaume diftnbuees dans
les vues d'unepolitique perfonnelle, fe font fait au-
tant de créatures, & pour mieux dire autant de
Sujets dérobez au Souverain.Monfieur

le Duc d'O~Mi~ a mis fa Grandeur à
~'oublier lui-même à être utile autant qu'il l'a
pû fans longer à fe rendre néceuaire au-delà des

tems marquez pour Ion adminiftration à la qt it-
ter fans avoir pris aucun nouveau Titre, & n'en
remporter que la gloire ce la fidélité de fes fervi-
ces,remettre enhn le dépôt tel qu'il lui avoit été
confié.

En quel état étoit le Royaume iorfqu'u en prit
l'admimitraton ? Que de maux à réparer au-dedans!
Que de précautions Que de iûrctez à prendre au
dehors

Nous venions de perdre un Roi dont la vie nous
cachoit ou nous adouoNoit nos malheurs, maisdont
]a mort nous les découvrit & nous les fit fentir j
dans toute leur étendue.

Cet enchaînementde fuccès &: de revers qui a-
voient fait briller tour à tour la modération ce la
confiancede .Lc«M le G~ avoit autH par le be-
foin fréquentdes reSources épuifé les Finances de
l'Etat, le crédit étoit perdu, les expédients uféz,
la confiance anéantie.

Les remedes ordinaires ne paroiubient pas fufn-
fants à des maux extrêmes on tente toutes for-
tes de voyes on vange le Peuple malheureux de
l'opulence de quelques particuliers mais cette ef~-

pecc de vengeancene le foulage point l'apparence
d'un projet plus folide en &t tenter l'exécution
la Nation s'y porte avec ardeur la confiance re-
nait le crédit s'ouvre mais le defird'un bonheur
trop prompt & immoderé force & précipite un
arrangement qui devoit être conduit avec plus de
lenteur, &: renfermé dans certaines bornes.

On eft réduit à revenir à des remèdes plus lents,
on eft obligé de s'avouer que des mauy produits
par cinquante ans de guerre ne peuvent feguérir
en un jour l'ancienne Finance avoit [es inconve-
nients il faut les reformerfans renoncerà ce qu'el-
le pouvoit avoir d'uti!e-

L'ordre établi dès l'anné: j~t~. y avoit déjà
pourvu Se cet ordre continué par diverfes opera-
tions dans la régie des revenus du Roi,en a ren-~ToMEI.

du le recouvrementfimpie & facile. Tout ce qui
cft levé fur les Peuples commence a êrre repère;
avec plus d'égale )i rentre fans intcrvcrfion dam
les coffres du Roi il n'en fort qu'avec régularité~
pour multiplier la circulation &: l'abondance dans
toutes les Provinces. Et l'eflet de cette adminif
tration fe trouve déjafi avantageux que b premie-
re année de la Majorité du Roi peut être compa-
rée à la plus heureufe du mémorable Regne de
Louis JM~:

Les revenus du Roi égalent aujourd'hui les de
pentes & les charges de FErat. Les vexations fur
les peuples & les indues joUidancesdes exacteurs
publics font abolies on voit augmenter la culture
des terres les Ans &: les Manufactures (e per-
reetionnent, & l'accroiHémentdu Commerce donne
au Royaume l'avantagede la balance fur les é-
trangers.

Si l'expérience d'un petit nombre d'années pro-
duit déja des effets fi fenfibles qui font dûs a la
prudence& aux lumieres de Monneur le Duc d'Of-
leans, que n'a-t-on pas droit d'attendre d'une plus
longue fuite de tems toujours dirigée par les con-&t!sf'

Ce n'étoit pas aQez de réparer au-dedans iodes-
ordre des Finances il MIott en même tems pré-
venir au-dehors les guerres qui en renverfent MUL
rarrangemern, Se les epuifent au milieu même des
fuccez & c'en: le deffein que conçut Moniteur le
Duc d'Of/MB: malgré les obUacles prefque invin-
cibles qui le prefentoient.

La
Minorité

des Rois eft la laiton des orages
un Royaume alors plus foible excue l'avidité des
PuifEmcesvoilines, Se l'inquiétude des propres fu-
jets les moindres prétentions deviennentdes titres;la loi

des Traitex les plus Iblemnels e0: une fbiMe
barriere contre les defleins ambttieux fbuvent les
Alliez tes plus fideles croyent remplir tous leurs de-
voirs en demeurant

Gmples
lpe6tatcurs.

Nous étions d'autant plus menacez que la gloi-
re du dernier Regne avoir allarmé :tos voilins &:

que fi les fuccez des armes pendant le cours des
trois dernières guerres avoient rendu leurs projets
inutiles, les anciennes jalouGes qui les avoient tait
naître pouvoient n'en étre que plus vives.

MonGeurle Duc d'Or/MMmit fa gloire a fuivre
ceperfectionner le grand ouvrage que Louis J~7~
avoit déja commencé il le regarda comme îubfii-
rué à l'execution de les derniers de!)rs: ce fur pour
lui une loi facrée, derendreinviolablece qu'Javoit.
fait pour la Paix, &e!on ics vceux de ce grand
Prince de la rendre generak.

Il n'employa au lieu des artifices politiques que
la raifon même, la force de l'imerct commun btert
expo(ë cette franchife des grandes Ames qui le &.it-

foujours lentir parce qu'etle ett naturelle &: ilcalma heureufement
les loupcons que les conjonctu-

res avoient fait renaître, ou qu'elles rtattoienf d'un.
plus grand (uccez.

De nouvelles Alliances formées au nom de Sa
Maje&é ontconfervé la tranquiitué au- debnrs,ci-
les ontjette les fondemens d'un repos durable &:
s'il a iourFert quelque légèreatteranon par la necem-
té d'arrêter le cours des defleins d'un Miniitre am-
bitieux, ce nuage s'eft bien-tôt dtQtpé & les nœuds
tacrex qui nous uninent Ii étroitement aujourd'hui
avec l'Etpagne, ont entierement enacé un thfte fou.-
venir.

Enfin loin que l'éclat du Trône ait rien perdu
de tes avantages pendant la Minorité Sa Majeflé
s'eft acquis une nouvelle gloire par fc fuccezdeles
offices en faveur des AItiex de fa Couronne.

C'ett dans la fuite de ces fages Projets que Mon-
fieur le Duc d'Orleans a reconnu la capacité du
Miniftre qu'il avoit chargé de l'exécution. !n!lruit
par les événements à ne pas accorder trop facile-

ment fa confiance il ne la lui a donnée qu~pre:
les épreuves tes plus ditUciles couronnées par les

Xxï. plus



plus grands fuccez. Et les mêmes motifs determi- j
nent aujourd'hui le Roi a confirmer le choix qu'i!
avoir déjà fait Je (on premier Miniftre. Il

Les foins de la Paix n'occupaient pas feuls Mon-
lieur le Duc d'0;/M?H, tous les genres de difficul-

tez lui étoient deflinez pour en triompher.
Il <al!oitcalmer les troubles de i'Egtite, ces trou-

bles qui avoient t'efifle à l'autorité de Louis
qu'on ne fauroit diS~per par la force & que la
raifon entreprend inutilement d'appaifer. Difputes,
négotiations conférences infinuations, MonGeur
le Régent n'y a rien épargne. Il a oppofé une
constance inébranlable aux difficultez fans celle re-
naiuantes du faux zele ou de l'mteret & il a cru
enfin ne pouvoir mieux amener la Paix qu'en la
préparant par le filence après avoir toutetois mis
à couvert les Droits fierez de la Couronne & les
Liberté?, du Royaume.

Vous en êtes, MESSIEURS les Dépontaires,
le Roi vous a confié cette portion de fon autonté,
u!c7, en avec !a fermeté que votre confcienceexige,
Et avec ta modération &: le reipect. que mérite cet-
te matiere-

Apporrcz à tous vos devoirs la même attention
~f ia même exactitude fouvenex-vous que vous
~[es Juges quand vous avez à punir tes crimes ou
à rendre a chacun ce qui lui eit du mais n'oublicz
pas l'honneur que vous avez d'être Sujets d'un
auSi grand Roi, quand ii vous fait favoir fes vo-
lontez.

Que ne doit-on pas attendre de fon Regne quel
plus beau naturel pouvoit être cultivé par de meil-
leurs Maîtres

Le grand Prince qui a prehdé à fon éducation,
les Pertoiinages refpectables chargez de fa conduite
& de fort iniirucMon, l'ont enrichi à l'envi de tou-
tes les vertus Royales & Chrétiennes.

Déja ce jeune Monarque impatient d'exercer
ces vertus, & capable de tout le ferieux des affai-

res, a devancé le tems où il devoit s'en occuper,
& on le voit attendre les heures qu'il a consacrées

s'inltruire des matieres les plus graves & les plus
importantes du Gouvernement, avec l'impatience&t
la vivacité que fon âge ne donne d'ordinaire qu'aux
amufemens.

Monfieur le Regent ne s'efr pas contenté de fe
refufer à tout ce que des vûes perfonnelles & in-
tereffées pouvoient luiprefenterdans le cours d'une
adminiflration auŒ longue, & où les occafionsfont
fi fréquentes. Il a fait plus il a prévenu le jour
où le Roi devoit gouvernerpar lui-même, &: auSl
desintereué fur ies connoiuances que fur tout le
refle il s'eft empreue de les lui communiquer fans
referve.

Je ne vous cacherai rien SIRE lui a-t-il dit
pas même mes fautes; c'eft ainit qu'tl appelle tout
ce qui n'a pas réuni pour le bonheur du Royaume.

U lui a fait connoitre ce qu'il devoit à fon peu-
ple il l'a entretenu des grands principes du Gou-
vernement il lui a dit que la Paix eft le fouverain
bien des Etats que lesguerresnefontjuflesque
quand elles font inévitables il Fa accoutumé a dé-
cider fur les affaires qui fe font prefentées. Enfa,
il a cherché a mettre le Roi en état de n'avoir be-
foin que de lui-même, avec autant d'attention que
les autres dans de pareilles circon&ances en avoient
eu à fe rendre neceffaires.

Et ce font la MESSIEURS les dignes fujets
de la reconnoiffance dont le Roi lui-même donne
aujourd'huil'exemple à toute la Nation.

Après quoi A&?;/?Htf le Premier T'M'tHt (~' /oaj
A~earf les Preftrlens c~' Cc.'</c< ~ma's'fj caf
M~i le genouzl en terre ~MoM/K/o' le Garde des .S'CMKf
leur a At le Roi i)~0m<e TMM vous /<T)f?~ Cd~a'~K! /~t, Monfreur~)-eM~- .PM/~fM debout e~-
~MaTfrt) a ~'t.

SIRE,
La joye,qui fuccedel'inqu'icrude que nous&

caufée l'tndifpofitionde Votre Majcilé, ett H gran-
de, que nous ne trouvons point d'exprefuons qui
répondent aux icntimens de nos coeurs.

Les marques éclatantesque vos peuplesontdon-
né de leur amour pour Votre Majefle pcuvenc
feules lui faire connoître l'effet que fait en eux le
moment de votre Majorité & le rétabliffementde
votre tante.

Nous pouvons lui dire quitte tient en fa main
tous les coeurs & qu'elle jouit dès ce moment
du plus doux fruit & du trefor le plus precieux que
puiué procurer k regne le plus long.

Si nous nous [entons engagez
plus

étroitement
que perfonne à ne vivre que pour elle c'eft par
notre conduiteque nous la prions de juger de ce
que nous penlons plutôt que par nos paroles.

Prêts à lui rendre compte dans le dernier détail
& de ce que nous avons fait & de ce que nous
n'avons pas fait s'il nous étoit échapé quelques
fautes nous ferions les premiers à les dépofer dans
le (ein paternel de Votre Majefté, & nous femmes
bien furs qu'il n'y auroit rien que la pureté des
intentions & les circonHances des tems ne fuiTent
capables de lui jufliner.

Un Prince Augufte également diftinguepar la
profondeur de fa pénétration, par la fuperiorité de
tes lumières, par la douceur de fes moeurs, & par
une affabilité qui rendroit aimable le plus (impie
particulier, remet aux mains de Votre

Majeftéles

rênes de l'Etat dans une profonde paix qu'il a
ménagée par des foins infatigables avec tous les E-
tats voifins.

La connoiffancede l'ancienne Police quifbûtient
ce grand Royaume depuis tant de fiecles contre
tous les efforts étrangers, les arrangemens domelli-
ques, & le ménagement des efprits, feront, SIRE,les occupations

& les héroïques amufemensde votre
jeunefte.

Votre Majedé trouvera fi elle le veut afte'z
de fecours pour la féconder dans cet objet mais
qu'elle nous permette de lui dire, que cet objet en
lui-mêmedépend de ton cœur & qu'elle feule peut
y cultiver l'humanité la tendreffe pour les autres
hommes la candeur & la bonté j fi neceffaires à
ton bonheur & au notre.

Nous ofons lui offrir en notre particulier ce
que nous feuls pouvons peut-être lui promettrefans
meflange, & fans autre referve que celle qu'impôts
le refpect ce qu'on peut promettre de plus utilec
au Souverain & de plus onerenx au Sujet qui le
procure c'eft S I R E la connoiffance de la
vérité.

Nous ne nous fentons agitez d'autre intérêt que
de celui de Votre Majefté & de votre EtatcNous croyons pouvoir nous en vanter à la face de
l'Univers; & fi Votre Majefté veut y prendre
quelque confiance, elle trouvera que les Sujets les
plus courageux font toujours les plus euentielle-
ment fournis <t leur Roi.

Mais elle nous permettra de lui dire qu'ils ne lui
font utiles qu'autantqu'ils font écoutez & qu'a-
vec les plus pures intentions du monde il n'y a
que la liberte de l'approcher Se de fe faire enten-
dre, qui les mette en état de n'avoir d'égards oC
d'attention que pour fon fervice & pour fa per-
tonne.

Ce ferviceefr, S I R E l'unique objet de nos
voeux & nous n'avons befoin pour en remplir
librement toute Fétendue, que de l'aSurance de ne
vous pas déplaire.

Nous nous en acquiterons avec des foins redou-
blez, & en vous jurant en toute occauonla~memF
fidelité dont nous avons toujours uféenvers les Rois
vosPrédecefleurs & enversVotre Majefté jufquej.

à



t-c
!our < °ous ferons tout notre bonheur de h

~!oire d'avoir rempli un fi grand engagement &

notre tranquillité fera fondée fur le témoignage

que notre confcience nous rend que nous en
'tommes pleinement pénétrez & uniquement oc-
cupez.

A~~fw & P~MMf 7W/M-~ ~t ~<-

m;<M, '~<w/&<~ le G<:t?& ~fM"x t~~f~f Tf~
Roi le ~MM</ en terre, /'0~ Roi ~M/'
~'{K~~M~Stf<&) PfOT~J, W~<~<, !fm
J~ ~M' C~' couvert a

LE ROI m'ayant fait l'honneur de me pour-
voir de PKMt & Office de narctr- des Sceaux de
France, vacant par ie deccz de Monfieur d'Argen-
fon, Sa Majefté ordonne que lecture (oit faire par
le Greffier de fon Parlement des ProviGons qu'elle
m'en a fait expedier.

Lefditcs Lettres de Provifions ayant été remifes

en même tems ès mains du Greffier du Parlement
par le fieur de Montalais l'un des Secrétaires de
Monfeur le Garde des Sceaux, il en a fait tecture
debout & découvert après quoi Monneur le G.tr-
<Ie des Sceaux a dit aux Gens du Roi qu'ils pou-
voient parler.

Les G<M! A< Roi yS /Mf mis~<!MKx c~ Mon-
~f~' le Garde des ~cg<K~ leur ~~sC que le R~
o~mMt ~:& ye je /Mt &i.'ez. c~'
./M~ Guillaume de L~moignon,portant la parole,
ils ont ~Mf/M feat't t/~Kt~J Lettres de ~'t'o-
~a~.

Monfieur le Garde ~J Sceaux M~OM~ <?~
T~Me,

ayant pw /'ef~ du Roi le ~<)M!/ M terre a été

<!«-t oc<M7tMj,f?~~K/~ar/ele Duc d'Orleans,A~
~fKM, le Duc ~e Chartres, le Duc de Bourbon le
Co~M de Charolois le Pnnce de Conty Princes
/& &H~ à ~OB/Mm' le Comte de Touloufe Prince

à -M~'s~ Pan'! Z.~a ~a! étoient du
M~we fiM,sA~&fM les Pairs Bec'/<?<~MM,Ma-
)'fc<)<:KX A France, Pf-f/i~mt la Cour, CcK/e!e'<
d'Etat Maitres des Requêtes, Préfidens des Enquêtes
{~' /&j K~fMC~ C<m~<e)'j A la Cour.

P/~j remonté vers le Xm ~/ce~K M~f en
place ey <'OMT''o'<t ~oKM!Cf.

LE ROI féant en fon Lit de juflice a ordonné
S: ordonne que les ProviGons de la Charge de
Garde des Sceaux de France dont lecture a été
faite feront enregilfrées au Greffe de fon Parle-
ment pour être executées felon leur forme & te-
neur.

.EN/K;< !? <? f0K'mfC au TraMC ~< Roi, (~' a pris
rct'~t'e f/H~t Seigneur Roi pour la receptzon des trois
nouveaux Pairs.

Remis en place dj- eoaT~ a

LE ROI ayant jugé à propos d'honorer le Mar-
quis de Biron, le Marquis de Z.y gc le Marquis
de h ~e, de la dignité de Duc& Pair de Fran-
re &: (on Parlement ayant: déja procédé à l'en-
registrementdes Lettres 'que Sa Majefré leur a fait
expedier à cet effet, &au jugement de leurs infor-
mations, Sa Majefté ordonne qu'ils feront preien-
tement reçus, & prendront place âpres avoir prête
Je ierment accoutumé.

PHM <~aKt ~~«'ca/?< entrer &f~ de Biron,
ledit A~~a.'t ayant ~M~ Ion épée CM~f les .aj ~<
premier Aa~e)', pasë <!« premier B<:w<!M debout e~-
~t;eaTf!'t, il a ~Mmff.

LE ROI féant en fon Lit dejutlice, a ordonné
& otdoane & que vous ferez reçu en la qualité
&: dignité de Duc de &~H Pairde France enpK&ant le ierment accoucmné.

Puis /e ~Kt'c< ~)f~ o~t?,
illui~!t ~t<'?/ ~&M ~r~ /J!m de
Nivernots ~«~~t ~ie' < /S~
épée.

Fs:J ~~afj~ M'rf)' /7<fff/ /t.
Levy (~- le Marquis </< V' '.U:cre .'<<~;)~ ?.t'f /n-ff de /<'«)' ~r~M~ (~ ~?* ')' j'f,-xK~

comme M-ti~&j, < /<<)' f/ f/f~/f,i/fe
To/f, ~M Duc Levy t7C!~j /c D."f f/f H'.ron
~« Duc de la Vallicce ~'i'~ le 7~f < Levy f;:
~/<& ont fait après ft~Ofr;f.t'r /f~f fBff~.

.Ea/m~ A/M/X'~f te Garde ~f .S'fM.7- ;'<~e-i.é
<?/< Trône (~' & ~m«/ en terre tv't /'c;'f/re
Roi pour rfm'ewœ< /'Ee/yf aes D~/J e~' ~'e/-
cendu, affis couvert après ~ro.f ~Ht Off't'f)'
portes a dit.

LE ROI ayant faitferment le jour ae fbn 5~
cre & Couronnementde renouveller les Edits Se
Ordonnances des Rois fes prédcceneurs pour la pro-
hibition des Duels, a cru ne pouvoir trop-t~c rcm-
pt[r cette oMigarion &: a jugé qu'une Loi ~u(!t
hge & tufli neceC&ire pour la conferv-nion de !.t
NoMefïe de fou Royaume, etoitaunt la plus digne
de tes premiers toins. Pour cet effet, SaMajc~é
a &'tt expedier un Edit lequel connrrm'jt Mus ceux
des Rois fes preJeceneurs, y ~oûce quelques dis-
pofitions qui lutorttpjruesnEcstT~irc!poftr*cna{E!-
rer rexecucion.

Sa Majefté ordonne que ]ecture en foit Ente par
le Greffier de ion Parlement.

L'Edit <n'<Mf été t'ftf'J << G~'c~er & P~?'&~f?~

par le
~ecy~~?~

~~om?;?~ G~ des ~f~f~ ) ?/

ena fait /eN«)'e debout (?* ~cMT-'c;'<, c~ e~f:fe /L~-
fleur le G<!f~ des tSfe~ax t/~ <7ffc Ge?M dit Roi ~<i';&

~o«Toy<Mparler.
-~K~f Gens du ~0~ s'étant mis~MCH~'j

/)M/&K)' & Garde Sceaux leur a ~Me le Roi
cr~MaM~ a«~/f &<~af, (~'s'étant ~f: fA ont

debout '< découverts A&t&e Guillaume de La-
moignon portant /a parole.

SIRE,

Lorfqu'a l'exemple du feu Roi votre Augufte
Bifayeul, nous voyons Votre Miette conférer les
premiers momens de fa Majorité à l'accompliffe-
ment du Vceu fbiemne! qu'elle a 6it au~pied~ des
Autels, de renouve)Jer & de faire obferver ex cé-
ment les Ordonnances de jon Rovjume fur la dé-
ten!e des Duels, nous ne pouvons que former des
préfages heureux pour vos Peuples de la fagefte de
votre Gouvernement.

Quel bonheur pour les Franco~ de trouver djn;;
le cœur de leur jeune Mon~rqu* )e) ientimens hc-
roiques qui ont fait leur juite admh'Mion d.tn', le
plus grand de leurs Rois & qud)e rcf'on-toiiuncc
ne devons-nous pas au Ciel, '.iprM nou'! avoir en-
levé tant de Princes objef! de nos plus douces
etperances, de nous avoir dédommage de ces perron,
en nous donnantdans le (ucce~eurdeLMM/C;?,'t/,
un digne fucceUeur de fes vertus.

Continuez SIRE, à marcher fur des [r.tccsG
lorieufes votre heureux naturel vous y invitefEducation

que vous avez reçue pendant votre
jeune âge vous y conduit, & reYpenence vousert
fera bien-toc connoître les avantages.

Ellevous apprendra que c'ctt h j~uftice qui af-
fermit le Trône des Ros & non point l'éctat ex-
terieur de l'appareil qui ['environne que la con-
duite du Souverain eft la premiere Loi des Sujets,
&: que l'exemple du Monarque a fur eux plus de
pouvoir que la feverité de fesOrdonnmces qu'une
égalité d'âme toujours parfaite, toujours guidéepar
la prudence Se par la modération, un courage tou-
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jours ferme & inébranlable mais temperé par h
clemence & par la bonté font des quatitez necef-
iaires aux Pnnces pour leur attirer l'amour des peu-
ples & qu'il n'dt point d'autorité plus flateufe

pour un grand Roi ni plus folidement établie,
que celle qui s'étend fur les coeurs ~&wm
/wle Trône de ySa Pere </ ~« MM d~ MMt~M obéit.

Que le Ciel ne ceCe jamais de répondre fes plus
abondantes bénédictions fur un Prince qui nous don-
ne de ri grandes efperances que le nombre de tes
années mrpaOe celles de fon prédeceHeur ) & que
tes jours Soient comptez par les protpcritez dont ils
feront accompagnez.

Votre pieté SIRE, & votre attachement à la
Religion de vos Peres dont vous nous donnez dé].)

tant de preuves nous affurent que nos vœux fe-

ront écoutez & que le Ciel léra defcendre fur

vous un efprit de fageffe & d'intelligenceSupérieure
qui éclairant toutes vos actions, vous apprendra a

gouverner vos peuples en paix & en Juttice à
démêler la verité à travers les nuages de la thte-
rie & des adulations intereuees & vous inHrui-

ra de jt'uûge que vous devez faire de votre au-
torité.

Au défaut de l'expérience que l'âge n'aura pû
encore vous acquérir queues reuourees Votre
MajeUe ne trouvera-t-eile pas dans les lumleres du
Prince à qui le dépôt du Gouvernement a été
conné deputs la mort du feu Roi, & qui mérite
fijudemenc que Votre MajeUe l'honore de h con-
fiance.

Nous femmes redevables à fès foins & à (es tra-
vaux de la tranquiUité du Royaume pendant votre
Minorité & nous avons vu de nos jours ce que
nos Peres n'avoient point jufques ici connu une
Régence exempte de troubles.It

ne s'eit pas borné à procurer le repos de l'E-
tat pendant le cours de fun adminiftration, il a por-
té plus loin fes vues, & voulant par l'alliance qu'il
a préparé à Votre Majefté, refferer des nœuds (a-
crez que des interêts mal entendus avoient euayé1
de rompre il a tellement cimenté la paix & l'u-
nion dans l'Europe, qu'il n'en: pas a craindre que
de long-tems aucune diffenfion puiffe y donner at-
teinte.

Votre Parlement SIRE chargé de rendre la
~uftice en votre nom renouvellera fon ardeur &
ton zèle pour s'acquitter dignement de cette im-
portante fonction, nous nous diflingueronstoujours
par les exemples fingutiers que nous donnerons à
vos peuples de l'attachement inviolable qu')!s doi-
vent avoir pour votre iacrée perfonne & nous
efperons mériter la bienveillance de Votre Majefté,
par notre (bumimon par notre ndelité & par nos
.ter vices.

SIRE, nous requérons qu'tl plaife à Votre Ma-
)C&é fëant en ion Lit de Jufuce d'ordonner que
fur le repli de t'Edi): dont nous venons d'enten-
dre la lecture ilfoit mis qu'il a été lu &: publié
Votre Majefté féant en fon Lit de Juttice & re-
sifh'é au Greffe de la Cour pour être exécuté
felon fa forme & teneur que copies collationnées

en feront envoyées aux Baillages & Senécbaunées
du Reuort, pour y être pareillementlu, publié &

enregiftré enjoint a nosSubftitutsd'y tenir la main,
~<:en certifier la Cour au mois.

-E?~~ Monfieur le G~ë des tS~?~ monté t?~
7i,M ~.< Roi ~MJ ~'HOS' mis le ~MCB;/ en fS! a
été aux c~~iM~ en /'a~e M-f/~KJ ~~t'~«f.

~'«M MMOKM versKM tM/C/Cfa~H, }eMH <N~!
~/<M f~' t:f)~t <! prononcé.

LE ROI féant en ton Lit de Juftics, a ordon-
né, e~ ordonne, que (on Edit concernant les Duels,
iera enregiftré .M Greffe de fon Parlement, &que
<~rle repli dudn Edit, il fera miSj que lecture m

a été faite, Se t'enregiftronent ordonné, ce reque-
rant fon Procureur Gênera) pour être le contenu
en icelui exécuté téton ia forme & teneur, & co-
pies collationnées envoyées aux Baillages & Sé.
nefchauNées du Reuort pour y être pleinement
lû publié & cnregiitré, enjoint aux Subftituts de
ion Procureur Générât d'y tenir la main, & d'e&
certifier la Cour au mois. Signé,

GILBERT.

Après ~«M le .RM forti ~M< le même ordre ~H'~ j
éwt entré.

(F. IX.)

0 R.
D B. E </a Roi Louis XIV. arrêté en

fou CcM/f~r les Mémoires du Sieur
de ~~Kf?o~Maître des Cérémonies, de
/~T/M de la Reine Regente quefa
,Majeflé -ufMf être gardé ~MS c~-
~n;~ aux Cérémonies </s jour de fa
M</c~ tant <-K~ A~p Pa-
lais Royal au Parlement qu'en~~f tenant fon Lit de y~~/M~ 16~1.

SA M~eité a arrêté le feptieme jour de Septem~bre pour la Déclaration de fa Majorité au Par-
lement de Paris.

Sera le jour précèdent, qui eft le 6. Scellé FE-~
dit de Déclaration que Sa Majeité portera.

Tous les Ordres néceHaires & accoutumés &~
ront portés & donnés par le Grand Maître &
Maître des Cérémonies & autres Officiers d'i-
cdtcs.

Seront envoyez les ONicien, Se Gardesdu Corps
& SuiSés fous la Charge des Capitaines des Gar-
des Commandez par !e Marquis de G~urM à pré-
tent en quartier tant pour la garde des portes du
Pétais, que pour les vibtes des Prifons, & autres
choles a. faire dépendantes de leurs Charges & fonc-
tions.

Le jour de l'Acte de Majorité, feront envoyées
dès fept heures du matin les Compagnies des Re-
gimens des Gardes Franc~oites & Suiues, pourpar-
tie être en îa place & environs du Palais portesd'en bas, pau.tges&avenues, Bc partie en haye par
où le Roi pauera depuis le Palais venant vers le
Palais Royal, & ne refleront au Palais Royal que
les Compagnies de la Garde ordinaire.

On veut que les Compagnies d'Ordonnance de
la Garde du Roi & de la Reine s'y trouvent, pour
les accompagner a leur Marche toutes en bon
ordre & à Cheval comme autH celles du Grand
Prévôt & des Cent-Suines, tambour battant por-
tant le Drapeau à pied.

I) eft arrêté que ce jour le Quartier des Gardes
du Corps de Leurs Majefkz, toit entier & com-plet, & qu'au moins il y en ait fix de ceux dela
Manche appelées Ecofloifes pour être auprès du
Roi.

Tous les Trompettes du R oi feront avertis pour
la marche.

Et à l'égard des Tambours de la Chambre il
fuffira qu'ils le rendent feulement à la Sainte Cha-
pelle pour être à ]a Cérémonie lorfque Sa Majefté
en partira pour entrer au Parlement.

Six des Hérauts s'y trouveront, pour h Mfirehe
& a Cheval.

Les HuiCHers de la Chambre portant les Mânes
accompagnerontle Roi dès ie P~ais Roya! & cei
pied en la forme accoutumée.

J~ou',



~~c/~w Frère unique du Roi, Monfieur le Duc
d'Of/~M, Meneurs ics Princes du Sang & autres
Princes, Ducs &: Pairs, Maréchaux de France,
Ornciers de la Couronrte Gouverneurs des Provin-

ces, &: Grands du Royaume feront avertis pour ac-
compagner Sa M.ijef!-e fe trouveront tous en l.t
Ch.Mnbredu Roi fur les huit heures du matin du jour
de hMajorité pour !e jaiuer & lui rendre un c(-

pece d'hommage, & peur l'accompagner lorsque
ira che/, la Reine.

Ceux qui pourroient avoir conteftarion (oit à
il marche, toit a la féance au Parlement:,pourront
.ie retirer.

Le Roi partira du Palais Royal fur les neufà
dix heures en cet ordre.

Quatre Trompettes feront a Cheval à la tête de
MurelaNoblefie.

Les Gentiishommes de ta fuitedes Princes, Ducs
&: Pairs Otnciers de la Couronne & autres de
notre Royaume & ics autres Gentilshommes fui-
vansfaCour.

La Compagnie des Chevaux-Légersde la Reine
Regente, lcs ONtciers à la tête leurs Trompet-
tes fo~.nans.

Celie du Roi au même ordre.
Entuire marcheront les Gentilshommes Servans,

ceux de l.i Chambre, les Gentilshommes Ordinai-
''es & autres de Sa M~jeftë chacun en Rang &
les Mutre's d'Hoielde la Maifon du Roi tous à
Cheval.

La Compagnie du Grand Prévôt à p''ed le
CapiHinefeu! à Chev~L Ce)!e des Cent-Suil'esaprès.

Suivront aprèsà Cheval les Gentilshommes de
quihte de ]a Cour, commeComtes, Marquis,fils
de Ducs, Otëciers de la Couronne ils marche-

ront avec ordre fans pourtant s'arrêter a. aucune
Préséance qui pume nuire à leur rang ni tirerà
cotueouence.

Puis marcheront pareillement les Gouverneurs des
Places confiderables, Lieutenans Généraux, Gou-
verneur'; de Provinces non Chevaliers de l'Or-
dre, &; principaux Officiers de la Maifon du Roi,
comme auffi

fuivront
les Chevaliers du St. Efprit

ayan[ leurs Colliers de fOrdre .fur leurs Cafaques
nu Manteaux & tous montez fur des Chevaux
hounez..

Six Hérauts d'Armes ayant leurs Cottes d'Ar-
mes&: Caducées ~Cheval.

Les Officiers de la Couronne, comme te Colo-
nel de t'tnfanterie Franc~oife l'Admiral, le Grand
Maître de l'Artillerie & autres.

Les Maréchaux de France.
Le Grand Ecuyer portent t'Epee du Roi en E-

{.harpe.
Sera I~ifïë un intcrvalc pour être les V alets de

pied Pages & les Gardes a. pied.
Lcs Huifners M.m]ers quab aux cote' un peu

en arriere du Grand Ecuyer à pied &: le Porte-
Manteau un peu devant ~uG!) pied.

LERo.
Aux corez du Roi nombre réglé d'Ecuyersà

pied qui icront nommez pu- le Grand Ecuyer.
Les f]X Gardes de la Manche a les corez auili

à pied, favoir trois de chaque coté. Comme auiH
les Gardes Officiers.

A la droite du Roi en arrière le Grand Cbambebn,
dont ].t tête du Cheval n'excédera le coté de la
croupe de celui du Roi.

Derriere le Roi, fon Gouverneur, ion Capitai-
ne des Gardes, & le premier Ecuyer a gauche
laif!ant une efpsce & une ouverture au milieu.

~f;?ac' Frere unique du Roi y venant, mar-
cher.t tcH't, j. les corez dcrnere ion Gouverneur
&: un de ies Sous-Gouverneurs.

Monteur le Uuc d'O'/f~My ventnt: marchera
feut, .lies c~tc~ derrière io:)Capira'ne des Gar-
des, ~ns bAton deComnmidemeM,&:fon premier
Ecuyer.

Suivront les Princes du Sang qui marcheronten
même rang enfembte.

Les autres Princes, Ducs & Pairs tous pj'
rang de trois, & feront par eux Les rangs fermez.

Les Pages Valets de pied & Gardes de la Rei-
ne à pied precedez de ies Suiffes.

Les Chevalier d'honneur & Premier Ecuyer.
Le Carode du Corps de la Reine tes Gardes

& Valets de pied au tour & derriere Ion Capi-
taine des Gardes à Cheval après Se derriere !ps
Lieutenant & Enfeigne des Gardes de la Reine j.
Chevat, & FEcuyerde Quartier auiïi à Cheval.

La Compagnie des Gendarmes du Roi entuite
celle de la Reme.

Les CaroHes des Filles d'honneur de I.t Reine,
ceux des Princefles; ce s'd y a quelque Nob!e9e
de fuite elle marchera après.

Tout partira en cet ordre du Palais Royal, &-

ira le long de la Ruë St. Honoré paner en celle
de la Feronnerie, delà par la Rue St. Denis de-
vant la Rue & Porte de Paris, par deflùs !e Pont
Notre-Dame, par ie Marché neuf; entrera dinsJe
Palais par ]a Porte de la Rue Ste. Anne & dei-
cendra par î'Efcaiier de la Ste. Chapelle.

Leurs Majettez iront entendre la Mené en la
Ste. Chapelle, pendant !aquei)e Leurs M.ueitez fe-
ront reçues par le Parlement.

La MeHe Ënie, Elles partiront ainf) qu'on a ac-coutumé. Le Roi allant en fon Lit de }u(Hce,
il n'y aura à augmenter en la Marche que le.
Tambours. 0

Le Roi féant en ton Lit de Juftice, chacun cn
fa féance & le filence impofé, le Roi parlera le-
quel ayant fini le Chancelier par FOrdre de Sa
Majefté prendra la parole, après qu'il aura achevé
&n Difcours la Reine feraquelque difcours en-
fuite dequoi le Roi lui fera es remerciemens avec
prieres de continuer le foin de tes AHaifes & de
ion Royaume-

Ces Discours finis )a Reine fortira de féance
comme voulant rendre hommage au Roi Sa Ma-
jeUé de[cendra de ton Lit de] uftice viendra t'em-
braner & la baifera puis retournez en leurs {éan-
ces &c les Princes & Ducs le Chancelier de Fran-
ce & tous ceux qui font en féance feront de. leurs
places feulement une profonde révérence en elpece
d'hommage qu'Js rendent au Roi.

Le Premier Préftdent prendra ].t parole & ayant
achevéon fera ouvrir fes Portes de la grande Cfum-
bre, & le Peuple étant entré on Jira rEdir & J3c-
c~ration apportée par le Greffier du Parlement.

La iecture en étant tjite les Gens du Roi par-
leront & conclueront fur la Déclaration où Edit
porté par Sa Majetté avec un Remerciement à
la Reine.

Cela fait le Chancelier ira au Roi &la
Reine, Se enfuite les avis etant pris, & revenu en:
ia place, prononcera fur l'EJir.

Tout étant achevé on criera, Vive ~M les
Tambours battans & les Trompettes fonnans. On
reprendra la même marche qu'en entrant, 6e Leurs
Majeflez retourneront en cet Ordie jufques aub.ts
des degrez de la Ste. Chapelle ou icronr leurs C~-
ro~cs dans lefquels ils monteront pouf a'en retour-
ner dans le Pa<a;s Royal.

Alors les Canons de l'Arfénal & de la BiMieSe
de la Vitte avec leurs Boetes feront [irez.

Le foir fera fait un grand feu de joye en la pla-

ce de Greve, par )a \'iHe, durant JetjucI on tirera
toute l'Artiilerie.

Seront envoyez des M.ndemcns de taVi])e aux
Quartenicrs, a ce quedans chaque Quartier (oient:
fatts des kux de joye &: chacun pourra mettre
des Lanternes aux fenêtres.

Dès la du jour de la Majorité,&. juf-
ques a ce que Leurs Majettcz foient iortics du
Pariemeni, )a Cinchc du Palais, & celle deI~S.t-'
marimue ionneront connnusiïement en branie.

SeM



Et d'autant que le Corps de Ville a fait prier
fi Majcfle qu'elle agreât fes Complimens avant que
deparnr du Palais Royal pour aller :'i Non'e-Da-
me, Sa Majefté a agréé de les recevoir.

Et afin que ceux qui accompagneront le Roi tant
à la Meffe qu'a [a féance du Parlement n'appor-
tent aucun détordre pour la marche & ne con-
treviennent aux Ordres ci-defTus Sa Majetté dé-
fend très exprenement à toutes perfonnes, de quel-
que qualité S~ condition qu'elles puiHent être de
prendre aucun Rang ni feance qu'ilne leur foit
donné par le grand Maître,

ou le Maître des Cé-
rémonies, ou autres OSiciers des Cérémoniesleur
enjoignant très-expreflement d'avoir un foin parti-
culier à faire oblerver Se garder tous les ordrescon-
formement aux intentions & volontés de Sa Ma-
jefte, & les feront entendre à un chacun, & G en
tauant leurs charges ils avoient befoin de force, en
ce cas ils feront aŒftez tant de celles qui font fous
la charge du Capitainedes Gardes, que des autres
qui feront près de la perfonne du Roi & à la Cour,dont

les Chefs les aulfterom.
Fait à Paris ledeuxiéme jourde Décembre16~1.

Signé LOUtS, c~ 'M ~<f-
DE GUENEGAUD.

0 R- D R. E -<~? la Ct'rf~OS~ ~a~<!K~
.Majorité du Roi, en i <~ i.

f E7 Septembre le Roi fe rendit fur les neuf heu-res
au Palais dans cet ordre.

Douze Guides vêtus de leurs Cafaques de Li-
vrées, ayant a leur tète deux de leurs Capitaines.

La Nobleffe compofce de fept a huit cens Gen-
tilshommes marchans deux a deux (ans aucune pré-
féance entre eux.

La Compagnie des Chevaux-Légersde la Reine

ayant à leur tête le Sieur de St. Tt~a leur Lieu-
tenant, précède?, de quatre

Trompettes vêtus de
Velours noir cbamaré de panement d'argent &:
croifé de toile d'argent.

La Compagnie des Chevaux-Légers du Roi
précédée de quatre Trompettes vêtus de Ve-
Murs bleu chamarré d'or & d'argent comman-

Sera néceffaire de (aire quelques barrières tant
fur le degré montant à la

Sainte Chapelle
que

devant la porte entrant en la Gallerie ces Merciers.
On prendra garde queperfonne de quelque qua-

Uté & condition que ce foit n'entre dans les Bar-
reaux du parquet de la Grand Chambre s'ils
n'ont féance en la Compagnie ou lorique le Roi
y cil.

Seront mis les bancs d'augmentation pour les
feances tant du Parlement que des Princeliesqui ac-
compagnent la Reine comme aufR pour le Con-
feil, Secrétaires d'Etat Chevaliers de l'Ordre
Gouverneurs des Provinces & Grande Officiers de
la Maifon du Roi.

Il conviendra que le Chancelier n'amené avec
lui outre les Hx Confeillers d'Etat,que quatre Maî-
tres des Requêtes.

L'une des deux Lanternes fera gardée pour les
Ambadadeurs &: RéGdens, l'autre pour ~~<&~M-
/& St les Princes qui la demandent.

Quant à ce qui eft des Complhnens des Com-
pagnies &: autres Corps à rendre au Roi le lende-
nuui de ia Majorité en fera ufé comme eft ac-
coutumé.

Les ruès par ou le Roi paffera feront netto-
yéees, même Mandement envoyé par les Prévôt
des Marchands &: Echevins aux Quartiers pour
faire tendre les chaines, dès la pointe du jour dans
toutes les ruës de traverfe par où le Roi paNera.

Le lendemain, jour de Notre-Dame, le Roiira
a l'Eglife de Notre-Dame entendre la grande Mef-
fe, il doit y faire fes dévotions. r.

DE GuENEGAUD.

Deux Trompettes du Roi.

dée par le Comte d'O/MM leur Commandant, ou
pour mieux dire Cornette.

La Compagnie du Grand Prévôt à pied, ayant
à fa tête le Marquis de 6'Mf/c~H ion Commandant
ai Cheval.

La Compagnie des Cent-SuiiTes vêtus de neuf
avant à leur rere le Sieur de ~M.A~tM ieurLten-
tenant, a Cheval St le Sieur de Prémont autre Lieu-
tenant auHi à Cheval, tous deux vêtus à la Sud-
)e, l'Enfeigne a pied portant le Drapeau.

L'Aide des Cérémonies a Cheval a la tête des
Seigneurs de la Cour, Gouverneurs de Places, &
Lieutenans-Généraux des Provinces.

Les Gouverneurs des Provinces les Chevaliers
de l'Ordre, les Maîtres de la Garde-Robe les
premiers Gentilshommes de la Chambre & les
Grands Orhciers de la Mailon du Roi précedez de
deux Trompettes.

Six Trompettes vêtus de Velours bleu.
Six Hérauts à Cheval revêtus de leurs Cottes-

d'Armes & Caducées en main.
Les Sieurs de ,R~o~ & de &!K~?<!fGrand-Maî-

tre & Mattre des Cérémonies allant ce venant pour
donner les ordres & faire garder les rangs à un
chacun.

Le Maréchal de la A&/&)-e Grand-Mattre de
FArtiHerie.

Les Maréchaux de France, d'E~?feM, de la A~o-
f~<de l'Ho~/j DK~H, d'M~M ,& d'~fc-
~~mefnft marchans deux à deux.

Le Comte d'~Mtwf Grand Ecuyer de Fran-
ce, feul.

Les Pages & Valets de pied du Roi, tête nue.
Les Gardes du Corps a pied.
Le Porte-Manteaua pied.
Les HuifHers Maulers fans rang aufH à pied de-

vant Sa Majefte.
Le Roi àCheval.
Les Ecuyers de la grande & petite Ecurie.
Les Exempts des Gardes & fix Gardes Ecoi-

fois autour Se proche de Sa Majefté faifant deux
files ayant à leur tête les Sieurs FefM C<t~<
valet, Lieutenans des Gardes du Corps auffi à pied,
fuivis de plufieurs Exemps.

Derriere le Roi & un peu à côté à fa droite le
Duc de y~a/e Grand Chambelan.

Immediatementderriere le Roi, le Maréchal de
~&-<y Gouverneur du Roi les Marquis de Gf'-
vres & de ~fy<Mf Capitaines de fes Gardes &:
le Sieur de jBe/& fon Premier-Ecuyer.

Les Princes St Ducs Et Pairs fans rang fermoient
la marche du Roi.

Après eux, les Suiffes de la Garde de la Reine.
Le Duc d'!7/e& fon Chevalier d'honneur, & le

Comte d'Ot'T~/ fon premier Ecuyer a. Cheval.
Le Caroffe du Corps de la Reine, dans lequel1

étoient Monfieur Frere unique du Roi &
Mon-

fieur le Duc d'O~M~ la Princeue de C~s,
5la Princeffe Z.M<~ la Ducheffe d'~pM//M la

Marquife de &~c~' Dame d'honneur de la Reine
& la Marquife de .SmfM-e.

Autour du Caroffe marchoientfes Pages fes
Valets de pied, quelques-uns de les Gardes &c fix
Exempts.

Derriere te Caroffe, le Sieur de Cm~m~M Ca-
pitaine des Gardes de la Reine, le Lieutenantplus
derrière, l'Enleigne, l'Ecuyer ordinaire & l'E-
cuyer de Quartier.

La Compagnie des Gendarmes du Relayant
à leur tête le Comte de Af~Kt précedé de qua-
tre Trompettes.

La Compagnie des Gendarmesde la Reine con-
duite par le Comte de ~iw&tr~ leur Lieutenant,
proche de ces Trompettes.

Les Carones des Filles d'honneur ceux de.
Princeffes de la Cour accompagnant Leurs M'-
jefte?.. ·

Le chemin fut par les rues St. Honorç de ta
Fer-



!'Errcnic, de St. Denis, par devant tegnndCha-
rdct, par Crucinx St. Jacques Pont Notre-
Dame Marché neuf, rue & Porte Ste. Anne,
en ia Cour du Patois, au pied de t'E(ca)ier de f-<

Sre. Chapette.
Le Regiment des Gardes bordoit & faifoit hayc

des deux cotez
par toutes les rues de cette rou-

re, & dans la Cour du Palais où les principaux
O~.ciers te trouvèrent qui fé mirent fur le premier
Palier de cet Efcaiier & accompagnerent le Roi
jufques fur le fecond Palier. Il fut regu en la Ste.
Chapelle par FEveque de ~e«xTréfbrierde cet-
te Egiife, revêtu d habits Pontificaux accompa-
gné de fon Clergé, Ce Prélat harangua Sa Ma-
jefté qu'il conduifit

au Chœur ou Elle entendit

une MeHe baffe dite par un Chapelain de la Cha-
pelle du Roi, pendant laquelle, l'Evêque comme
Tréfbrier de la Ste. Chapelle prit fa place proche
la Personne du Roi.

Le Chancelier précède de les Huiffiers du Con-
Hi)Se de fes Maffiers, étoit arrivé devant le Roi,
& Je Parlement avoit envoyé deux Confèillerspour
le recevoir. Lors qu'il arriva au Parquet de la
Grand Chambre, i~ prit fa place au-deKus de tous
tes Préfidens juiqua l'arrivée du Roi. Il prit en-
fuite celle qu'il a ordinairement.

Pendant que le Roi entendoit la Meffe quatre
Préfidens a Mortier & fix Confeillers vinrent en
ia Ste. Chapelle. La.Meffe étant finit ils s'appro-
cherent du Roi pour lui faire Compliment, enfut-
te Sa Majefté marcha avec l'ordre accoutuméayant
devant elle les Cent-Suiffes de la Garde Tambour
battant les Tambours & Trompettes de la
Chambre, fix Hérauts d'Armes, deux HuiHiers
Porte-MaHes les Sieurs de Rhodes & de Sainc-
tot. Le Roi marchoit entouré de tous ceux qui
l'avoient accompagné. La Reine étoit proche de
lui, fuivie de

A&K/&M'

& de Monfieur le Duc
d'O~c~M.

Le Roi arrivé dans la Grand Chambre te mit
en ton Lit de JufUce la Reine fur la gauche en
entrant qui eft la main droite du Roi. Enfuite
prirent place A&M/K«r Monfieur le Duc d'O!
/MS<, le Prince de Co~, les Ducs de .A~rcfw
d'U/ex. de Beaufort de .Bf~M de C~m~/e de
la ~M~e/CKMM&,les Maréchauxd'JE/?r~j, de fHo-
~f~ de La jM)~e D«p/~ de ~s-!y, d'~ec-
~<Mf~ & le Grand Maître de l'Artillerie &r)e'
rcrour du coin du banc. A l'autre bout du côté
droit en entrant, qui eft la main gauche du Roi,
.-rn'cnt atîis i'Archeveque de Rheims Duc &
P.ur Eccjefiaflique l'Evêque de Beauvas celui
)e C~/mj, celui de JVc~ Comtes & Pairs.

Le Grand Chambellan aux pieds du Roi adis
fur la première marche, & à la féconde un peu en
retour le Comte d'<<:o«ft Grand Ecuyer. Aux
pieds de la Reine fur la même marche,étoieniatns

le Comte de T~-e/MM, le Marquis deGefvres,
le Comte de C& & le Sieur de C~e-e-
~«M~, Capitaines des Gardes.

Le Chanceiier prit fa place en bas, en un Cége
au-deifous du Roi dans l'angle à l'ordinaire

le
Prévôt de Paris fur la premieremarche. Le Grand
Maître des Cérémonies & le Maître des Céré-
monies placcrent la Princeue de CaMpMM, la Prin-
ceffe Louzfe Madame de &œ~ Madame d'~H-
~H!/&a & Madame de &WT,w les Filies de la
Reine fur des bancs dans le Parquet où les Pre-
miers Gentilshommes de la Chambre, les Maîtres
de la Garde-Robe, le Grand Maréchal des Logis,
le Grand Prévôt, tes Chevaliers de l'Ordre &: Lieu-
tcnans-Généraux des Provinces prirent place fur des
b.mcs les Confeillersd'Etat St Maîtres des Reque-
tes, qui étoient avec Monfieur le Chancelier fur
d'autres bancs audt les Secrétaires d'Etat proche
du Bureau, tes Grand-Maître&: Maître des Cé-
rémomes au pied du Chancelier, le Sieur de Beau-
mont Baiitif du Palais à t'entrée du Parquet proche

T.MEL

les Secrétaires d'Ef~t. Le Gremer du P~r!e.nen!
fur un petit tiege.

Chacun ayant pris fa pt'cc la Reine d'Angtc-
terre & Mademoitelte &: piuncurs DucheHcs &
perfonnes de marque s'étant mifes dans une Lan-
terne, les Ambafladeurs& les RetiJcns occupant
l'autre Lanternele filence fait le Roi dtt.

MefHeurs Je iuis venu en mon Parlement pour
vous dire que tuivant la Loi de mon Etat j'en
veux prendre moi-même le Gouvernement, &: j'ef-
pere de la bonté de Dieu que ce fera avec pieté
& Juftice Monfieur le Chancelier vous fera en.
tendre plus particulièrement mes intentions.

Le
Chancelier

ayant pris ordre du Roi de par-
ler en la manière accoutumée fé remit en fon <ié-

ge, & fit une harangue contenant en fubftance ce
que ie Roi venoit de dire. H ajouta quelquescon-
fédérations qu'il fit fur le tems paué & le prefent;
après quoi la Reine fans fe lever de fon fiége,
mais feulement un peu panchée dit au Roi ce
qui fuit.

1Moniteur Voici la neuviéme année que par
la volonté du Roi derfunt mon très honoré Sei-
gneur, j'ai pris le foin de votre Education ~e du
Gouvernement de votre Etat. Dieu par fa bonté
a donné la benedicrion à mon travail & a con-
(erve votre pcrfonne qui m'eft fi cbere Se u pre-
cieufe & à tous vos (ujets. A prefent que la Loi
du Royaume vous appelle au Gouvernement de
cette Monarchie je vou'! remets avec grande fa-
tis&cHon la Puinance qui m'avoir été donnée pour
la gouverner j'efpere que Dieu vous ferala grace.
de

fon
efprit de rorce & de prudence pour rendre

votre Regne heureux. Son difcours fini le Roi lui
fit fes remerciemens en ces termes.

Madame Jevous remercie du foin qu'il vous
a plu prendre de mon Education & de l'adminis-
tration de mon Royaume je vous prie de conti-
nuer à me donner vos bons avis, je defire qu'après
moi vous fbyez le Chef de mon Confeil.

Après quoi Monfieur rrere unique du Roi
vint le mettre à genoux aux pieds de Sa Majefté,
& lui baifa la main faifant hommage & protefta-
tion de ndeuté. Monueur le Duc d'Orleans en fit
autant & le Prince de Conty. Les Ducs & Pairs
& Maréchaux de France fans partir de leurs
places fe levèrent, fë proHernerent & faluerent le
Roi.

Le Premier Préfident étant debout & nuë tere
avec tous les autres Préftdens à Mortier de même,
fit un difcours fur la conduite de la Reine pendant
fa Régence, fur les vertus qu'elle avoit infpiré au
Roi & de la bonne Education qu'il en avoit re-
çue. Après quoi les Edits furent lûs contre les
Biafphemes& les Duels Se la Déclaration de Mon-
fieur le Prince,furquoi Mr. Talon Avocat Général
ayant fait un ditcours conclut à l'enregi&rement
des Edits& Declarations.

Le Chancelier prit les avis à l'ordinaire pronon-
ça que fur le replisdes Lettres en forme d'Edits,
leroit mis, lues, publiées & enregiftrées.

Le Roi lé leva & s'en retourna au Palais Royal
en Caroué toute la NobleHe,Seigneurs, & Grands
du Royaume l'accompagnèrent

dans
!e même ordre

qu'ils étoient venus.
En arrivant au Palais Royal l'Artillerie d'un Fort

qu'on avoit fait conttruirepour le divertiNémentdu
Roi, 6t grand bruit, l'après-dînée Mefrieurs du
Clergé vinrent en Corps faluer le Roi. L'Arche-
vêque de Rheims portoit la parole pour les Prélats,
& le Doyen de Notre Dame de Paris pour Ion
Chapitre. Le Préhdent de Machaut à la tête du
Confeil le harangua. Ils furent conduits par les
Grand-Maître Maître & Aide des Cérémonies.

Le lendemain toutes les Compagnies en dernier
Renbrt vinrent en Corps & en Robes rouges,
rendre hommageà Sa Majefté.

Y?y RE.



T 'Origine de la jRo~< jRoige fburée de VeloursL'Originede la Robe Rouge fourée de Veloursou d'hermines, dont les OHtders de Cour en
dermerRelfort font revêtus les jours de Cérémonie
vient du Privilége que l'Empereur Jufnnien accor-
da aux Profelfeurs en Droit, après qu'ileut refor-
méla Jurisprudence.

REMARQUES ~«r l'habit de C~fMûM~
q~f~j de y~<

Par la Loi première, g! res venire Mx~
& par la Loi quatriéme au Code de lesEmpereurs

Gratien Valentinien & Theodofe a-
voient deffenduà tous les fujetsde l'Empire l'u-
fage de la Pourpre pour fe l'approprier à eux
mêmes feuls de forte qu'après la

publication
de

ces Loix c'étoit un Crime de Leze-Majette de
fe fervir de cette couleur dans fes habits.

Après que juflinien eut reformé la Jurispruden-
ce Romaine pour exciter le zele des Profeieurs
de cette fcience à l'enfeigner aux Sujets de l'Em-
pire, il leur accorda le Privilége de porter la Pour-
pre

fourée d'hermines pour marquer à ceux qui
prenoient leurs Levons que c'étoit par l'Empe-
feur même qu'ils étoient inm-uits puisqu'il les
avoit revêtus de cette Pourpre & établi dans les
Univerutes pour enfeigner publiquement fa Légis-
lation. De la vient qu'on revêt de cet habit Au-
gufte tous ceux qui prennent le Degré de Doc-

(~ X.)

teur en Droit & qu'en même tems qu'on teur
donne la PuiBance d'enfeigner les Loix on leur
met un Anneau au doigt attnutaire & la Pourpre
fur les épautes dont les Bedeaux tes revêtent
pendant qu'on fait la Cérémonie de leur Recep-
tion.

L'ufage de cet habit a paffé des facultés de Droit
dans le Barreau. Dans le tems que les Charges fe
donnoit au feul mérite c'e& à dire avant que
François I. les eût rendu venates on choififfoit
ordinairementdes Docteurs duDroit pour les rem-
plir, lefquett retenoient dans l'exercice de leurs
Charges l'ufage de la Robe rouge qu'tts avoient
reçue dans les Ecoles du Droit & portée en Bu-
fant les (onûions de leur ProfeNion. En devenant
les Minières des Loix, ils croyoient ne devoir pas
quitter l'babit Augufte qui leur avoit été donne
pour les enteigner, n'étant defcendus de la Chaire
que pour monter fur le Tribunal afin de tes faireobferver.

En enet la puiCance de juger n'émane
pas moins du Trône Royal que celle dœ&igMr la
fcience qui apprend à juger juftement & le Pu-
blic s'eâ tellement fait à cet utage qu'on croit que
le Droit de porter la Robe rouge appartient dedroit
aux premiers Magiihrats.

Dans le Parlement de Touloufe tous les Offi-
ciers- de Juftice ont droit de la porter par eu~
mêmes parce que tous prennent le Bonnet de
Doûeur en Droit avant que d'être reçus au ferment
d'Avocat; mais dans leParlement de Paris où l'on
eft reçu Avocat fur les Lettres de Licence en
Droit, les Préndens, les Confeillers & les autres
Officiers doivent cet Ornement aux Priviléges des
Docteurs en Droit qui les ont précedez dans leurs
Charges, puifque ce font eux qui ont apporté cet
Ornement dans le Patais.

(F. XI.)

Lit ~y~'f<- duRoi, Louis XV. pour ~~K~~ffMtfs~ de plufieurs 'D~c~
Edits ~~&~Nffj.

EXTRAIT DES REGISTRES
Du Parlement

*D« ~s~r~ baitiémejour de y a/a M//y~f cens vingt-cinq, du matin.
-FI

~& droite ~<0t &<&
Le Duc d'OriMOt.
Le Duc de Bourbon.
Le Comtede Charollois.
Le Comte de Clermont.
Le Prince de Conty,

Princes du Sang.'

Sur le refte du banc
&: fur deux autres que

LE ROI LOUIS XV.

du nom féant en fon ~«Ae aate &?~
Lit de Juftice. siéges-

L'Evêque St Duc d.
Langres.

< L'Evêque & Comte depieds, Châlons Pairs Ecele-
fiaftiques.

Le Due de MortemartPremier Gentilhomme Sur ce qui reftoit du
de la Chambre, faifant fon~ion de GrandCham- banc.
bellan pour t'indiipoution du Duc de Bouillen.

Fun



De Sully.
De Richelieu.
DetaRochefouMutc.
De la Force.
De Piney.
De Grammont.
De Saint AigMn.
De Gêvres.
De Charoft.
De Villars.
De Fitz-James.
De Chaulnes.
De Rohan-Rohan.
De Viilafs-BMncas.
De Valentinois.
De Biron.
De la Valliere.

Sur les troisbancs Mdi-
naires couvefMdeSe~s-
de-lys, formantL'enceinte
duParquet,& fur le banc
du premier & du fecond
Barreau du coté de la
cheminée,les Confeillers
d'honneur les quatre
Maîtres des Requêtesen
Robes rouges, tes Con-
feillers de la Grand-
Chambre, & les Préu-
dens des Enquêtes &
Requêtes.

Les PréGdensdes En-
quêtesSe Requêtes, mê-
lez parmi tes Confeillers
de la Grand-Chambre.

Le Clerc, Confeiller
d'honneur.
Berrier. t t <DeGourgue.
Carré.

g
Carré. des, Re-

Croxat. ,quêtes.

~~yoit mis en avant A droite fur un tabouret au bas des degrez
.jqu~u dernier desPrin- du Siege Royal, Cliarles de Lorraine Grand E-
ces du Sang. cuyerdeFraucp.

Pn~ C~
JE~M! <~ Ct~a~-C~w~, C~t&rt A&M Requêter:
Requêter.

Lambert. Le Feton; Le Peletier Desbrts. De Barillon deMoianms.'
Cochet. Le Comte du Luc. De Bauffan.Bochart. Brayer. Fagon. Rouillé.

Fnzon. De la Porte. De la Moignon de Courion. De la Vigerie.
Chevalier. Ferrand. De Bernage. Mandat.
Pnn~f De MonMgaac. De Voyer d'Argen&n. Maboul.
poncée. Cadeau. Le Fevre d'Oman.
Roland. PuceUe. L'Abbé de Thefut.
Henault. De Paris. Le Marquis de SilIy.
Lambert. Canaye. De Fortia.

Beithier.
Menguy.T)n T~fr
T 'r!' Sur batttgauche en entrant vis-a-vis de Me(ï!eur~

“ les Préfidens Meneurs Phelypeaux de la VhUtere Phelv-
De Fourey.

De
la GuJbuime.

peaux de Maurepas Fleuriau de Morvilte & le Tonnelief
Turgot. de Breteuil, Secrétaires d'Etat.

° Doublet.
Rou~uk. L. de Vienne. < enFevdeau. Moret s"t''cs bancs a drotte en entrant dans le Par-ey eau. h Granee ~s les Confeiiiers d'Etat les Sieurs MarquisGaultier Goesbriant Marquis de Nèfle

Comte d'E&aing
Genoud Marquis de Maillebois Marquis de Coigny Comte de
P. (b Vtenne Beauveau Comte de la Mark Se Marquis de Cter-

– mont Tonnerre Chevaliers de fOrdre
Les

Sieurs de

ToMË I. Y y z pa.

I,MD~f.

Pairs Laïcs.

A gauche fur un banc au-deffous des Pairs
Ecclefialliques les quatre Capitaines des Gardes
du Corps du Roi.

Plus bas aERs fur le petit degré par lequel on
defcend dans le Parquet, le Sieur de Bullion
Prév&t de Paris tenant un bâton Mane en
main.

En une chaire à bras couverte de l'extrémitédu tapis de Velours cio-
let <emé de fleurs-de-Lys lèrvant de drap de pied au Roi ou ett le Gref-
ner en Chef aux Audiences publiques Monfieur Fleuriau d'ArmenonviUc
Chevalier Commandeur des Ordres du Roi, Garde des Sceaux de France,
vêtu d'une Robe de Velours violet, doubléede fatin cramoifi.

Sur le banc ordinaire de Meffieurs les Préfidens torfqu'its font au Con-
(ëi).

MeNire Antoine Portail Chevalier, Premier, Meffleurs le Peletier de
Longueil de Maupeou Chauvelin de Lamoignon & de Blancmcfnil,
Préfidens.

Dans le Parquet fur deux tabourets devant Monteur le Garde des
Sceaux, à droite le Sieur Marquisde Dreux Grand Maître & i gauche
le Sieur Defgranges Maître des Cérémonies.

Et au milieu dudic Parquet à genoux devant le Roi deux Hui!-
Cers-MafEers du Roi tenant leurs Mauet d'argent dore, & fix Hérauts
d'armes.

A côte droit fur deux bancs couverts de tapis de fleuts de )ys les
Confeillers d'Etat & les Maîtres des Requêtes venus avec MonGeur le
Garde des Sceaux en Robes de fatin noir les Confeillers d'Etat d'épee
en manteau Se en épee.

Segur, de Matignon de Saint Germain Beaupré, d'Ar-

Us A&f<e~
D'Ettrees.
D'Huxetks.
DeT~lhrd.
De Bezons.
De Ro~Hchure.
DeMedwy.
D'Alegre

venus avec
le Roi.



o.iou d'Aubigne ce G"ancev & de Crecy,
<uvcrncurs deProvinc<s:LfsSjet)rsd*TfiangU)cn,
ccT~Mn.'n,deBmnc~,<eJonz.tC,deBeaunf,
de Nt\n~ &r de Sevron Lieutenans Généraux
de !'r')~n'.<'es, les bjncs n'M ayant pu tenir un plus
gr~nd nombre.

Enf~irc fur un Gcge .t p.irt le Sieur Bellot
Bd~tt~uP~bis.

A c'tc du b.tnc eu ~n!e~t les Secrétaires d'E-
tat, ~!ire~' Sccrc[~rt, de h Cour citant les fbnc-
tton.i du G)e{ht.r en Ct'ct, aMem, ~hdroite t'un
c'et rro~ premiers & pnndp~ux Commis pour la
Gr.'nd-Ciumbre tenant la plume ayant devant

eux <.hjcuti un bureau couvert de Heurs de lys.

Sur une forme derriere eux les Secrétaires de
la Cour.

Sur une autre forme derriere les Secrétaires de la
Cour, le Gr.md-Prevot de l'Hôte!.

Le premier Huiffier en fa chaife à t'entrée du
Parquet.

En leurs places ordinaires, les Chambres aSem-
blées au bout du premier Barreau jufqu'à la Lan-
terne du côté de la cheminée, avec les Confeillers
de la Grand-Chambre & les Préudens des En-
quêtes & Requêtes.

Maitre Pierre Gilbertde VoifinsAvocat.1

Maître Guillaume François Joly de1

Fleury ProcureurGénéral.

~.du (

Roi.
Maître Henri François de Paule Da- j1

guefteau Avocat. t

Î~Mtre Louis DenisTalon Avocat. j
Dans le furplus des barreaux des deux côtez, &

fur pludeurs bancs qui avoient été ajoutez de nou-
veau derriere le dernier barreau du cote de la che-
minée,les Confeillers des Enquêtes & Requêtes,
de ~HM<, D~fcr~fm Soulet D~art ~M-fKcÂet,
Co~/?/r~, C~MH j Chavaudon de B~x.c Boc~rf
~<7f/, ~~< Fieubet,Fournier Bo~'n, J(M//<!K/A' 7~ C;~«M, )e Fer C;w/«&,A&M~A~deA:)' le ~/r~, !e Febvre, .Rf)/de
~<;W (<c ~'e~~<' de 7<ww~t j -<œf~<,

~M/M~f y~M~ Z,M'~f«e At't~
<Mf,< le /rrf, ~/fx~:f~ C~c)', .M~Ma,
<'Mtf;<f, ~t'~H, de C~TMK~ûK,Tn(f;Hnc, f/f~
<Mffr, ce ~T,M" Ce)~, le Gf!;t/)e,iffa~,
7'Mf 'J't.'t;~ ~a~/CM DM~le J~c-~fre,
!<- ~f, te MT.'re,& f'jr, te P?'rf,
Df~ft' A~'e*, ~t'~« le f~ef, le
Pc'/f-'t. j~Cf, l)M;f~ G/</M Lt:g/6K. Je ~!7J,
~-uft'f Cc.Hft 7'<Mc~ ~< de ~A~Ae/M,
~r,?~,de i~G7;Km'M,~a<7fy,Bof~f, Barré,

le BfK/cr ~'Aice ff/A; de fa'm~,
Mf~, B<;i'~f:H~de Ai~e, &~f)œ)ft le A~f,
Je .R:j~M!~e, de la jFo'ft, ~M~ dela A~'Am-

Belloi, C~, Berthier, le Clerc, D<if~e~M<,
!e 7~'M, D~.f C~Mt de L~M Ro~m/,
S~s~m,le Clerc, de .L~c~hMt,Xm</&
~uM', ~!f«/ DtT~M Chalmette, Titan, Du-
m.T!, JVoK, ~<K~<, C~m'm, B~o'M 7.M~
B<~eyK Gorges C~oM yt~M/aoy ) B~f//<M,
Bt't~NHet, Dabos, R~e&e)' ) de Lamoignon, P~'M,
le ~~w, .S~M, de la Mouche D~rf de Rol-

C~m<« Boucher le R~a'<M Oi'~ le

Bfw.'Ae, de Bmo</?, G«.&t-, te P;&m-, Ba-tm, d~.as/ P~&Mt, ~a, de Poœ't~f7fa.
Les Lanternes étoient remplies de plufieurs

perfcnnes de qu.t!it<

~EJouR ,.Ia Cour toutes les Chambres adem-
V~ b)éea en Robes & Chapperons d'écarlatte,
Meuieurs les Prefidens revêtus de leurs manteaux,
tenant leurs Mortiers à la main, attendant la venue
du Roi, fùivant fon Mandement du fixiéme de ce
mois, pour tenir fon Lit de Juflice les Officiers
des Gardes du Corps faiGs des Portes le Grand
Mairre des Cérémonies efl venu fur les dix heures
& demie, avertir que le Roi étoit à la SainteCha-
pelleaufR-tôt ont été députez pour aller le re-
cevoir faluer de la part de la Compagnie, Mef-
lieurs les PréGdens le Peletier de Z-mg~e~ de
Maupeou & C~f<&«, Et Meffieurs Brayer de
la Porte Ferrand & de

Pa~f
Laïcs Et Mef-

fieurs Cadeau & de la Grange Clercs Confeillersen
la Grand-Chambre lefquels l'ont conduit en fon
Lit de Jultice, Meuieurs les PréGdens marchantà
fes côtez Meffieurs les Confeillers derriere lui,
& le premier Huilier entre les deux HuiffiersMaf-
uer~

du Roi.

LE ROI étoit précédé de Monfieur le Duc
d'Orleans de Moniteur le Duc de jBow~M) de
MonGeur le Comte de Charollois de Monfieur
le Comte de C&nmMt & de MonGeur le Princede
Conty, Princes du S<mg qui ont pris leurs places
traverfant le Parquet devant eux avoient marché
les Maréchaux de France ci-deffus nommez qui
avoient pris place panant par-deffous la Lanterne
du côté du Greffe.

Les Chevaliers de l'Ordre,Gouverneurs& Lieu-
tenans Généraux des Provinces ci-deffus nommez
ayant pris peu avant place fur trois bancs dans
le Parquet du côté du Greffe, pour éviter la con-
fuGon quoiqu'ils n'ayent droit que d'accompagnée
le Roi, & d entrer à fa fuite étant mandez.

Après le Roi eft entré Monfieur Fleuriau if~-
~MWf~Garde des Sceaux, lequel a pris place en

un fiége à bras placé au pieds du Roi couvert de
l'extrémité du même tapis de Velours violet femé
de fleurs de Lys qui fervoit de tapis de pied au
Roi & un bureau devant lui font entrez auut
avec lui les Confeillers d'Etat & Maîtres des Re-
quêtes ci-deffus nommez qui fe font placés furJeux bancs

dans le Parquet devant les bas Gégts,
étant au-deuous des Pairs Laïques.

LE ROI s'étant affis & couvert Monfieur le
Garde des Sceaux a dit par fon ordre, que Sa Ma-
jsfré commandoit que l'on pr!c féance; après quoi
le Roi ayant 6té & remis fon chapeau a dit,

MESSIEURS je fuis venu en mon Parle-
mène pour vous faire part des refolutions que

“ j'jy prifes pour le bien de mon Service & celui de
mon Em mon Garde des Sceaux va vous ex-}; piiquer mes intentions.

Monficur le G~rde des Sceaux étant enfuite mon-
te vers te Roi agenouillé à fes pieds pour rece-
voir tes ordres, detcendu, remis en fa place, affis
& couvert, après avoir dit que le Roi permettoit
qu'on le couvrît a dit,

MESSIEURS,

“ Depuis que le Roi ayant l'âge de Majorité,
a pris en main le Gouvernement de fon Etat,

“ .(es premiers foins fe font portez à prendre une

“ connonlance exa&e de l'état actuel de toutes les
parties de ce Gouvernement.

SA MAJESTE' a reconnu bientôt, qu'entre
“ les dinerens objets qui dévoient partager fon at-
“ [ention l'adminitiration de fes Finances étoit
celui qui demandoit d'Elle un foin plus parti-
“ culier.

“ Aidée des lumières du Prince, en qui Sa M~jefte

“a mis fi juttement fa principalt: conhance, Elle t
porte



porte les vues fur tous les moyens qu'une f~ge )t&
exacte oeconomie pouvoit employer pour queles Revenus ordinaires puffent luflire aux char-

Tes & aux dépenfes indifpenfabies de ton Etat.“ Mais Elle en reconnut l'impouibilité dès le

“ commencementde tannée dernière Et rinfum-

“ f~nce des Revenus s'eft montrée depuis a tel
“ point,par la diminution du produit des Fermes,& le retardement dans la levée des Impofitior.s
“ qu'après avoir confbmmé une grande partie des
“ Revenus courans au payement des arrérages des
“ années précédentes il s'en trouve encore dû
plufieurs mêlions, au payement defquels il eft de

“ foute néceuité de pourvoir.
Pour cet effet Sa Majefté a refbtu en pre-

“ mier iieu, de retrancher fur les dépenfés toutes
“ ce)!es qui ne feront pas abfblumentindifpenûbtes,Ij,

& de porter ce retranchement même fur celles
“ qut concernent & PerConne & fa Maifon pour
donner à tous fès Sujets l'exemple d'une juite &

prudente ceconomie.
Mais comme ce moyen ne peut feul être fut-

“ fifant, Elle a cru néceHaire d'en employer d'au-

M tres dont elle avoit différé jufqu'a. prêtent de
“ faire ufage, quoiqu'il fût authorifé par t'exem-
“ pie de tous tes Roi: ies Prédeceffeurs & d'y
“ joindrequelques augmentations de Financesd'Or-
M fices aliénez à trop vil prix pour être le tout
M employé exactement au payement des dettes du

M
pauë au moyen de quoi Sa Majeflé a lieu de
te promettre que fes Revenus ordinaires bien ad-

M
mimftrez pourront à l'avenir fuffire au paye-

j; met des chargesannuelles &: des dépenfes néce{-
j, iaires de fo Etat.

Les conjonctures prefentes obligent encore
M Sa Majefté a porter tes vues plus !oin Nous
M jouiubas par la iageue de fon Gouvernement,
M d'une paix dont nous avons tout lieu d'efpererla durée; mais le plus fûr moyen de l'affermir,
M eft de montrer à nos Voifins les forces de l'Etat
9. dans la Supériorité qu'elles ont toujours eue Se

pour cet effet de renforcer tous les Corps qui
compotent les Armées du Roi approvifionner

j, (es Places, & remplir (es Magaunsde toutes les
munitions néceuaires.

“ A cet objet importants'eft joint un autre qui
ne l'eu: pas moins & qui conufie en l'acquite-

M ment des Capitaux des Rentes conftimées tant
iur les Gabelles ou autres Fermes du Roi, quefur les Tailles lesquellesabfbrbent la meilleure

“ & la plus claire portion de fes Revenus, &dont
M

l'acquitement eft le feul moyen de mettre Sa
Majeflé en état de foulager (es peuples des

Impoutions extraordinaires & de la levéedes nou-
veaux Droits qu'eUe a intention d'éteindreauffi-

“ tôt que la fituation de les Finances pourra le lui
“ permettre.

Le lècours extraordinaireque Sa Majefté (e

“ propose d'employer à cette libération pourra
M l'opérer en peu d'années par une réduction toute3, volontaire

Et la ievée de cette contribution lé
“ répandra fi univerfellement & dans une propor-tion fi égale entre tous iés Sujets qu'elle te

trouvera prefque infenfible à chacun.
C'eft pour vous faire part MESSIEURS

), de cet arrangement général dont dépend le folide
rétabliffement des Finances du Roi que vousêtes aftémHez ici par les ordres. La leéture qui

j, va vous être faite d'une Déclaration de
Sa Ma-

je&é & de trois Edits qu'elle a fuit apporter,
vous fera connottre la liaiton qu'ils ont entr'eux

M pour remplir un objet auui important & dont
M le fuccès en procurant la liberation de l'Erat J-
M (urera fn même tems le repos & la tranquithté
t) de tous les Sujets.

M
SA MAJESTE' ordonne que fêlure en fb't

t) faite par le Greffier de ton Parlement.

Et à l'inflant, Moniteur le Premier Préfident &
tous les Meftteurs les Préfidens & Confeillers ont
mis le genouil en terre Monfieur le Garde des
Sceaux ayant dit le ~!t)t or~M ~'MM vous le-
~/ex,, ils fe font ]eve~. Et reitez debout & décou-
verts, Monueur le Premier PreMent a parlé &
fon difcours fini Monfieur le Garde des Sceaux é-
tant monté vers le Roi a pris tes ordres le genou).
en terre defcendu, remis en fa place & couvert
a dit

Mefneurs le Roi m'ordonne de vous dire
que fon intention eft que lecture toit présente-
ment faite de fa Déclaration &: de fes trois E-dits, & que par cette !eeiure fon Parkment
fera fumfamment inftruit des motifs qui ont fer-vi à déterminer Sa Majcfté aux refolutionsqu'el-le a prifes.

Puis s'addreuant au Secrétaite de la Cour, fal-
fant les fonctions du Greffier en chef, il lui a or-
donné de lire la Déclaration & les trois Edits qui
lui avoient été remis entre les mains par le Sieur de
lllontalais l'un de fes Secrétaires.

Les portes ayant été ouvertes par l'ordre de
Mondeur le Garde des Sceaux.

Le Secrét~re de la Cour debout & découvert
a fait tecture d'une Dectaratton du Roi pour iaic-
vée du Cinquantième du Revenu des biens pen-
dant douze années, Se de trois Edits le premier,
portant SuppreSion des Offices de Receveurs &
ControlleursGénérauxdes Domaines & Bois Se
nouvelle création de pareils Oinces le fecond

portant Suppreffion des Offices de Receveurs 6c
Controlleurs des Octroys Se Revenus patrimo-
niaux, & nouvelle création de pareils Offices le
troifiéme portant création de Maitrifes d'Arts &
Métiers dans toutes les Villes du Royaume à
l'occaGon du Mariage du Roi.

Et Enfuite Monueur le Garde des Sceaux a dit
aux Gens du Roi qu'ils pouvoient parler.

AuŒ-tôt les Gens du Roi s'étant nùsagenjux,
Monfieur le Garde des Sceaux leur a dit que le Roi
o~MMM ~& /~u~m< ils le font levez Et
debout & découverts, après un difcours prononcé
par Maître Pierre Gilbert de Voifins portant la
parole ils ont requis Qu'il plût à Sa Majefté
“ féante en ton lit de Ju&ice, ordonner que fur le
repli de la Déclaration & des trois Edits dont
“ lecture avoir été raite il rur mis qu'ils ont été
“ lus &* publiez Sa Majesté féante en ton Lit de

“ Juftice, & regiRrez au GreHe de la Cour pour
“ être exécutez felon leur forme & teneur que
“ Copies coUationnées en teroient envoyées aux
“ Bailliages Se Senefchauuees du Retl'ort, pour yêtre pareillement lûs pubLez & enreiriUre'z.
“ Enjoint à leurs Subftjtuts d'y tenir la main &:
“ d'en certifier la Cour au mois.

Enfuite Monfieur le Garde des Sceaux remonté
vers le Roi, après avoir pris les ordres Je genouit
en terre, a été aux opinions à Meffieurs les Prin-
ces,àMemeurs les Pairs Laïcs qui étoient du
même coté, e)t revenu pafter devant le Roi lui
a fait une profonde révérence, & a été à gaucheà
Memeurs les Pairs Ecdefiafnques & Maréchaux
de France venus avec le Roi.

Puis defcendant dans le Parquet :t Meilleurs
les Préf)dens de la Cour à ceux qui étoient fur
les bancs & formes du Parquet, qui ont voix dé-
hberative en la Cour, & dans les barreaux à Mef-
lieurs les Confeillers des Enquêtes&; Requêtes.

Et remonté vers le Roi
delcendu,

remis à u
place affis & couvert a prononcé

“ LE Rot fcaM en Con Lit de Juflice, a Or-
“ donné & ordonne que ta 'Déctaranonoc les trois

Yy 3 Edits



LE Roi ayant par les différentes diminu-

M tions d'Efpeces ci-devant ordonnées fixé les

jt Monnoyes de fon Royaume fur )e pied qui luiaparu convenable au bien du Commerce & à
l'utilité de tes Peuples; Sa Majefté a jugé qu'il
étoit tems qu'elle {e rendit au defir du plus

grand nombrede fes Sujets pour rétabi'r le prix
des Conjtitutions de Rente au Denier Vingt,tel qu'<i étoit lous le Regne du feu Roi Et
pour cet effet, elle a fait expedier un Edit donc
Elle ordonne que lecture !bit faite.

Enfuite mondit Sieur le Garde des Sceaux a fait
remettre au Secrétaire de la Cour un Edit por-
tant que le Denier de la ConfUtution fera & de-
meurera fixé à raifon du Denier Vingt du capi-
tal,& lui a ordonné d'en fàire la lecture, ce qu'il
a fait.

Puis MonCeur le Garde des Sceaux ayant dit
aux Gens du Roi de parler;

Les Gens du Roi s'étant misa genoux Mon-
lieur le Garde des Sceaux leur a dit que le Roi
ordonnoit qu'ils te levaffent Et s'étant relevez,
Maitre Pierre G)lbert de Voifins portant la parole,
debout & découverts, ils ont requis,“

Qu
il plûtSa Majefté iéante en ton Lit de Juftice, or-donner que lut le repli de l'Edit dont lecture

avoit éte faite il fût mis qu'il a été lû & pu-
“ Mie Sa Majetlé téante en fon Lit de J u!lice &.

“ regiftré au GrEcle de la Cour pour être exécuté
felon fa forme & teneur; que Copies collation-

nées en feroient envoyées aux Bailliages & Se-

“ netchauftées du ReHort pour y être pareille-
“ ment lû publié & ecregiftré Enjoint à leurs

“ Subftituts d'y tenir la matn & d'en ceni&er la
“ Cour au mois.

Enfuite MonGeur le Garde des Sceaux e[t monté

vers le Roi & après avoir pris fes ordres le ge-
~ouit en terre a été aux opinions ainfi que la
première fois; &c remonté vers le Roi defcendu,
remis en fa place, affis & couvert a prononcé,

LERoi tëant en fon Lit de Juttice, a Or-
“ donné & ordonne que FEdit portant réduction
“ du prix des Constitutions de Rente au Denier
“ Vingt fera enregiftré au GreHe de fon Parle-
“ ment, & que fur !e repli dudit Edit il fera mis

“ qu~l a été lu publié Se enregiftré ouf & ce
requérant ton Procureur-Général pour être le

contenu en icelui executé felon fa forme & te-
neur, & copies cotiationnées envoyées aux Bad-

liages & SencfchauSées du Redore, pour y être
petitement lu publié & enregiftre Enjoint

aux Subflituts de ton Procureur-Général d'y
tenir la main, & de l'en certifier au mois.

Après quoi Moniteur le Garde des Sceaux étant
de nouveau monté vers le Roi, ayant pris fes or-

Edits dont lecture vient d'être faite, feront en-
“ rc~tftrex au Greffe de ton Parlement, & que fur
,,i('rep)i<j'tceuxil (er~m'squ')ls ont éteins,
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“ pnbifez et enregiitrcz, oui et ce requérant ton

“ Procureur- Générât pour être le contenu en
iceux exécute feton leur forme ce teneur &
copies conationnées envoyées aux B.utiiitges &:
SenefchauHeesdu Redon, pour y être p~rei)le-

ment lus publiés 6c em'egiftrex Eojomt aux
Subftituts de i~n Prorureur-Général, d'y tenirla main, & de t'en certifier au mois.

Après quoi Monneurle Garde des Sceaux remon-
té vers

le Roi ayant pris fes ordres le genouil en
terre defcendu remis en fa place ailis & cou-
vert a dit

drcs le genouil en terre defcendu remis en S
place, ailis & couvert a dit,

“ L.es Aérions de la Compagnie des Indes f~
fant aujourd'hui une portion confiderable de la

fortune d'un grand nombre des Sujets du Roi
qui par confiance ou même par nécefnté y ont“ &!t paner

]e fonds de leur ancien patrimoine,
“ Sa Majefté informée d'ailleurs de futilité dont
“ cette Compagnie renfermée dans les differens ob-
“ jets de ton Commerce, peut être à fon Royau-
“ me, a refoiu d'aérer ton état, & de la confir-
tt mer dans tous ies Priviléges qu'elle lui a ci-de-

vant accordez.
“ SA MAJESTE* a iugé necei~ire en même

<, temps d'authorifer les réductions qui ont été
M faites par les CommiNaires qu'Elle a nomme!.
“ pour la Liquidation des Effets Royaux & qut
M font aujourd'hui la matière d'un grand nombre
“ de Procès qui ne peuvent être terminezque dans
“ tes Tribunaux ordinaires Elle a Fait expedier à
“ cet effet trois Edits dont Elle ordonne que lec-
“ ture foit faite.

Et ayant fait femettre au Secrétaire de la Cour
lefdits trois Edits le premier portant confirma-
tion des Priviléges accordez, concefflons & aliena-
tions faites à la Compagnie des Indes le tecond

<
pour la décharge & liberation de la Compagnie
des Indes Et le troidéme portant confirmation
des operations du Vifa, Se de la nullité des Effets
non vifez il lui a ordonné d'en faire la lecture,
ce qu'ii a fait.

Puis Monfieur le Garde des Sceaux ayant dit
aux Gens du Roi de parler.

Les Gens du Roi s'étant mis à genoux, Mon-
fieur le Garde des Sceaux leur a dit que le Roi or-
donnoit qu'ils fe levaient Et s'étant re)eve~
Maitre Pierre Gilbert de Voifins portant la parote,
debout &: découverts Us ont requis, Qu'il

plût à Sa Majefté féante en fon Lit de Juftice,
ordonner que fur le repli des trois Edits dont

“ le&ure avoit été faite il fût mis qu'ils ont étélûs & publiez Sa Majefté féante en fon Lit de
“ Ju&ice, & regi&ez au Greffe de la Cour pour
“ être executez félon leur forme & teneur que
“ Copies collationnées en feroient envoyées aux
“

Bailliages&: Senefchaufféesdu ReCbrt, pour y être
“ pareitiement ]û<, publiez & enregittrez Enjoint“à leurs SubUituts d'ytenir la main & d'en
“ cer[)Ëer la Cour au mois.

Après quoi MonGeur le Garde des Sceaux monté
vers le Roi ayant pris fes ordres le genouil en ter-
re, a été aux opinions ainfi que la première fois
defcendu remis en ia place affis Se couvert a
prononcé,

LE Rot féanten fon Lit dejufnce, a Ordonné
“ Se ordonne que les troitsEdits dont lecturevient
“ d'être faite feront enregiftrez au Greffe de fon
“ Parlement, & que fur le repli d'iceux il fera mis
“ qu'ils ont été lûs, publiez & enregiftrez, oui &
“ ce requérant ton ProcureurGénéral pour être
“ le contenu en iceux exécuté felon leur forme
“ & teneur, & Copies collationnéesenvoyées aux

“ Bailliages & Senefchauuéesdu Refibrt, pour y
“ être pareillementlûs publiez & enregifirez En-
“ joint aux Subftituts de fon Procureur-Générai.
“ d'y tenir la main & de l'en certifier au mois.

EnfuiteMonfieur le Garde des Sceaux eft remon-
té vers le Roi a pris tes ordres le genouil en
terre Et defcendu remis en fa place afEs S:
couvert a dit,

“ LE Roi ayant par j& Déclaration du mois
de



de Septembre mil fept cens quinze rendu aux
Cours Superieuresde fon Royaume la Jtberté des

Remontrances avant de procéder à Enreginre-
ment: des Ordonnances,

Ëdits
Déclarations &

Lettres Patentes émane?, de fa feule autorité &
propre mouvement; Sa Majdié veut bien enco-leur conferver cette hberté, dans la ju(te con-

nance qu'eHes n'en feront qu'un iage &: refpec-
tueux utage & conforme aux regles qui leur

ont été preterites fur cette matière: Elle a crû
néanmoins qu'iletoitégaiemeMconvenableau
bien de ion Service & a l'honneur de ces Com-

pagnies d'y apporter encore quelque tempera-
ment Et pour cet effet Sa Majefté a fait ex-

“ pedier un Edit dont Elle ordonne que levure
“ toit faite.

Et ayant fait remettre au Secrétaire de la Cour
un Edit portant reglement pour les AHemMees des
Chambres de Parlement & autres Cours Superieu-
res,il lui a ordonné d'en faire la lecture, ce qu'il
a fait.

Après quoi Monfieur le Garde des Sceaux ayant
dit aux Gens du Roi de parler.

Les Gens du Roi & font mis à genouil Er
Monfieur )e Garde des Sceaux leur ayant dit ~«e
le Roi ef~o«KMt ya'~ fe /<<t, ils ic<ont levez iEt Maître Pierre Gilbert de Voidns ayant parlé

Lit de y< tenu à ~fj par le Roi Louis XV. contre les
Remontrances le 3. Septembre ~73~'

J~E du mois le Maquis de Dreux Grand-Maitre des Cérémonies fut au Palais & remit de
h part du Roi un Ordre au Parlement, qui étoit aSembié de fe trouver le lendemain à 10. heu-

res du matin en Robe Rouge au Château de Verfailles où SaMajefté devoit tenir fon Lit de Juftice.
On y avait prépare pour cet effet la Sale des Gardes du Corps dans laquelle on avoit tendu des

lapiaeries de Couronne rehauffées en or reprefcntant les ARes des Apôtres On y avoit placé
quelques Gradins couverts de Velours bleu avec des Fleurs de Lis d'or au haut on avoit dreffé le
Lit de luftice du Roi au fond duquel étoit un Tableau reprefentant un Crucifix avec la Magdelaine
& les Apôtres,

Les Chambres s'affemblerent pour deliberer fur cet ordre, & il fut arrêté d'une voix unanime ~«ela Compagnie~wt en ~aM ~M c< fort. Le 3. le Parlement partit en Carottes vers les 8. heu-
res du matin pour fe rendre à Verlailles.

EXTRAIT DES REGISTRES
De Parlement

De ~v<v~ ~c~ J~f~~ ~/y~y f~ ~~K~a~, Du matin.

<4 fa droite aux ~~M<
Siéger.

LC DUC D'O R L E A N S.
Le Duc de Bourbon.
Le Comte de Charollois.
Le Comte de Clermont.
Le Prince de Conty.

Princes du Sang.

Sur le refte du banc.

debout gt découverts ih ont requis“ Qu'd plût
“ à S~ M~jefté it:antc en fon Lit de Juftice or-“ donner que iur le repti de

FEdit dont
lecture

“ avoir éte faite il rut mis qu')! .< été lû & pu-“ biie Sa Majefté icante en ion Lit de Juf[ice,&
), regiftre au Grette de h Cour, pour être execure
“ tetou forme ëc teneur.

Après quoi Monfieur le Garde des Sceaux eft
monté vers le Roi après avoir pris fes ordres le
genouil en terre a été aux opinions ainfi que la
premièrefois puis defcendu remis en fa place,
.dïn

& couvert a prononcé

LE Roi féant en fon Lit de Juftice a or-“ donne & ordonne que fon Edit portant Regle-
“ ment pour les ASemMees des Chambres de fes
Parlemens& autres Cours Superieures ieraen-
“ regi~ré au Greffe de fbn Parlement Se que fur
“ le repli dudit Edit il fera mis que lecture en a
“ été faite, & l'enregiflrement ordonné ce reque-
“ rmt fon Procureur-Generat pour être le con-
t, tenu en icelui executé gafdé&ob&rvéfelonfa
)t forme & teneur.

Après quoi le Roi eft forti dans le même ordre
qu'il étoit entré. Vu. Signé FLEURTAU D'ÂR-
MENONVU.LE.

(F. X.)

LE ROI LOUIS XV.

du nom tenant fon Lit de
Juftice en fon Château

de Versailles. -<< la aux ~«M&
L'Evoque Comte

fes de Beauvais.y~j ~f~. Pair EcdeG~Hq.

Charles G odefroy de la Tour d'Auvergne, Grand Cham-
beHan.



De Luynes.
DetaRochefbucault.
D'E&rées.
De Grammont.
De Gefvres.
De Charoit.
De Villars.
De Fitz-James.
De Rohan-Rohan.
D'Oftun.
De Valentinois.
D'Aiguillon.

Pairs Laïcs.

Sur le même banc.

Sur les trois bancs cou-
verts de tapifferiedans le Par-
quet, & fur les bancs ré-
pondant au premier &ie-
cond Barreau vis-à-vis de
MeŒeurs les Préfidens, les
Confeillers d'honneur, Maî-

tres des Requêtes Con-
feillers de la Grand- Cham-
bre, PréGdens des Enquê-
tes & Requêtes.

L'Abbé de Clugny
Confeiller d'honneur.

Pre/a&sj Confeillers A côté droit fur deux bancs couverts de tapis' de
.les de la fleurs de Lys les Confeillers d'Etat, &: les Mai.~-R~ CM~-C~~<. tres des Requêtes venus avec Monfieur le Chan-

Robnd. Canaye.
celier en Robes de fatin noir.

Berthier. De Vienne.
Moreau. Pallu. Confeillers ~E(~. Maîtres des K~af~.
De Fourcy. De la Guillaumie.
Roujault. Daverdoing. L'Abbé Bignon. Le Fevre de Caumartin:
Feydeau. Nigot. DetmarEts de Vaubourg. Chopin.
Crozat. Le Moyne. Le Goux de la Berchere. De

Lamoignon
de Bour-

Le Peletier. Soutier. J~gon. nan.
Bernard. Lorenchet. De Lamoignon deCourfbn. Camus de Pontcarré.
Du Bois. GoiGard. Le

GuerchoM.1)."
Dague(!eau de Frefhc

Poncet. Nau. Berryer de la Ferriere. De Machault.
Durey. De Tourmont. De Bornage.
Fremont. Racine. D'Atgemon.
Manon. Douin. Meliand.

Sur une forme a gauche en entrant, vis-a-vis MeuM-urs tesPréGdens, MeŒeuMPhe!ypeMxdeMau-

repas, Phelypeaux de Se. Florentin, Se Bauyn d'Angervilliers, Secrétaires d'Etat.
Sur trois autres bancs a gauche dans le Parquet, vis-à-vis les Confeillers d'Etat, les Sieurs

Chevaliers de /'0?- GtM'Mri~MH PrM'm~. LtèutenansGénéraux des

jPrfWMM.

De Goesbriand. D'Arpajou.
De Livry. De Fervaquei. De Buron.
De Matignon. De Joyeufë.

De Neue. De Souvré.

De Beauveau. De Bonnelles.

De Tavannes. De Givry.
De Clermont-Tonnerre. De Châtenau.Regnaud.

De Simiane. D'Enonvilte.
Comte de Gramont. De Lignerac.
De Beringhen. DeSeignday.
De la Fare. D'Uangb~n.

Â

Les Ducs.
A droite fur un Tabouret, au bas des degrez du Siége

Royal, Charles de Lorraine Grand Ecuyer de France
portant au col l'Epéc de Parement du Roi.

Sur le banc répondant à celui où feoient Menires les Pré-
fidens au Confeil en la Chambre du Parlement, Meilleurs le
Pelletier, Maupeou de Lamoignon d'Aligre Portail,
Molé, Talon, Préfidens.

Dans le Parquet fur un Tabouret devant Monfieur le Chan-
celier, à droite,le Sieur de Dreux Grand-Maître & à gauche,
le Sieur des Granges Maître des Cérémonies.

Dans ledit Parquet, à genoux devant le Roi deux Huif-
fiers MaHiers du Roi, tenant leurs Maiïës d'argent-doré:
& fix Hérauts d'Armes.

Cofte. De Machault.

A gauche fur un banc au-dcfïbus des Pairs Ecclefia(U.
~ucs

Le Duc de Noailles le Duc de Villeroy, le Duc de
Charott le Duc d'Harcourt Capitaines des Gardes du
Corps du Roi & le Marquis de Courtenvaux Comman-
dant la Compagnie des Cent-Suifïcsde la Garde.

En une Chaife à bras couverte de t'extrëmité du Tapis
de Velours vioiet, icmé de fleurs-de-Lys fervant de drap
de pied au Roi.

Monfieur Henri-François Dagueuëau,Chancelier de Fran-
ce, vêtu d'une Robe de Veloursviolet.

De Harlay.
Orry.



A c5fé de la forme ou eMicnt )M Secrétaires
j'ËMt A~y Secrétaire de la Cour taifant les

h-)n6tions de Greffier en chef.
A côté de lui à gauche ui des trois princi-

paux Commis pour la Grand-Chambre tenant la
ptume, ayant devant eux ch.icu') un Bureau cou-
vert de Velours violet.

Sur une autre forme dorxre eux Df~sc Se-
crétaire de la Cour.

Sur une autre forme le Grand-Prévôt de
t'Hote).

Sur un fiége à t'entrée du Parquet Delauge
premierHuiŒer.En ta

place répondante a celle qu'elles occupent
toutes les Chambres afiembtées.

Maître Pierre Gilbert de Voifins Avocat.1
Maître Guillaume-François Joly de Fleu-

ry Procurcur-Générat.
du Roi.Maître Louis Chauvelin Avocat.

Maître Guillaume-François-LouisJoly1

de Fleury Avocat,

j

Dans le furptus des Bancs les Confeittcrs des En-
quêtes & Requêtes, JVc~ft, de~MM~s/ L am-
~/m,

Je Rebours,
B~M~e, Robert, 7a~f;< Fermé,

de JS&)' Alexandre, Pineau 7-ffs~ jRt<Ma,
~f)~,P~ot,~.f~e,Carré Clement, le Clerc
7'&0~, jFÂ'K~f, Latteignant A~)MfAt)/M!, Dumans,
Z,<OMc/'e 73ty)~ ) de B<z,e, P~ot, de P<:rM, BM-
cher, Chabennat le Clerc Seguier, de Paris de
]a ~eA~o~, I.e~M~, le Maître, Henin, le Gen-
dre, de BM~/tM~e JL~OM Ptf&oB Pafquier
~~f)r?7'Hf, jVorn~, Barally, de la .f'cfff !e ~K~e,
J3mf/m, A~~Ma P<m'K( ~/<7~ Ban-é, Le-
-œ le Pyf~ A~Z' le Bam~-t, ./t~M«,y~f, G's?/)-, Aubin, le Fer, de ]a Gm/~a~/f,
de ~r~M, jM:cc, C~fe, Boulanger, Batsdry,
B~ff, de la Gaillaumie, Godheu, de ~iMpy, Xc-
land, Fe)~«, le Bel, Doublet, dela 1.~
calopier, Boulet le Tourneur, Chevalier .~mMC
de Boa~, ~M~'ct, GeayaH, Mariceau, le Lay, Pettt,
jB~f~ de Toatmmt, P<)<ay P/M~a B&~&<<,
~m/~f? ) Br~N' du Trouffet de Selle jMs~,
J~~ner, .R~TM 7~e~'MM Doublet de A'M~.
j~o&~a~'e, Lamoignon, du Xca~et, Dt<<t~<a-
~em'~ -M'd'M« feMMM/t te Gars Caze du
A~(T, y~«~j Hermant, To~oa~.

.EJoun. La Cour toutes les Chambres%~< aSembiees,
en Robes & chaperons d'écarla-

te, dans la grande Sale des Gardes du Corps du
Roi, préparée pour tenir fon Lit de Juftice, Mef-
iieurs les Préfidens revêtus de leurs manteauxqu'ils
avoient été prendre dans une pièce voifme tenant
leurs Mortiers à la main attendant la venue du
Roi le Grand-Maître des Cérémonies ayant aver-
ti la Compagnie que le Roi étoit prêt ont été
députez pour l'aller recevoir & faluer Meffieurs
tes Preudens deA&~MK,de Lamoignon, d~/«~-e
& Pmf~ & Meffieurs Canaye, P~« de la
Gm/~mM & D<!T~<& Laïcs, & Meneurs de
~M~f & le Moyne Clercs, Confeillers en la Grand-
Chambre, te'quets l'ont conduit en fon Lit de
Juftice

MeCheurs
les PréHdens marchant à tes

c6tez, MeSeurs les Confeillers derriere lui, & le
Premier Huinier entre les deux Mafhers du Roi,
immédiatement devant j[a Perfonne. Le Roi étoit
precedé de Monfieur le Duc d'Ot~M de Mon-Ceur le Duc de Bourbon, de MonGeur le Comte
de C~MM)//OM, de Monfieur le Comte de C/awoM,

de Monfieur le Prince de CMty Princes du
Sang qui ont pris leur place traverfant le Par-
quet le Roi étoit aufti précédé du Marquis de
Cof<<~M;c; Commandant la Compagnie des Cent-
SuiiTes de la Garce, duGrand-Chambellan, & du
Grand Ecuyer de France, & étoit fuivi des quatreCapitaines des Gardes.

TOME I,

Les Chevaliers de l'Ordre Gouverneurs &:
Lieutenans Généraux de Provinces avoient pri:
peu avant leurs places pour éviter la conrufion )
quoiqu'ils n'ayent droit que d'accompagner le Roi,
&c d entrer n fa fuite étant mandez.

Après le Roi, cft entré Moniteur le Chancelier.
lequel a traverse le Parquet & a pris place dant
U)t fiége à bras, placé au pied du Roi, couvert del'extrémité du même tapis de Velous violet femé
de fleurs-de-Lys qui fervoit de tapis de pied auRoi, & un Bureau devant lui avec lui fonc en-
trez les Confeillers d'Etat & Maîtres des Rrqué-
tes ci-dellus nommez qui fè font placez dans le
Parquet fur deux bancs, devant les bas fiéges étMt
au-deubus des Pairs Lalcs.

Le Roi s'étant afHs & couvert Monueur ]e
Chancelier a dit par ion ordre que Sa Majefté
commandoit qu'on prît féance après quoi le Roi
ayant ôté & remis ton chapeau a dit,

“ MESSIEURS, je vous ai fait venir pour“vous {.tire ravoir mes volontez mon Chancelier
“ va vous les expliquer.

Monfieur le Chancelier éranf enfuite monté vers
le Roi agenouillé à les pieds pour recevoir ~M
ordres detcendu remis en (a place, afris & cou-
vert,après avoir dit que le Roi ptrmettoit qu'on
fe couvrit, a dit,

MESSIEURS,

l'a conduite paffée de Sa Majeflé vous a fait
“ voir l'indulgence d'un Père plutôt que la (e-
“ vérité d'un Roi Elle a voulu tout attendre de

votre reconnoinance, & ne régner fur vous que
“ par fa bonté.

Le fuccès a-t-il répondu à des difpofitions il
“ ravoraMes?2

“ Au lieu des actions de graces qui écoient
dues au Roi, les Remontrancesqu'il n'a pas re-j, fufé de recevoir, n'ont prefque été rempliesque
“ de traits capables de rappeller tout ce que Sa
“ MajeHé avoit bien voulu oublier. Mais malgré

cet efprit qui y regnoit, malgré ces mouvemens
prématurEZ & peu refpe<Etueux dont elles ont

M été fuivies la modération du Roi a encore é-
H touBé tout autre fentiment.

“ Toujours maitre de lui-même & auut
j. exempt de pa<non qt'e la Loi ii ne s'eft expti-
j) que qu'en Legiflateur artentif à rcgler l'avenir,
M plutôt qu'à reparer le paué 6f en éloignant

tout ce qui pouvoit être une occaGon de luidé-
M plaire, il a voulu, encore plus, s'épargneràui-
M

même la peine de fé voir forcé à donnerdes mar-
). ques de ton mécontentement.

“ Des fentimens & dignes du Roi ont didé la
M Déclaration qui vous a été adrenée & c'eft ce-
“ pendantla premiere lecture d'une telle Loi,
“ que le Parlement {é porte à y rénUer, dans des
“ termes que <on refpec): pour le Roi devroit lui
“ faire ignorer & il y ajoute en même tems,
“ la réfblution

encore plus furprenanre de fus-
“ pendre lejugement de toutes les affaires particu-
“ hères comme fi, en ceffant de faire ton devoir“il vouloit contraindre Sa Majefté par l'amour

même qu'EUe a pour la Juttice à recevoir la
“ loi de ceux à qui elle doit la donner. Etoit-ce
“ donc là le moyen d'obtenir la grace fur laquelle

on avoit refolu de faire encore de nouvelles in-
“ fiances auprès de Sa Majefte ?

La volonté du Roi, déclarée plus d'une fois,
“ n'a pu vaincre h réfifhnce de cette Compagnie:
“ & c'eft ainfi que, contre la Religion du ierment
“ qui confacre les M.ig'f)rats auminiRérede lajuf-
“ tice, contre l'obligation eHéntiellement attachéei“ un caractère dont le Roi feul peut fufpcndre

'Z.x.x “
rexer-



l'exercice comme le Roi fen! peut l'imprimer,
“ ic fcrvtcedu public demeure abandonne par ceux

“ n'emcs dont la plus grande gloire ctt de s'ydc-

“ vouer.

Vous a qui il veut bien en communiquer
“ une partie u importante vous n'en êtes que plus

obligez à donner l'exemple de la toumuuon qui“lui eit due,& à lui montrer par votre condune,
“ corrme vos Peres le dtfbient autrefois que
“ /'<mt' ~<)!<pf~Medans ce ~~«me on la?<-
j, f?'f)«~ffoy< ~t<M votre Compagnie..e.

Avec de telles di<pot)tions vous pouvez
“ efTe fûrs d'obtenir un accès favorable auprès du
Trône de Sa Majcfte Que le zele qui vous y

amene toit toujours accompagné de ces fentimens
rcfpeetueux & Soumis qui animo;ent vos Pre-

deceneurs &' qui donnaient tant de poids à
leurs repreien[ations,tor(qu't)sprotettoient hau-
rement que parlant devant leur Roi & &«f Mat-
fM,/m?'t~c~fmfMm'« Be~K~M~t que
MMo~ t~"des ~<erej.

Tel a été le langage des Magiftrats qui,
dans des tcms moins tranquilles que ceux où

“ nous vivons portoicnt au Roi les vœux de
cette Compagme Et quel Maître fût jamais
“ plus

digne,
que cdui qui nous gouverne, d'ê-

tre fervi avec ces fentimens ? Le Ciel nous l'a
“ donne pour faire le bonheur de tout fon Royau-
“ me, mettez-le en état de faire toujours le vo-
“ tre, & de (uivt'e ton inclination naturelle, en ne
“ vous faifant jamais fentir que les effets de fa pro-

“ tc'3jon & de fa bonté.

Après quoi Monfieurle Préfident le Pf/f~a,~
tous MeCteurs les Prehdents & Confeillers de-
couverts, ont mis le genou en terre Monlieur le
Chancelier leur a dit Le Roi ordonne que vous
'uom /e~œx,, eux relevez, debout &decouverts,
Mouucur le Prcudent le r<&mf a dit,

'I!n'eft point dedoufeurpfus~enftMepour
“ des Sujets uniquement occupez de l'amour le

“ plu: tendre & !c plus refpectueux pour la
“ (acrcc pertonne de Votre M~jcttë &: du zèle
“ te plus arden[ & le plus nncere pour fes in-
“ terets que d'apprendre en ce moment qu'ils ont
,,eu)em~heurdeluidep)aire.

“ PuiŒons nous SIRE découvrir à Votre

“ MajeH.e les veritables fentimens de nos coeurs
“ EMe y verroit s;MVc'~ ceux de )j (oumifRon la
“ ptus pjrf.)ite &: de l'obeiitance la plus rcfpec-
“ tueufe, dont nous tommes chargez par notre état
j, de donner l'exemple à (es Sujets. Toujours animez.
j, du defh- de plaireà Votre MajeRe & de rem-
“ p!ir l'obligation que nous avons contractée de lt

fervir nous ne redoutons que fa colere.
Mais lorfquevotre bras s'appefantitfur nous,

“ nos jours ne font plus que desjoursd'amenume
“ Et de douleur; nos efprits font fa]fis d'une con(~

“ ternation que la bonté feule de Votre MajeUe
peut diGRpe)'.

Rendez-nous SIRE,'ces marques de votre
honte accoutumée, &: nen ne fera jamais capable

t7
de nous arrêter dans la carnere pénible de nos

“ devoirs.

:<
Qu'~ nous foit encore permis, SIRE, en

fuivant les traces de ceux qui nous ont prcce-
de/de reprefenter Votre M~eUe, ce qu~ils

Le Roi veut bien cependant vous donneren-
corc une dernkre marque de ton indulgence &:

“ n'ayant pour objet,en ce moment, que de iatre

“ refpe6fer la Majetie Royaie par la pubiication

“ <Je ta L oi, )1 (e contente de montrer qu'tt pofle-
“ de la pknitude de la Jultice, &qu'deft latour-
“ ce de toute authorité.

SiRE,

“ n'ont jamais obmis de témoigner en femblabies“ occattons
à Votre Majetté même Se aux Rois

,,lesprédecefleurs.
L'examen le p'us exaS:, &: la liberté d'efprit

“ la plus entiere peuvent icuis nous mettre en
ëtaf de iaiisEnre d!gnement aux devons que

“ nous impoie l'honneur que Votre Majeflé nous
“ tait de nous coniulter fur les matieres les plus

“ importâmes.
Tout occupez du refpcû que la prefence de

“ ~~otre Majette leurinfptroit i!s l'ont toujouts
“ atluree qu'ils ne pouvolenten ce momentremplir

“ d'autre devoir que celui du Glencc.
Pénétrez de ces mêmes fcntimens dans unjour où tout jufqu'au lieu même où nous

“ tommes aHemMez, nous annonce le courroux de

“ Votre Maje&e, nous devons, SIRE, à p!us
“ forte raifon adre(!r en tout refpea: & toute
“ humitité les mêmes vœux à Votre Majeflé, &
j, la fupplier pour le bien de ton fervice &: l'acc~uit:“ de nos honneurs & confciences de nous faire
“ remettre la Déclaration fur laquelle il veut bien
“ confulter ton Parlement, pour en délibérer en la

maniere accoutumée.
La Déclaration du 18. Août 173~- fetrou-

“ ve dans des circonftances diSerentes l'examen
“ que votre Parlement en a fait le met en état
“ de repretenter à Voire Majefté tout ce qu'il
“ craint pour le bien de Ion iervice & ceiut de
“ fon Etat, des difpofitions de cette loi. S'it ob-
“ mettoit une occauon d'en reprefenter les confé-

“ quences il croiroit manquer à ce qu'exigentde
lui le zèle infatigable & l'attachement inviolable
dontil ne cefïera jamais de donner des preuves“a. Votre Majette.

Le difcours de Monneur le Préfident !eP~ff,y
nni Monfieur le Chancelier efi monté vers le
Roi pour prendre fes ordres le genou en terre,
defcendu remis en fa place, affis &: com ère, a nue
ouvrir les portes & a ordonné au Secretaire de
la Cour fanant les fonctions de Greffier en chef,
de faire kcture de la premiere Déclaration.

Les portes ayant été ouvertes & le Secrétaire
de h Cour ayant fait lecture debout &: décou-
vert, de la dire Déclaration Monneur le Chan-
celier a dit aux Gens du Roi qu'ils pouvoient
parler auffi-tôt les Gens du Roi fe font mis à
genoux,1Monfieur le Chancelier leur a dit que le Roi
ordonnnit qu'ils lè leviflent eux relevez debout
& découvcrts, MatireP~-eG~r; ~o~ por-
tant la parole j ils ont dit,

biRE,

En vain nous voudrions étouffer U douleur
“ dont nous femmes pcnetrez elle échapperoit
,,ma!grenous;&: nous ofonscron'e qu'elle ne
“ peut être imprévue a Votre Maje~e même.
“ Frappez de la Dëctaraiion que Votre Miette
“ nous fit remettre u y a quinze jours en pre-fence afïujettis par le commandement ab!o!u de

& propre bouche,nous vous avons rendu S! kE,
cette aveugle obéiSancc que vous nous .t~iex
“ impofee. Nous pouvions Natter nos vœux de
“ quelque reffource le ciel ne l'a pas permis,
M S!RK n'attribuons qu'à fa dtfgrace rextremité
“ où une anaire fi facheute fe trouve réduite au-
“ jourd'hui-

“ Obéiffons encore en ce moment où Votre

“ M~je&ë &i[ puMier cette même Déciar.Mion a-
vec tout l'appareil de fa putuance- Faudroit-it

“ pour nous d'autre fuier de douleur que ces
Termes de menaces & d'mdfgmiionqu! en mar-
“ quent la plûparc des d~fpofition' & que h Po~

tente pourra voir dans cette Loi [t'~ee tur,,Votrs



Votre M.'jefit* pour la première Compagnie de
ion Roy.Htnœ.

“
Lortqu'on voit qu'elle met des bornes au7.c de voire Parfement pour votre fervice, &

pour le bien de vos Sujets on ne peut s'em-
pécher de craindre, qu'elle n'en mette auilt en-

tre le coeur de Votre Majcfté, & ce Corps qui
“ tient d'Eile feule tout ce qu'il a de caractère&
“ de pouvoir. Ceux qui, comme nos Rois, trou-
“ vent en eux la plenitude de la Souveraine puif~

“ fance, femblent n'avoir pas befoin d'a{ngner des

termes aux prières aux fupplications aux
humbles remonllrancesde leurs Ofnciers Dieu
même dont ils font l'image, attend {buvcnt de

nous des voeux réitérez, Se s'il eft permis de
“ [e dire, quelquefois & bonté veut être en quel-

“ que forte importunée.
Jamais votre Parlement,S 1 R E n'a mieux

fervi les Rois vos prédeceGéurs, que torfqu'il a
“ été plus libre, & qu'd s'eit vû plus honoré de
“ leur confiance & de leur bonté.

Si ceux qui le composent ont eu le malheur
de déplaire à Votre MajeUë quel furcroit d'at-

“ Hiction pour eux & pour nous que le contre-
“ coup en pût porter quelque jour iur le bien pu-

blic,
Se fur

votre fervice dont Deftinteparable!
Attendons tout de Votre Majefté de fa

“ bonté Se de fa fageue; ces Loix que la fatalité
“ des conjectures fait éclorre, marquées d'un ref-

fentiment fous lequel on ne ~aurotf trop s'bumi-
“ lier dépende))! iur-tout du retour de la bien-
“ veiUanee du Prince. Votre cœur, S I R E fi

“ généreux & R noble, efi facile il. s'appaifer. La

“ colere de nos Rois n'e(i: jamais durable & le
“ plus ibuvent avec elle s'efface ce qu'elle n'avoit

“ produit qu'a regret.
Soûtenus de cette efperance, nous faifons à

“ Votre Majesté, puifqu'Elle l'ordonne, rhumble
“ facriËce de nos propres fentimens &:de&mtres-

“ exprès commandement nous requerons que fur
“ la Déclaration dont la lecture vient d'être Eu-

“ te i! foit mis qu'elle a été lûe & publiée,
“ Votre MajeNé féant en ion Lit de Jufiice, &

“ regiftrée au Greffe de la Cour, pour être exé-

“ cutée felon ià tbrme Se teneur.

Enfuite Monfieur le Chancelier monté vers le
Roi pour prendre fa volonté,ayant mis un genou
en terre, a été aux opinions à Meffieurs les Prin-
ces du Sang, à MeCReurs les Pairs Laïcs & re-
venu, paSe devant le Roi, lui a fait une profonde
révérence, a pris l'avis de l'Evêque & Comte de
B~MT~H, Pair EccleuaHique & des quatre Ca-
pitaines des Gardes ci-dedus nommez puis def-dans le Parquet à Meiîieurs les Préil-
dens de la Cour ,~aux Confeillers d'Etat & Maî-
tres des Requêtes venus avec lui à l'Abbé de
Clugny Conféillerd'honneur, Préfidens des Enquê-
tes & Requêtes & Confeillers de la Cour elt
remonté vers le Roi, comme ci-deus redefcen-
du, affis & couvert, a prononcé,

Le Roi féant en ton Lit de ~udice a or-donné & ordonne que la Déclaration qui vient
d'être lue, fera enregiHrée au Greffe de fon Par-
lement &: que fur le repii d'icelle il (on mis
que lecture en a été faite &: i'enregijtrement
ordonné ce requérant fon Procureur Généra!,
pour être le contenu en icelle exécuté ielon taforme

teneur.

Enfùite Monteur le Chancelier remonté vers le
Roi pour prendre fcs ordres le genou en terre,
deicendu remis en fa pl~e allis & couvert,
a dit.

Si la Jul!ice eft toujours le premier objet de

“ l'attenuon du Roi, Sa ~hjeite ne Ca'c pas ou-ToME I. 1

“ Mier ce qu'exige d'E'le la nccefnré indifpen&Me
“ de foùremr les charges de l'Etat, qui ne peu-
“ vent être Supportées

que par
t'EtM

même.
“ Sen(tb!e à tous les bebins de ies Sujets Sa

“ MajeOé eft bien éloignée de vouloir les augmen-
“ ter par de nouvelles dépentes Elle ne irav~Ue
“ au contraire qu'à diminuer les anciennes, &elle
“ youdroit pouvoir parvenir, par ce fèul moyen,à la libération de t'Eiat ians erre obligée de

proroger encore la durée de plulieurs droits, dont
la perception, continuée pour ux ans par des
Lettres Patentes de 171.6. doit ceffer fuivantles mêmes Lettres, dans le cours de cette an-
née.

Mais fi les conjonctures prefentes & la fi-
“ tuation aetueUe des aHaires de Sa Miette ne
“ tut permettent pas encore de fuivretousles mou-
“ vemens de ton affection pour fes Peuples Elle
“ leur donne au moins de plus grandes efperances
pour l'avenir en ordonnant dès-a-prefencla fup-
“ prefHon entière d'une partie des Droits qui a-
voient été rétablis, Se la modérationde piuueurs

“ autres.
Tel eft le fujet de la Loi dont vous a]!ez

“ entendre la tecture. Vous y verrez que dans

“ radminiOration même de tes Finances !e Roi
“ eH: toujours occupé de ce qui regarde la Justice.

“ Le iouiagemenr qu'it accorde aujourd'hui,
“ tombe entierement lur ceux qui font obligez de
“ h reclamer dans les Tribunaux. Sa Majefté ne
“ cherche qu'à applanir tes voyes à les rendreé-
“ gaiement accembtes à toutes les conditions Se“à. empêcher que la crainte des frais exceN)6n'é-
“ touné les plaintes du pauvre, Se ne &voriié l'op-

“ preSton du riche.
Recevez donc avec re(pe&, une Loi qui tend“à procurer fucceSivementun fi grand bien, &il

“ faciliter cette prompte expédinon des ar&ires,
“ qui fait une partie fi effentielle de la JuRice.

Après quoi, Mottueur le Chancelier a ordonne
au Secrétaire de la Cour &ifant la fon&ion de
Greffier en Chef, de lire la dite Dédaranon Se
après la lecture Monfieur le Chancelier ayant dit,
les Gens du Rc:~«rM!f parler les dits Gens du
Roi Je font mis à genoux, & Monheur le Chan-
celier leur ayant dit, le Roi cy~MMe ~e Te~ Ta<j
&T!eï,, eux relevez débout & d'couverts, Met-
tre Pierre Gilbert <& ~t portant la parole ont
dit,

SIRE,

“ Nous ne pouvons douter de l'intention ni
“ des defirs de Votre MajeM pour le foulagement

de tes Sujets Et iorfqu~etledédare que ia fitua-
tion pretente de (es FmanTes ne lui permet pas
encore de leur épargner la prorogationde ces im-
“ poGiions diverfes ra)~emb)eesdmsunmême Edit,
“ nous tommes perfuadez que Ci bonté en dtptu!
“ touchée que nous-mêmes. Le retranchementou
“ la diminution de quelques-unes des-a-pré~nt

>

“ en eft un gage aNuré.Achevez S t R E l'ou-
vrage de votre bonté Royale pour vos peuples,

“ )e plutôtque l'état de vos affaires le pourra per-
"mettre Nous ne pouvons en fupplier Votre

“ Majeité avec trop d'tnitance, ni trop de!'dpe6r.
Qu'Ette nous permette de la lupplier au(!t

“ très-humbtemcnt de hire une attention. Ces

“ Ch.u'gcs de rEui dont elle fent !e poids, ce qui
“ re~rdcnc les efi-efs de fon cœur vrayement pa-
“ remet pour (es peupies, fe font accumulées de

longue nMm dans iadn'e~rédesocc~ons. Peut-
“ être qu~un peu plus d'fnftances humbles & ref-
“ peRueuies faites dans le tems en eunent é-

“ p~rgné qudcue partie & Votre Majefté e!!e-

“
n:c.ue en rECuett!croic X< & i ]e fruit aujourd'hui.

),
Noue



“ Nous requerons que fur la Déclaration dont
,,)a!ecture

vient d'être f~ite,itfbit
mis qu'eliea

“ été lue & publiée, Votre Majeué féant en fon
“ Lie de Juft'ce, & regiltrée au Greffe de ta Cour,
,t pour être exécutée felon fa forme &: teneur;
“ Se que Coptes collationnées en foient envoyées
M aux B litluges & Senêchaufféesdu reffort, pour

y être pareillement lûé pubUée & enregiitrée.

“ Enjoint aux Subilituts de votre Procureur Gé-
}t

néral d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour
au mois.

Après quoi Monueur le Chancelier e& monté
vers le Roi pour prendre fa volonté le genouen
terre, a été aux avis ainfi que la première fois,
revenu en fon uége affis & couvert a pro-
noncé,

Le Roi féant en fon Lit de Juftice a or-
“ donné & ordonne que la Déclaration qui vient

“ d'être Me, fera eoregiArée auGreSe de fbnPar-
“ lement, & que fur le repli d'icelle il foit mis
“ que levure en a été faite & l'enregidrement
“ ordonné, ce requérant fort Procureur Général,
“ pour être le contenu en icelle exécuté felon 6

forme & teneur & Copies collationnées en-
“ voyées aux Bailliages Se Senêchauuées du rei-
“ fort, pour y être pareillement tue publiée &
“ regiftrée. Enjoint aux Subftituts de ton Pro-
“ curcur Général d'y tenir la main & d'en cer-
“ ti6er la Cour au mois.

Enfuite a dit que pour la plus prompte exé-
cution de ce qui venoit d'être ordonné le Roi
vouioit que par le Greffier de fon Parlement il
fût mis prefenternent fur le repli des deux Décla-
rations qui avoient été publiées, ce que le dit Sei-
gneur Roi avoit ordonné qui y fut mis

Ce qui a été exécuté à l'infant.

Enfuite Monfieur le Chancelier remonté vers le
Roi pour prendre les ordres le genou en terre
defcendu, remis en fon Mge aBis & couvert,
a dit

Le Roi voulant finir cette Séance dans le
“ même efprit avec lequel Sa Majeilé l'a commen-
“ cée, m'ordonne de vous dire, qu'il regarde t'o-
“ Uigaiion de faire rendre la ~ultice a ies Sujets,

“ comme le premier & le plus eHenteldes devoirs
“ de la Royauté.

II juge que (on autborité St fa confcience
“ {ont également Méfiées lorfque ceux qu'il a
“ éMbhs pour remplir une fbn~tton fi neceliaire
“ en fort nom & à fa décharge ceHent de s'en

“ acquitter St Sa Majeflé n'apu voir fans une
“ extrême iurprite que (on Parlementait lufpen-
“ dul'expedttion de toute aSm'e particulière, fous
“ prétexte qu'il avoit arrêté que les Chambresde-

“ meureru'.entanemblées.
Le Roi vous ordonne donc tres-expre<!e-

,) ment, & avec toute l'authorité qu'd a fur vos
“ Charges & fur vos personnes de rendre amdue-

“
ment la Juflice que vous devez à fes Peuples

“ & de prendre de telles mefures pour la tenue
“ des ABemMées de Chambre, que le fervice or-
“ dinaire puifle être continué Sa Majeflé ordon-

nant à toutes & chacune des Chambres, de s'en
acquitter exactement, & de n'en interrompre ja-
mais le cours d'd!es-mêmes, & fans fon aveu,

t, pour quelque raubn & fous quelque prétexte
que ce puiffe être.

Après quoi, le Roi ayant pris la parole, a dit.

“ Je vous ordonre de ma propre bouche d'cxécu-
ter tout ce qui vient de vous être dit, & prin-

“ dpalemem iur l'exercice de hJufuce S'eit

levé, & eft forti dans le même ordre qu'il étolt
entré. ~~<j M iEE Y.

DECLARATION DU ROI,

Portant ?-fMfK~ rapport ~r/.v Re-
montrances ~y~M ~<7~~f.

Donnée à Marly le 18. Août !~i.
ir OUÏS, par la grace de Dieu, Roi de Fran-

ce Et de Navarre A tous ceux qui ces pré-
sentes Lettres verront SA L u T. Par l'examen
que nous avons fait faire en notre Confeil des
dernieres Remontrancesde notre Cour de Paie-
ment de Paris, Nous avons reconnu que la ditcuf-
fion des faits qui font expofez, auroit été peu con-
venable à la Majefté Royale, ëc penible même a.

notre bonté aiau nous avons crû que pour y re-
pondre dignement, Nous devions porter nos vuës
fur l'avenir beaucoup plus que fur le pauë en
rappcllant & enaffermiSant par une nouvelle Loi,
les

regles
que notre Parlement a toujours dû Se

qu'tt
doit

toujours fuivre pour rempiir également
toutes (es oMigations. Animez du même etprit que
les Rois nos predeceffeurs qui ont trouvé boa
que leurs Cours Superieures leur tiilcnt des repré-
sentations auxquelles ils étoient toujours les [au-
tres d'avoir égard ou de ne pas déférer nous
n'avons jamais eu intention ni de diminuer la li-
berté des (unragesde notre Parlement de Paris ni
de l'empêcher de nous donner des marques de fba.
zèle, fur ce qui peut l'exciter juffement dans les
matières dont la connoiu9ncelui e~ attribuée une
hberté (âge & refpectueu<c, un zèle éctairé& con-
duit par la prudence trouveront toujours un ac-
cès facile auprès de notre 'Trône Mais G nous
fommes difpofez à y recevoir favorablementles re-
pré&mat'tons des Officiers de notre Parlement, ilsdoivent

de leur part être toujours prêts à faire ce-
der leurs fentimens particuliers aux vues généra-
les & (uperieures qui nous font juger de ce qui
convient le mieux au bien commun de notre Etat;
enforte qu'après avoir uféd'abord comme des
Magillrats éclairez, de la permiulon qu'ils ont de
nous propofèr leurs reflexions, ils fé foumettenten-
fuite a notre authorité comme de fideles Sujets,
fur lefquets nous voulons bien nous repoferdu ioia
de faire exécuter nos Loix. Ce fera doncpar leur
attachement à des régies fi inviolables qu'ils don-
neront plus de force à leurs reprefèntations, & fur-
tout à celles qui tendront à conièrver le déput fa-
cré des maximes de ce Royaume ~fur les droits de
notre Courom e & fur les Libertez de l'Egliie
Gal licane. La ferme ,refoiution où nous fommes
de les maintenir, à l'exemple de nos plus au~ufles
prédeceneurs, a été pleinement maniféttée aux yeuxx:
du public par tout ce qui eft émané de notre au-
thor~té furune matiere fi importante, Se par l'ap-
probation que nous avons donnée folemnellement,
& plus d'une fois, aux fages précautions que no-
tre Cour de Parlement prit fous les yeux du feu
Roi, notre très-honoréSeigneur &: bi&yeu!, pour
prévenir toutes les mauvaites confequencesque des
etprïts mal-intentionnezvoudroient tirer de la Bul-
le E/K~fMf~. Mais en foûrenant des maximes qui
nous fontpius précieufés qu'a aucun de nos Su-
jets, notre Parlement ne doit pas moins s'é!evcr

contre la ma)igniré de ceux, qui pendant qu'ils af-
fectent de le dire les féuls détenteurs de notre au-
thoriré ne cherc'~enr qu'.t la rendre moins refpcc-
tabie, par ces bru)tsar[iHcieutemcnrrcp)ndm,q~e
notre intention elt d'jbohr t'ufage des Appels c<~n-

me d'abus &. de retraacher une voye Ii nece~
re



re pour arrefcr fe cours de toute entrepn'e recipro-

o~e furics droits du ?acerdoce eu fur ceux de
r~mp'rc o)cr r~ire naîtredes iodpcons J) inju-
rieux à la Majeité Royale, e'eft une témcrité qui
ne peut être regardée que comme un crime & te

plus digne ufagc que notre Parlement de Parispuif-
is faire de f'authonté que nous lui confions ett
de reprimer une licence fi puniuaMe pour affer-
nrr dans le coeur de nos Sujets, non-feulement h
ndettré & t'obeiŒmce, mais l'amour & la connan-

ce qu'ils nous doivent. Le principe devoir de cet-
te Compagnie eft de leur en donner toujours l'e-
xemple & elle ne le fera jamais plus untement,
que lorfqu'elle fera toujours attentive à éloignera-
vec foin de tes Auembtées tout ce qui pourroit.Lt

faire dégénérer la liberté des opinions dans une
confufion contraire à la gravité d'un Corps dont
l'ordre & la regte doivent faire le principal orne-
ment. C'eft dans cène vue, que nous avons re-
folu d'expliquer dès à prêtent nos intentions, fur
des diScukez qui femblentd'ibord ne tomber que
fur la forme, mais qui peuvent influer fur lefonds
des délibérations Nous nous propofbns d'y ajou-
ter dans la fuite, par un Reglement ptus étendu,
toutes les difpofitions que nous jugerons neceflai-

res pour faire toujours régner dans notre Cour
de Parlement, une fubordination & une difcipline
auffi convenables à & dignité & à tes veritablesin-
terêts, qu'au bien de notre fervice, & au main-
tien de notreauthonté. A CESCAUSES, del'a-
vis de notre Confeil, & de notre certaine fcience,
pleine puiflance & authorité Royale voulons &
nous plait ce qui fuit.

ARTICLE PREMtER..
Les Ordonnances, Edits Déclarations & Let-

tres Patentes qui auront été puMiées en notre
preience, feront inviolablementobtervées à comp-
ter du jour de la publication qui en aura été faite,
fuivant ce qui eft porté par l'Article IV. du Ti-
tre Premier de t'Ordonnancedu mois d'Avril i6<
ians que l'exécution en puiffe être ditïa'ée, même
fous pretexte des remontrances ou reprefentations

que nous aurions trouvé bon que notre dite Cour
nous fit au fujet des dites Loix.

Dans tous les cas oùSuivant la difpofition des
Ordonnances, notre dit Parlement aura crû devoir
~ous repréiénter ce qui lui paroitra utile pour le
bien de la juftice, & pour ie maintien de l'ordre
public, dans ]cs matières qui font de &n ref!brt,
Nous lui ferons favoir notre volonté après avoir
fait examiner fes remontrances, ou les repretenta-
tions, en notre Confeil & elle fera tenue de s'y
conformer à peine de detobeiffance fans pouvoir
nous faire de nouvelles remontrances ou repréfen-
tations fur le même fujet à moins que nous ne
le lui ayons permis expreHement.

Les Requiutions qui feront faites par nos Avo-
cats & ProcureurGénéraux verbalement ou par
écrir, foit pour être reçus appellans comme d'a-
bus d'Ordonnances émanéesde t'authorité Eccie-
f]a(tique !oit pour reprimer ]es entreprifes qui
pourroient être faites en quelque manière que cefut, fur le pouvoir que nous tenons de Dieu feu),
ou contre les Libertez de f'Eglife Gallicane les
droits des Evëques & les maximes du Royau-
me, ne feront portées qu'a la Grand-Chambre,
pour y être p-M* elle pourvû aiuti qu'il appar-
tiendra.

II.

III.

1 V.

t! ne pourra être fait aucunes déliberations au
lu jet des nutiercs mentionnées d~is l'Arricle pré-
cèdent que fur les Requ.ftti.ons c'e nos dits Avo-
c~s ProcureurGenemux, ou fur la propof!t:oa
qui en fera faire par le Premier Préfif'ent, ou par
celui des autres PréftdmM de notre dite Cour qui
preMera en fon abfence faufceux des autres
Officiers de notre dit Parlement, qui eftimeroient
qu')i y auroit lieu de faire quelque déliberationaa
lujet des dites matieres d'en informer le dit Pre-
mier Préfident en particulier, ou celui qui préfide-
ra en ton abfence, pour y être enfijite pourvu en.
la Grand-Chambreainti qu'it appartiendra.

V.

Derfendons très expreftement aux Officiers de:
Chambres des Enquêtes ëc Requêtes du P~l-us,
de déliberer ailleurs que dans rAftemMee de tou-
tes les Chambres, en quelque manière que ce puif-
fe ê:re, foit fur ce qui concerne renregittrementde
nos Ordonnances ioit fur toutes autres matières
publiques dont la connoiSance cft attribuée à no-
tre dite Cour de Parlement, ou de s*aSemb)ercha-
cune iéparement pour conferer enfuite par dépu-
tez & prendre des délibérations communes 9 ni de
tenir aucun Regiftrepropre à toutes!es dites Cham-
bres, ou à chacune d'elles, fur les dites matieres;
le tout à peine de defbbetftance, d'encourir an-
tre indignation, contre les Préfidens & ConiaUera
qui auroient provoqué les dites affembJees, ou qui
y auroient aBMté notamment à l'égard de ceux
qui te fèroient entremis, même comme députez deleurs

Chambres pour favoir les avis des autres
Chambres & en former un vœu commun Décla-
rons nul & de nul effet tout ce qui pourroit être
fait ou entrepris au préjudice de la préfente dif-
pofition.

VI.

Enjoignons très-expreSementà toutes & chacu-
nes des Chambres de notre dit Parlement, de va-
quer aOtduement & fans interruption, chacune er:
ce qui la regarde, à l'adminijtration de la ~uftice;
leur deffendons de ceuer, Uns notre perm~ion, en
quelque cas que ce Joit, de la rendreà nos Sujets;
ce qui fera pareillement exécute à peme de defo-
beluance & d'encourir notre indignarion même
de privation des Charges de ceux qui contrevien-
droient à nos deffenfes nous reiervanc au furplus
de faire dans la fuite tel Reglement que nous ju-
gerons necenaire, pour prevenir tout ce qui pour-
roit troubler le bon ordre & la ditcipline de la dite
Compagnie. SI DONNONS EN MANDEMENT à
nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenons no-
tre Cour de Parlement à Paris, que ces préfentes
ils ayent à faire regiftrer publier & le contenu
en icelles garder & obferver felon leur forme & te-
neur, CAR TEL EST NOTRE PLAISIR en té-
moin de quoi nous avons fait mettre notre Scel,t

ces dites préfentes. DONNE'M~riy le dix-
hu'tiéme jour d'Août, l'an degrace, mil feptcens
trente-deux 6: de notre Regne )e dtX-<epueme.
Signé L O U I S. Et ~j bas par le Roi,

PHEI.YFEAUX.

Le R rit, M /m Lit de y/ff a ordormé< 0)'~?7M ~<c /<< ~-f~f~M Dfe/o~M /?;'f! <'eg:t-tee
<'« G)'~ /m P~7f~u.'<, ce f.f-t:nt~<;BPt'ecM-
Mm'GfH.'i/7/ & ~e~< !fy/; d'icelle !X.'f ??/M

~M /&?M'e M a f.'f' y~f<, ~'Mr ffre ex~cM*~ ~t'a y~
yc;7!-< (~' ~C7.'e.f. FAIT~"< C~~MH ~7&j-,
Roi ?~0~~ Lit de y;}~, & tro~~e 6'~f~e

cc~ y!fe-x.
Signé M 1 R E Y-

Zx 3

Signé I41 tEDi-



Diverfes Piéces concernant les rangs & au-
tres Cérémonies dans le Parlement.

Edit du Roi Charles VI.pour /r~~ les
T~~CM donné en Decembre I~-O y.
[tiré des observations de Godefroy, fur
t'Hiftoire de CA~r~j ~Z]

~HARLESpar la gracede Dieu, Roi deFran-\~< ce
Comme tadifpofition & introduction des

droits divin & naturel, démontre ies pères devoir
labourer & travailler à ce que âpres leurs decès
les enfans ufent p-aiGblement de leurs fucceffions
& tellement, Scfifurementypourvoir que après
eux ils n'y foient ou

pmucnt
être perturbez ou

empêchez. Savoir faifons à tous prefens & ave-
nir, que

nous,
à qui notre Seigneur par fa grace

a donné lignée, laquelle par
ton

plaifir efperons
Succéder à notre Royaume, & à nous quand illui
plaira nous appeller devers lui; Voulais enfuivir,
& mettre à effet la ditpoGtion & introduction def-
fus dites Conuderans que u-[ôt qu'il plait à Dieu
envoyer au Roi de France qui eft pour le tems,
hoir mâle, ou ma!es, droit de nature baille ie pre-
mier né d'iceux héritier & tucceueur au dit Ro-
yaume Et que tantôt que fon père eft allé de vie
a trefpas, icelui ainfné, luppofe qu'il foit mendre
d'ans en quelconque minorité qu'il foit eA &
doit être tenu & réputé pour Roi & le dit Ro-
yaume être gouvernée & les &iz & befongnes d'i-
celui être dUpofez par lui & en (on nom. De-
firans pour obvier a toutes doutes & fcrupules
& aux grans inconveniens qui font apparus ou
tems pané & pourroient enfuir au tems à venir,
& pour pourveoirà la fureté de notre très cher,
& très amé Fils Louis Duc de Ga)~e, ou de ce-
lui qui fera pour le tems notre, & ainfné Fils, &
devra par droit de ainsneIfe fucceder après nous à
la Couronne de France, afin que li-tôt que nous,
& eux feront deparris de ce monde, notre dit, &
les autres ainsnez Fils de nos dits (ucceSeurs,fup-
pofé qu'ils funent mendres d'ans & en quelque
minorité d'aage qu'ils fuffent, & foient puiuent
plainement uler de leur dit droit, qui lors par le
décès de nous, & de nos dits Succeffeurs leur fè-
roit, & fera acquis & advenu a la dite Couronne.
Eus de & fur ce, grand advis & meure délibéra-
tion, avons ordonné & décerne, ordonnons, &
décernons & déclarons & par manière de loi
Edict, Conllitution & Ordonnance perpetuelles
& irrevocables, étabMonsde nos certaine fcience,
pleine puiuance & autorité Royales que notre dit
ain&é Fils qui eft apréfent ou qui le fera pour
le tems & auui les ainfnez Fils de nos dits SucceC-
feurs, <~ ~~«e MM <Mgf ~/f /5M~, ~«~X
<~ au tems

du décès
de nous & d'iceux nos Suc-

ceueurs, foit& foient incontinent après nous &

.nos dits SucceSeurs Rois, dits appellez tenus,
8c Rois de France & à icelui Royaume
luccedans ~Mf~ coMYW~ï. _T~. en Rois, in-
continent après le decès de nous & de nos dits
Succeuèurs ou au moins au très plutôt que faire fè

pourra & ufent & jouiSènt de tous droits préé-
minences, dignitez, & prérogativesappartenans à
Roi de France & à la dite Couronne fans ce
que quelconque autre, tant foit prochain de leur
lignage, entrepreigne, puiuë ne doye, ou lui loi-
fe entreprendre Bail, Regence, ou autre quelcon-
que Gouvernement & adminiih'ation du dit Ro-
yaume ne que à notre dit, & autre ainfnez Fils

(?. xni.)

deuus dits, puiNent être faits, mis ou donnez en
ce fur leur d't droit, à eux deu par droit de na-
ture, ne ès autres chofes deffus touchées, empê-
chement & perturbation quelconques, foubs ombre
de ce que dit eft, ne autrement pour quelconques
raiton couleur, ou occafion que ce foir, ou puit
être. Toutes voyes s'il advenait que notre dit
ainfhé Fils, & nos dits autres enfans & auSi ceux
de nos dits SucceUeurs demourallènt après nous,
& iceux nos Succeffeurs mendres d'ans en quel-
que minorité que lors fuffent il nous plait, vou-
lons & ordonnons que en ce cas ils foientdurant
leur minorité gardez gouvernez & nourris & les
faict: affaires & befongnes d'eulx & du Royau-
me, traitiez, délibériez & appointiez par nocre
dit, & autres ainfnez Fils de dits Succefleurs de
leur audorité & en leur nom par les bons ad-
vjs, délibérations, & confeil des Roy nés leurs Me-
res fi elles vivoient & des plus prochains du li-
gnage, & Sang Royal qui lors feroient & auSl
par les advis, délibération & confeil des Connefla-ble

& Chancelier de France, & des faiges hom-
mes du Confeil qui feroient lors à nos dits Suc-
ceffeurs. Et que à notre dit autres ain(hez Fils
d'iceux nos Succeneurs, & non à autres quelcon-
ques obeyffent, comme à leur Roi, tous les def-
tus nommez de leur Sang, & Confeil & en tou-
tes chofes leur facent obeyr par tous les Jufticiers
Ocnciers, Féaux & Subjets des dits Royaumes
& Couronne de quelconque auctorité eflat &

condition qu'ils foient, commeà leurs vrais Rois,
droicturiers, & Souverains Seigneurs Se com-
me ils y feront tenus. Et nous par ces pré-
fentes leur mandons en les requérant fur les foi
& loyautez, ès quelles ils !bnt & feront tenus
à nous à noftre dit, & autres ainfnezFus de nos
dits Succeffeurs, & à ta dite Couronne, que ainfi
le facent & accompliNent chacun en droit foi,
ceffans & regetez tous contredits & delais. Et en
outre voulons, & ordonnons que toutes les déli-
berations, appoinremens & conclunons qui pat
la maniere delfus déclarée feront faites & prifes ès
faits affaires & befongnes deffus touchées foient
advifées prifes & conclûtes felon les voix & o-
pinions de la greigneur Se plus faine partie des
plus prochains & principaux des dits Sang Royal
& Confeil & felon ce qu'tl fera dit & advifé
peur &: aux bien & proufitde noftre dit

& au-
tres ainfnez Fils defïus dits du dit Royaume &
des faits, affaires, Se befbngnes devant dites. Tou-
tes lefquelles chofes ci-dedus exprimées & chacune
d'icelies Nous voulons, décernons déclarons,&
eftabliffons par la teneur de ces Lettres avoir,
prendre, & fortir plain & entier effet ores & ès
venir & que celles ayent, & obtiennent force &
vigueur de Loi Edi6r, Constitution & Ordon-
nance perperuelles eftables & non jamais revoca-
bles & fans ce que aucun ou aucuns de quel-
conques au&orite & condition qu'il foit & ufe, o[t
foient & ufent, y puiffent ou doivent faire aucu-
nes interprétation mutation, ou changement con-
tre lateneur de ces prefentes Nonobftant quel-
conques contraires Loix Conilitutions Edicts
Ordonnances, Ulages, Couftumes Obfervations
& Lettres perpétuels & temporelles, foubs quel-
conque forme de paroles que elles foient faites par
noilre Seigneur & Pere & autres nos predeceuëurs,
ou par nous fur le faift & Gouvernement de noftre
dit & des autres aininez Fils des Rois de France,
& autres Lettres & chofesquelsconques jacoiE
ce que ne foient cy exprimées qui pourroientau
contenu en ces préfentes faire ou porter préjudice,
ou dérogations quelsconques lcfquelles nous vou-
lons eftre de

nul effet
& valeur, & par ces prc-

fentes les revoauocs, caftons Se mettons du tout
au néant. Et i.'il advenoit, que Dieu ne veuille,
que par inadvertencc, importunité ou autrement<
nous octroi&ons ou commandiNtOtM oétroyé, &

COtU-



commandé aucunes Lettres qui aucunement peuf-

fent eltre derogatives ou préjudiciables aux chofes
denus touchées, ou feulions aucune autrechofeau
contraire Nous, dès maintenant les déclarons Se

décernons nulles Se de nulle valeur, qu'il n'y toit
obey ne ayent force ou vigueur contre la forme
& teneur de ces prefentes. Toute~yts par icel-
les nous ne entendons dérogerà certaine ConKitu-
tion, & Ordonnance aujourd'hui par nous faites

en faveur noftre dit ainé Fds le Duc de Guyenne,
& de nos dits autres enfans. Aincois voulons i-
celles Conflitution & Ordonnance demourer en
leur force & vigueur. Si donnons en mandement,
& enjoignons eitroitemcnt à nos amez & feauxConfeillers

les Gens de noUre Parlement de nos
Comptes, & Tréfbriers à Paris & à tous nos
Jufticiers, Officiers, VaSaux & Subjets prefens,
& a venir, ou à leurs Lieutenant Se à chacun
d'eux, li comme à lui appartiendra, que contrenos
prefents Loi, Ediû, Confiitution, & Ordonnan-
ce ils ne viennent, facent ou toui&enf venir &
faire en quelconque maniere, ne pour quoique
caufe couleur ou occajion que ce toit, ou puit
cftre ores, ne ès tems à venir, mais les gardent,
tiennent, & accomp)iuent, & facent garder tenir
& accomplir de point en point fans enfraindre.
Et afin que ce

toit
ferme & eftabte à toujours

nous avons fait meure noftre Scel à ces preientes.
Données & leues publiquement & haute voix en
la grande Chambre de noitre dit Parlement à Pa-
ris, ou eftoit drecie le Lia deJuRicc lendemain
de la Felle de Noel qui fut le T. y. jour de De.
cembre, l'an de grâce 14.0~. & le 2:8. de noftre
Règne. Et fur le repli efloit etcript Par le Roi,
tenant Ion Parlement &c.

Memoire du 23af Montpenfier dans
fon démêlé pour le ~~K~ avec le

Duc de Guife.

LE dit Sieur Duc de Montpenfier recognûift quele
dit Sieur Duc de

G~ eft
Pair de France,

& que la Pairrie de Guife eft plus ancienne que
celle de Montpenfier, eOant celle de Guife crée en
l'an iyT.7-, & celle de Montpenfier en l'an iy~8.

Auffi le dit Sieur de Guife recognoiftra que en
la perfonne du dit Sieur Duc de -/)<&&)' font
concurrentes les qualitez de Prince

du
Sang de

France, Duc & Pan-.
Sur ces deux points recogneus de part & d'au-

tre la caufe cft facile à juger Qui cit de favoir
ti un Pair plus ancien non Prince du Sang, doit
précéder un Prince de France, qui ejt Pair & puii-
ne en Pairries.

Le fondement du dit Sieur Duc de Montpenfier
cft en la feule marque de Prince du Sang de Fran-
ce, qui eft Royale, & fi excellente quelle n'ad-
mette en France aucun en rang pareil s'iln'eit
Prince de même Sang en quelque Aûe qu'il le puif-
te dire T'anr s'en faut qu'un Prince du Sang
doive ou puiffe céder en ordre de féance à aucun,
n'étant Prince du Sang, quelqueCharge dignité,

ou Etat qu'dtienne.
Cette dignité fuper-excellente vient Se procede

du Roi avec lequel comme d'un heu infepara-
ble, font unis les Princes de France n'étans en-
femble qu'un Corps & un Sang delcendus eu droi-
te ligne Mafculine d'un même Roi.

Et comme tous font capables de la Couronne,
rduiient en eux toutes marques Royales ayans
cet honneur d'être Princes du Sang du Roi par le

moyen de laquelle fplendeur ils ont leur rang fé-
paré de tous autres lequel rang n'eft communi-

quable à aucun n'étant de Sang. a>

Et en cela eit de tant pius remarquée la gran-
deur du Roi que les Princes de ion Sang font les
premiers qui iont illuftrez des rayons de ta ciane,

& ce d'autant plus qu'ils le touchen): & attiet!"
nent de plus pres.

Que s'ilaplu à la Miellé des Rois anciens
créer des Pairs il ne fè peur dire qu'aucun toit
plus Pair au Roi (puilquconvient ufér de ce
nom de Pair ) que celui qui cil de ~bn Sang &
qui eft capable de la Couronne. Le Roi a uue fi
grande majelté qu'il n'a point de Pair, non feule-
ment au Royaume, nais en la Chrétienté Mais
fi Sa Maje&c a voulu honorer aucun de Titre, &
nom de Pair, d n'y en a point de mieux Pmr au
Roi que le Prince de ion Sang.

Et s';I faut prendre le nom des Pairs pour de-
montrer la Parité entr'eux mêmes Ii ett-ce que
toujours il y a une marque de ceux qui fbntPnn~
ces du Sang de France, qui reluit par-deffus tous,
& qui ôte la parité Et encores qu'ils tbienc tous
Pair: quant a l'effet de juger des caufes qui te
préfenteni a juger entre les Pairs, fi y a-t-il tou-
jours cette lumiere de Prince du Sang qui n'eft
communiquable par nature à aucun.

Si la quettion doncques qui (e prélente étoit à
traiter entre deux Princes du Sang & Pairs ou
entre deux Pairs non Princes, il n'y a aucun doute
qu't! ne h)l!ut Suivre l'ordre de l'antiquité & la
création de Pdirrie, mais fe trouvant )a que8ion en-
tre un Prince du Sang 6c un qui n'en eft pas,
l'antiquité de la Panne ne peut être conliderable,
& doit telle anticluité ceder au Sang Royal ae
France, iuu des Rois, qui ont crée & établi les
Pairs & qui font plus anciens en France que les
Pairs.

Si les Rois anciens tels que JP~y/a~7. de
Valois, y~c, C~r/ft V. & VL ont

honorrezies

Pairs de France, & leur ont donné rang en at!em-
blée de Pairs iravoir au Duc de Bourgogne le
premier, qui a été dit le Doyendes Pairs au Duc
de Normandie le fecond & au Duc de Guyenne le
troiCéme. Cela ne doit pas être tiré en exemple,
ni en comëquence au fait, & au cas qui s'offre,
d'autant que lors les Duchez de Bourgogne de
Normandte & de Guyenne étoient es mains des
plus proches du Sang du Roi & clairement fe
voit en nos Chroniques, que les dits Duchez ont
été baillez en Appanage aux Fils ou Freres des
Rois St n'ont oncques été en main de Prince qui
ne fût du Sang de France.

Du tems du Roi y~ les Duchez de-Bour-
gogne & de Normandieturent rsduits à la Couron-
ne Et depuis fur baillee la Duché de Norman-
die au Fils aine du Roi ~Ms Et après Tous' C~<!f-
les V., f~M Cm Frere eut le Duché de Bour-
gogne avec qualité de premier Pair lequel Titre
il méritoit, comme étant du Sang du Roi.

Le Duché de Guyenne( qui eft celui que Mon-
fleur le Duc de G«</i' dit être par lui reprétente) à
pareillement toujours été en la main des Princesde
France par Appanage Gnon du tems que les An-
glois Font occupé, même en l'an t~Oi.lous C~
&! VI. il fut baiHé aMonHeur leD~tr&m, Ftlsdu
Roi en Appanage a la charge que advenant que
Monfieur le Dfm~œ fût Roi ou decedât tans en-
fans, la Guyenne feroit inlepar ablement joinre &:
incorporée au Royaume & comme même m a
été autant du Duché de Bourgogne .:ux Traitez, de
Madrid & de Cambray.

Or étans aujourd'huies Duchez de Bourgogne,
de Normandie, & Guyenne réunis & incorporezà
la Couronne, & au Royaume, il e)t certain qu'u
y a eu confuuon d'autant que les cires Pairries,
& les dignitez y annexées n'ont pû depuis revivre,
finon que les dits Duchésfulfent remis en tel main,
& de tels Princes du Sang qu'Js étoient au tems
que tel ordre étoit garde ;J~.tvoir que Bour<rogne
tuele premier, Normandie le fecond Se Guyenne
)efroi!)emc.

En ce tems-la y avo~ deux reipeets, l'un la
qualité de Prince du Sang; l'autre, h qualite des

Du-



Duchez, beaux & anciens & lefquels apparem-
ment font les plus belles & plus emine::tfs pac-

ces du Royaume tefqud!cs deux qualirez ccfent
en la perfonne Je MonGeur le Duc de Guife, qui
n'eft ni Duc de Guyenne ni Prince du Sang de
France ce confëquemn.ent il n'y a apparence de
s'aider par lui de cet exemple & moins de dire
qu'il eft au lieu duDuc de G~~e.

Jointe auffi que l'Erection du Comté de Guife
en Duché & Pairrie, ne porte pas que le Roi fait
créé Pa'r de France au lieu du Duc de Guyenne,
ni que Sa M~efté veuille qu'à repréfente le Duc
de GmcKM pour tenir le troiGéme lieu entre les
Pairs enforte que ce qu'il dit repréfenter le Duc
de Gs~~e n'ett que par opinion & fans fonde-
ment.

Bien y a-t il un Acte qu'il appelle Arrêt
donné en l'an t~ au Sacre duRo~yf 77. que
Dieu abfblue, par lequel le dit T~m la veille de
fon dit Sacre, n'ayant )ul6r de deanir la queftion
qui fe prefente ordonna, queute' cette ~M~ea&-
MM<, ~w tirer~~mM~, la place du Duc
de jBomMpM feroit remplie de la perfonne du Roi
de A~w/y~) qui étoit Roi de Ion chef & oncle du
Roi lequel a(Ma au dit Sacre Celle de Nor-
mandie de Monfieur le Duc de ~ot~~OM &
celle de Guyenne, de Monfieur le Duc de G<tt/
mais cet Aéte porte ces mots, Attendu la ~fe~e-
té du tems, C~' par ~)'M'M Ja~HM à ce que au-
trement ySttdécidé M cet ~~e ~<M&~e~
/r'M ce ~<M

!JJ)-e/MjK<a-M/e<a~ ou ~<f!'ej
~~?et ~c,t'tif.

Doac par cet Acte la queftion n'elt denme
ains fcule<Y3cr.t pour & bruf tems, cet ordre fut éta-
bli par le Roi pour éviter la confufion. Et de faif,
ce même ordre a été depuis violé au veu & Iceu
de mon dit Sieur le Duc de G;c/ qui n'a pM été
ccnfervé en ce rang au Sacre fuivant du Roi .Fr<
~OM 11.

Car lors le premier rang entre les Pairs fut don-
né au feu Roi

Charles
7X Frere du Roi, comme

étant Prince le plus proche du Sang du Roi &
le fecond rang au Roi à prefent regnant deuxième
frere du Roi, le troi&éme au Roi de Navarre ~)-
<<MKe, comme étant les dits Princes les plus proches
du Sang.

Et d'autant plus cet exemple lert en cette ma-
tiere que le dit Sieur feu Roi Charles & le Roi
ion Frere à préfent regnant n'étoient lors encore
ADpanas:EZ & n'avoient aucuns titres ou quali-
tez de Pairs ce qui démontre bien qu'en cet Ac-
te folemnel la qualité des Princes du Sang reluit
par deitus toutes quatitez de Pairs, & que la qua-
tiré de Pairs n'eft contiderable quand elle n'eft
conjointe avec la qualité de Prince du Sang.

En ce même Acte Monfieur le Duc de H~J-
me, étant le troinéme, eft au lieu qu'étoit ancien-
nement le Duc de G~MM Et partant Moniteur
le Duc de Guife ne peut dire, foit par le texte de

cet Aûe qu'd appelle Arrêt ou autrement,
qu'il doiveou puiSe repréténter le Duc de GM~aw.

Cela n'eft pas nouveau,car au jugement capi-
tal de y~s 11. Duc d'Alencson fait à Vendôme

en l'an t~ le 10. Octobre loue le Roi C~/M
Vil. le premier lieu fut baillée à MonGeur le Duc
d'Of/MM, comme premier Prince de France, &yy
eurent après lui les Princes leur rang d'ordre, con-
tinué fans entremêler aucun non Princedu Sangen-
tre les Princes.

Cet ordre a été perpemel'ement gardé au Parle-
ment, qui eft )e vrai fiége & la Cour des Pairs,
que les Princes du Sang y tiennent les premiers
rangs, gc a'a jamais éte veu qu'en ce lieu aucun
non Prince du Sang, ait eu aucune féance avant
un Pnnce du Sang, quelque qualité, charge, ou
prérogative qu'il eut.En l'an

t~oy. le T.jour de Fevrier, le Com-
te de JV~~WH qui eft ancien Pair voire créé

des le tems de Philippes de ~t/M!, voulant précf-
dcr le Cardinal de ~~</eM< Prince de France de
h Maifon de Bourbon, Evêque de Z./KM, au mo-
yen qu'il difoit que parce que les Pairs Lalcs
précedent les

Eccletiaftiques
u pouvait précéder

les Princes du Sang qui n'étoient Chefs de leur
Maifbn. Sur cel~ la Cour, la matiere mi(e en dé-
Itberation prononça l'Arrêt que le Duc de M-
-u<n!aM cederoit & s'abiliendroit de venir au Par-
lement quand le dit Cardinal de Vendôme y vien-
droit.

Depuis encores en l'an ty<).T.. le 17. Juin, vou-
lant la Ducheffe de JV~ft~M~ & ComteSe d'Eu
préfenter les Rofes en la dite Cour avant Madame
la Ducheffe de A~wMs~r & Monficur le Duc
fon Fils, fe fondant fur l'antiquité de la Pairrie;
la Cour a dit en ces mots égardA:
qualtté de Pr/xce du Sang, jointe avec la qualité de
Pairrie, r<Mc!<«Ke coûtume ufance en /<! s~

~<M des Princes <A< Sang des Pairs de France
au yM/?/M, quand le Roi fied en la Cour, <!
<)r<&a! que A&?~/&«f le Duc de Montpenfier
leroit les Rofes le premier.

Cet Arrêt eft de grand poids & eft d'autant
plus remarquable, que torfqu'tl n'y avoit que trois
ans que ~~fpe~?~ étoit érigé en Pairrie, & y a-
voit près de cent ans que Nevers l'étoit.

Auquel Arrêt la Cour, s'il lui plait, pèlera ces
mots ayant ~r~ à la qualité de Prince du Sang
jointe a &~M&e de P<!y (~'<!ancienne M~M;~&ufance <& la ~~MM des Princes. Ce font les deux
points qui font confiderables à la caufe, Bcparlef-
quelles elle fe jugera.

Il eft trop certain de droi6t que inter ~~fBfM
MM~ dlgnitatem ille antecedit, qui duplicem ba-
bet M«/«~ Co«/?ttS«Me ~<M«KM)M CBtMS<fm fub
tztulo de C<M/&«t libro Jw~Mo C. A quoi ap-
partient la Conilitution nouvelle des Empereurs
?C<f)<&/e, & ~f~MN Lib. ~{. Ttt. Ct)~M! Cod.
TC~M~.

Les ConfUtUtions, qui ont voulu ) aat~fstWtM~?7< toto Ma&, rit f~)~f!<«~ cr~f~rptftc', ont
adjouté ce mot, & cette limitation <;<eM)-M pari-
~«f, ~f inter pares y~w/Mt ~iM&t. Le texte
y ei): exprès, <~ P~t~m/fitMt! Capite primo,< Capite ~tMMMM de majoritate obidientia.
Et amplement Felzn tient, que KM/a;Mm attendi
bet ~M~MK~itt aut prioritas te~~WM aliud A<f««.

Et parlansaucuns Docteursdes qualitez auxquel-
les telle antiquitédoit ceder, ils y mettent celle-ci,

~HH de MM&tt~~SW. B<&~ in L. M~M, ~t.
MonGeur le Duc de G«!/e eft Prince & pro-

che des Rois, Petit-fils de Roi en droite ligne,
mais non tel qu'il le puiffe dire du Sang de Fran-
ce, ni Prince de France ni capable de la Cou-
ronne & confequemmentil recognoutra,pour rhon-
neur qu'il porte au Roi St ton Sang, qu'il y a
une marque en la perfonne de

Monueur te
Duc

de A~stMM/&f qui fut quelque inégalité telle
qu'elle empêche qu'on ne juge experioritatem tem-

~'N?'M.

Les Princes de France ont cet honneur qu'en
tous Royaumes & Pays Etrangers ils précedent
tous autres Princes étans en territoires Etrangers
en cela tous leur dé&rent, à bien plus forte rai-
fon leur doit être deferé dans le Royaume, & leur
rang conlervé avant tous les Princes, non étans
du Sang de France.

Cela eft la coutume, & ancienne ufance de Fran-
ce & telle a été jugée devoir être gardée 8: ob-
férvée en France par le dit Arrêt du 17. Juin
t~l. en ces mots, ayant égard/MM<eK cc~«-
SM, <:sn'aMe ufance en la ~«M~&o des P~KCM.

En cette matiere la coutume, te ufance font la
Loi, More ~KMM in <?<&?< Dignitatum ante 0<MC<!

obfervando. jEt~N~o~aem~e~, quem confue-

~0 ~H~ Si non < C<M/M««~ ~M~
Ici



Ici Ms deu'< conctirrenc pour Monnenr le D'jc
tie ~&s.c~ Lt coutume &: ancienne ufance,de
!.tqt'ci!c il ne faut autre preuve que te texte du dit
Arrêt du t?. juin i~t- Kt quanta h DI~ni-
[< dte le montb'c ce foi même en ).t pcrfonne de
celui qui cit iHu ces Rob en ligne directe MaL
.-uline.

Ce n'eit pas coutume, &: ufmcc ce que le dit
Sieur Duc de C/i~'e pourroit dire qu'd a précède
J\!onti!.ur )e Duc de A~M/<t)' aux Sacres des
Ho;s /A~ 7'r~3:f.~ 7/. & C~/M IX. d'au-
ttnt que [et.i Acres foin- faits eu confequence de
t'Ade qu'il appelle Arrêt qui n'cft qu'une Or-
donnance verbale ftite par provition ~My le ~f<e/*

fewj <A< Sacre ~«< preJJoit /M'< Jans ~?'ey«~Ma'
~/rc~<M, m< ~<'ft'M ~f?M ~t)n~m<f.

Mais au conn-.)ire mon dit Sieur le Duc de
Aff)B,ytK/?fr a confc.vé Jon droit aux féances du
Pjr!ement, qui cit le vrai fiége des Pairs & en
la d!!mbu[ion des Rofes qut font prefentées par
les Pairs ieton leur rang & ordre de dignité & non
pas <e)on L'antiquité de Pairie. Par lequel ordre
te juihncra que ie dit Sieur Duc de A&i~K/Kt- a
ïmvt immédiatement Monteur le Duc de ~Mf/f!

De faire diNerence de fordre de la teance du Par-
lement &: de la préfentation des Rofes avec l'or-
dre du Sacredes Rois pour dire qu'en l'un Mon-
lieur le Duc de Csy/e doive précéder plutôt qu'en
l'Mre,iln'y a mUon aucune, parce que en l'un
& en l'autre, c'eit l'ANemblee des Pairs & n'y
a Loi en France qui faire dirtinctioo. de l'un avec
t'être.

En maniere que f[ en la Cour de Parlement,
cm a été de toute ancienneté nommée la Cour des
r~/j, les Princes de France Pairs précedent les
autres Pairs non Princes du Sang il s'enfuit par
neccmire confequence qu'en toutes alemblées de
Pairs, en quelque lieu qu'elles lé ianent, le mê-
me ordre doit etre garde parce que une même
qualité de Pair

ne produira pas divers 'efFets ni
diverfes formes de feances finon qu'il y eût di-
verfité de raifon. Et d'autant plus l'ordre gardé
au Parlement doit être obterve par tout que la
Cour de Parlement, en laquelle refpiendit f'mage
des Rois eft toujours certaine en (es Regutres &
ne varie point etant le Trefor des anciennes loix
de la France, duquel lieu feul elles font prifes pour
erre exécutées pmtout le Royaume.

Ayant donc la Cour de Parlement jugé, que le
plus ancien Pair voire de cent ans ce de trop
ptus ancien que celui de G'a.e, &: qui l'a précède,
doit ceder .t un Prince du Sang &: Pair nouveau,
n'~rant en h féance du Parlement. que pour ladiC-
t:')butian des Rofcs Elle a aum juge que ce mê-
me rang v.'i partout, &: en tous A&es d'honneur
& ~\Bemb!(.cs de PJrs, foit Sacres a Rheims, ou
Couronnemens a S.nnt Denys ou autres Ades
queh qu'ils foient, i;ion que Monneur de G«.s
moitiajrqu'ityeu!: eu

France Loi particulierepour
les Sacres & divers Droicts ftatues pour les Sacres,
ce q"i :'ie (e peut dire avec raifon.

<~ue fi Monfieur le Duc de Ga~ prend ce pre-
tendu Arrêt de !)'-t.y., pour une Déclaration de
la volo.ité du Roi, & qu'd veuine inferer que le
Roi le veuille, lequel peut dninbuer les rangs &
p!aces entre (es Sujets a fon plaitir. Aujourd'huiÏe

Roi a déclaré fa Vulonté il ne faut donc plus
parler de ce qu'il peut, Monfieur le Duc de Mont-jfs! ayant remis le tout a Sa Majedé laquelle
a renvoyé la quedion ~«Mf être vuidée en la Cour
'& Parlement m ~('e de Pairs, voire Sa ~t~t-
~'f Jà eew~o~ le ~œ

Par-là ie voit, que la volonté du Roi n'elt au-
tre que ce que la Juftice diH, & que la vo)onté
du Roi ~/e~ il.

ion
pere n'étant que provition-

nelle, & pour un Acte (éutemcnt n'a été que
tempf.reHe, & finie pi'r fa mort Et qu'étant au-jaurd'hui quefhon de dé5nir la caufe pour être ju-

JToME I.

~ée dcKnitivement, Sa Majefté veut. qu'il en iuh
deftm, enjuthce,Ec felon les Loix de France'.

AuS] h vérité un bon Prince, tel que le Roi,
qui eft doué de grandes & rares vertus, ne veut
que ce que la Loi veut & veut que tes volontez
fuient modérées par !a Juttice Quand Il n décoré
qu'ri a voulu une choie il après tt cogMiitqu'et-!c ne

(oit julte, il ne la veut plus parce que <t.1volonté ett la raifon &' la Loi felon la Loi doi-
vent être interprétées les votontez. Outre que ).
volonté du dit Roi Ion pereété lors prciiee,
~w la ~M~u~ ~< tems ~~j ~)'f tf~ft; <{

la ~fe/~HM, fort ès Sacres, ou ~f<fi'M ~&f.
Le Roi voit aux Princes de ion Sang une aHu~

rance perperuellede la concertation de Ion Sceptre,
& de fon Etat Il voit encores & prévoit queh po&erite qui defceadra de lui ou de ~M?~;n'
ton Frere, fera, ou pourra être un jour en têt rang
que ie trouve aujourd'hui Monfieur le Duc de
A&e/R?'; cela ie touche, & f~ pofteriré. Et
comme le rang de mon dit Sieur de ~o~ya' eft
aujourd'hui débatu, te! & pareils débats le peuvent
former à fa postérité.

Doncques faut-il croire, que la volonté du Roi
ton pere ni la fienne, ne peut etrevraifémbhHe-
ment perpétuelle, ainfi qu'elle a été déclarée par le
dit prétendu Arrêt de 1~4.7. Auut que, m~~
Princeps non ~tM~tm' Te//e <!«/aTe a«e~ efl i~:<~<?,& ;<C'fJ ~<«MM ft't!<T< Do~Ore: ln L. &M/t C.
fi cMtr~~m, vel at~f~M~ ln L. nec Mtmm/u,
L. ~M~a C. le ~'Ct: /~<'i'~Mr~ c~ei'f~ L );{-r<tt~H~ f& ~a/. y«tM. Signé ANDR.E't

a

Ccar du P~y P<t-
ris, ~f~M 1~4. t. le i/.y~
par lequel efl dit, que le Dur de i\iont:-
pcnfier Prince du Sang ~<
Pair de France, précedera au bail des
Rofes /<' Dur de Nevers Cc~~<' ~*Eu~

encore que Nevers d~ Eu f&Kf été
premierement ~)'~f&; en Pairie que
Montpenfier Et ce à MK/~ qua-
lité de Prince ~s Sang, jointe avec
qualité de Pairie.

Extrait des Registres du Parlement.

C Nn-e Dame ~c/<~ .B~&m Duche~e de ~M)~-
~'i'yi'?', & MeHn'e ~.fa/t de Bourbon Duc, fon

Fils, Chevalier de l'Ordre, Pair de France, d'u-
ne part; &: Dame Marie ~)-et Duchené de
Nevers, & Ff~a~M Duc de Nevers & Comte
d'.ËM fon fils, auCR Pair de France, d'autre part.

A&m/~c pour les dits Ducheffe6; Duc de ~&H,
~M/M-,a dit que par le Roi, A&K~M/Mr avoit eté
érigé en Duché & Pairie de France. Aujour-d'hui

étoit queftion de bai!)er tes Rofes à la Cour
ainu que les anciens Pairs de France ont accou-
tumé de faire; vouloient tes dits Ducheffe, & Duc
les tuilier. La Duchelle de Nevers. & (on Fus,
tenans en Pairie le dit Duché, vouloient au con-
traire au bail des Rofes preceder les dits Duchene,
& Duc de A/f!~<K/7if Demandoienticeux DucbeP
&, & Duc de A/M~&r qu'il fût ordonné pat-
la Cour qui premier les bailleroit.

&~mT pour la dite Ducheflè de A~'a't & le
Duc ion Fils Comte d'B~, dit, que ie Duché de
Nevers & Comté d'Eu ont été premierement
érigez en P~rie par le Roi ff premierement re--
ceus que le Duché de MontpenGer. Et pour ce,
que les dtts Ducheflès & Duc de .iV~~ de-
voient preceder au bail des dites Rofes, félon ror-
dre de i'Erection & Réception de Il Pairie: A
dit A/7//<ï< qu'il ëfon d'accord que les dits D~t-
ché de Nevers, ~{ Comte d'Eu avoient été pis-

A aa t!'i~



niierement érigez, créez en Pairie que le Du-
ché de Montpentler mais falloir conhderer que
tes dits DucheNe & Duc de A&ayM/&f fontdu
Sang Royal ce que ne font pas les dits Ducheffe,
Se Duc de J~<To< au moyen de quoi iceux Du-
cheBe & Duc de Montpenfier devoient précéder.
Joint auffi que fi aujourd'hui le Roi féoit en Ion
Lia de Juttice accompagné de tes Pairs le dit
Duc de .MM<y<K/Xf, comme étant du Sang Royal,
fe croit au detfus du dit Duc de Nevers & pre-
cederoit en SeŒon, &: a toujours été ainfi gardé:
A cette caufe au bail des Rofes devoit preceder,
& fçavoit volontiers fi aujourd'hui un Prince du
Sang, ores qu'il ne fût Pair de France vouloit
bailler les Rolès a la Com, il ne les baillcroit pas
premier que tous les Pairs non étans du Sang Royal.

A dit Seguier, qu'il ne falloit regarder a laqua-
lité du Sang, mais qui premier étoit érigé, & re-
ccu en Pairie & ië devoit-on gouverner icion
Fordre de l'Erection, & Reception.

Z.<e Cour a dit, Qu'en ayant égard à la qualité
de Prince du Sang jointe a la qualité de Pa'rie,
&: à l'ancienne cou&ume & ufance en h SeŒon
des Princes du Sang & des Pairs de France au
Lia de Juftice quand le Roi fied en la dite Cour,
elle a ordonné & ordonne ~ge le Duc de Mont-
penfier comme ayant qualité de Prince <& Sang,joir-
te qualité de la P~rK, pourra le premzer ~t:
&M Rofes. Fait au Parlement le 17. jour de Juin
ïT~t. Signé, Du TILLET.

Extrait des M~M'j- ~?r< Par-
lement.

CE jourd'hui ont été préfentées à la Cour les
Rofes du Duc de ~m~~o~. Fait en Parle-

ment, le io. jour de Juin !~t,
Ce jour les Duchenes de A~mpM/&~ & Duc

ton FilsPair de France, ont donnéà la Cour les
Rôles des Pairs de France, Fait en Parlement le
T.i. jour de Juin 1~4.1. Signé, Du TILLET.

.EJ~? du Roi HemiIH. Blois, en l'an
i yy6. au mois de 'Decembre portant
que les Princes de fon Sang Pairs de
France, précedent dorenavantès Sacre

Couronnement des Rois, ë~' autres
~~j les autres Princes Pairs de
France defquels les Pairies
plus ancienne

HEnri par la grace de Dieu Roi de France &:de Pologne Atouspréfëns, & à venir, Salut.
Savoir faifons que pour mettre fin aux procez &
ilifferens ci-devant advenus entre aucuns Princes
de notre Sang Pairs de France &: autres Prin-
ces auffi Pairs de France, fur la preféance, à cau-
fe de leurs dites Pairies & voulans obvier à ce
que telles controverfes, & difficultez n'adviennent
ci-après Nous après avoir fur ce meurementdé-
liberé avec la Reine notre très honorée Dame &
Mère notre très cher & très-amé Frère le Duc
d~4K)fM, & es préfences de nos très chers & amez
Couitns, le Cardinal de Bourbon Duc de ~t'&et-
j~M/My & Prince Dauphin, Princes de notre Sang;
des Cardinalde Gœ/e Ducs de Guife, de Niver-
mis, ScduA~M, Archevêque& Ducde Rheims;
des Sieurs de ~&rM/M de Lenmourt, deZ.~ij-
~<: Eveque de J'?~~ de St. ~ty&c< de
C~<T<t~ de &rM, de Chavigny, de P~KM~, de
H/~t<Mf, & autres tous Contediers en notre Con-
ieii privé Avons dit, Hatué & ordonné, ditons,
Hatuons ordonnons par Edit & Arrêt irrevo-
cable, voulons & nous plait, que dorénavant les
~its :Princes .le notre & Pairs le F~~M,~'e-

~M~ ~m~O~ M~ ~'CH le CtW,
mff', f&'MHf les autres Pf/BM! ~~Bmr< ~f<!M

de J''i'fe de ~«e ~tM/'ft' ~ff'<A
~Mt~eat

efft, tant
ès Sacres & Couronnemens des Rois, que es
Séances des Cours de Portement, & autres quel-
conques Solemnitez, Anemblées & Cérémonie:
publiques, fans que cela leur pumc plus a l'adve-
nir être mis en diipute ne controverfe tous cou-
leur des titres, & priorité d'Erection des Pairies
des autres Princes & Seigneurs ne autrement,
pour quelque caulè & occafioii que ce foit.

Si donnons en Mandement a nos amezëe féaux
les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris,
que nos prefens Ediû: Statut & Ordonnance
vouloir & intention ils Etflent lire,publier & en-
regiftrer, & le contenu garder, obferver & entre-
tenir de poinct en poinct, téton fa forme & teneur,
fans y contrevenir ni fbunrir y être contrevenu
en aucune maniere que ce toit Car tel eit notre
plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme, & itabk-
à toujours nous avons fait mettre notre Scel à
ces dites prefentes Sauf en autres chofes notre
Droicc, & l'autrui en toutes. Donné à Blois an
mois de Decembre r.ni de grace mit cinq cens foi-
xante & (cize Et de notre Regne le troiGeme.
Ainfi ngne HENRI. Et fur le repliP~&Ro:
fMMf ea Ccn/M/, Fi'ZES. Et à

cote
H/&, om-

~Kfo)-, CoMBAUD. Et Scellé en lacs de foye de
cire verte.

La Cour ordonne que fur le repli de FEdict
prefentement !eu, il fera mis /e« publié c~' enre-
~/?~ ce eoz~st t'MHercHt le J'~o~ffem' (ié-
néral du Roi.

Fait en Parlement le S. jour de Janvier l~/y.

Extrait de 7?f~ Sacre du Roi
Charles ÏX. Concernant les `DucsT'

T E Roi doncques eRans arrivé à la dite Ville deRheims
fe trouverent à {on Sacre treize Pairs,

nombre excedant celui que le Vulgaire ettime ne
devoir être que de douze Et l'invention d'iceux
être de la Maifon de Charlemagne En quoi il
s'abufe pour ce que leur commencement te doit
attribuer a la Maifon de Mtgm'-C~t'<, la pofteritedu-
quel en a toujours ufé à fa difcrenon, quelquefois
en nombre de fept autrefois d'onze S: pour le
plus de dix-fcpt, fans toutesfois que le nombre des.Eccleuaftiques

ait été plus grand que de fix. Plu-
Geurs Roisjaloux de communiquer cet honneur à
autres qu'aux Princes de leur Sang, n'ayans vouluLi
avoir aucun Pair Seculier que de leur Maifon &
les autres s'en foucians moins, ayans laiuë tenir la
dignité de Pair indifferemment à pluGeurs, dédai-
gnans quafi que les Princes du Sang priffent ce ti-
tre, etans nez Pairs & par deffus les autres.

Qui fut caufe que la Royne fut eflimée avoir
très Ëtgementfait au dit Sacre (ce qu'ellen'avoit avec
regret ofe faire au Sacre du dernier Roi .F~~eu )
qui fut de faire accoultrer fon fecond Fils Monfieur
Alexandre Duc d'O~~M en Pair marcher Se être
affis par deNus tous les autres Pairs Les Enfans
defq uels ne le font, finon d'autant qu'ils fuccedenten

la ten-eà laquelle la Pairie eft afbStee n'é-
tant autre chofe qu'un feul titre de dignité qui
n'a que trois principaux Privilège: L'un d'amf"
ter, comme premier aux Cérémonies des SacrM
& Couronnemens des Rois habillez à l'antique

<

pour repré<entsr la venerable Majefté des anciens
Rois L'autre d'avoir leurs caufes commifes ett
première infiance au Parlement de Paris, en ce qui
concerne leur Pairie ce que ont les Princes du
Sang en tout ce qu'ils tiennent en Appannage: Le
tiers, que l'un d'entr'eux ne peut être jugé que
par fes frères Pairs, ce que le Roi C~/M leur
odroya l'an J~66. De tous lefquels privileges le

moip-;



~noinJre des Princes du Sang jouyt & de plus

encores comme chacun f~ait.

La Séance des dits Pairs au dit Sacre futchofe
bien remarquée pour monftrcr que les Princes
du Sang Pairs, doivent toujours te~ir rang au-de!
fus des a~~res fans regarder à ~antiquité de h
réception & non l'antiquité de laPairie étroi-
rement obfervée entre ceux qui ne {ont Princes du
Sang. Ce même reglement ayant été auparavant
confirme par Arrêt du Parlement de Paris entre
Moniteur le Duc de ./M<m'y<7',<h' &: te Duc de
~~f! au mois de Juin t~t., par icquel fut
dit, qu'encoresque le dit Duc de Aw~rj tût le
premier receu Pair ce néanmoins le dit Sieur de
.~MmaycM/?ff, comme Prince du Sang, le precede-

rott en la prélèntation des Rofes accouftumée d'ê-
tre faite en icelui par tes Pairs Quoi nonobflant
te Duc de G«</f toutesfois entreprit de précéder au
dit Sacre mon dit Sieur de ~feMM/K)'; & de fait
fe mit entre le Roi de A~M.& & lui, comme il
avoit Eut au dernier Sacre du Roi ~s~o/f Il. Se
auparavant lui, fou pere au Sacre du Roi .H*a~ 77.
Ce qui fut plus attribué à quelque particulièrefa-
veur, que non pas à autre jufte et raitbnnable
conhderation.

Lettre dit Roi Charles IX. ~'< Parle-
MfK~ touchant le rang des 'D?<f.r

<y Pairs ~f. 1~61.

CE jour la Cour a receu les Lettres mifuves du
Roi, & de la Royne <a Mere, defquel!es les

teneurs eutuivent. DE PAR LE Roi. Nos ~me&
E~* T'MMX, Nous voulons & vous commandons
pour aucunes caufes & contiderations qui à ce nous
meuvent, que incontinent iaprefente recettë,vous
députiez deux des plus notables Confeillers de no-
tre Cour de Parlement à Paris lerquels (ans au-
cune intermiSton & (ans vaquer a autre chofe
queUe qu'elte foit qu'ils n'ayent fait, voyent èsRegiitres

de notre dite Cour et tirent par Ex-
tratcts particuliers & féparez tous ceux qui ont
airifte es Sacres & Couronnemens de nos Préde-
ceffeurs Rois de France & reprefenté les Pairs
Laïcs anciens qui etoicnf comme vous favez
les Ducs de&~cpM, de JVo?'~<!K~K, & d'~M-
ff!me & les Comtes de 7~m/M</e de 7'at&'M,
& de C&M Efquels Extraicts ils cotteront
les noms de ceux qui ont ainfi repréfente les dits
Pairs anciens & déhgneront quelles Pairies ils te-
noient lors des dits Couronnemens. Et C en telle
Cérémonie a été gardé l'ordre & l'antiquité de
l'érection des dites Pairies, fi entr'eux il [ly en a
point eu reprefentans les lieux des dits Pairs an-
ciens, ou d'aucuns d'iceux qui ne fuuent point
Pairs Et mêmes 6 lors des dus Couronnemens il
y avoit plus grand nombre de Pairs en France,
que ceuxqui y ont aulfté & fervi. Feront auffi

autres Extraicts des Pairs qui ont aSUtez aux Ju-
gemens donnez par notre dite Cour, y feants les
Rois nos prédecefteurs avec leurs Pairs, & en quel
nombre à chacune fois. Tous lefquels Extraicis
bien & deuëment collationnez Se lignez de ceux
qui feront ainft par vous députez, & non d'autres,
vous nous envoyerez par ce Porteur que nous en-
voyonsexprès devers vous, pour les nous apporter
en toute duigencea ViUiers-Cotteretts dedans de-
main au loir,dfaire fe peut finon le lendemain
la part que nous ferons, ainfi que nous lui avons
ordonné & commandé bien expreuement, à quoi
vous nous ferez iervice bien fort agréable de ne
faire faute Car tel ett notre plaifir. Donné à
Nantueil le 6. jour de May 1~61. Ainfi ftgné,
CHARLES, Sccontrerigné, BounotN. Et fu-
perfcrite a~ Feaux les C'~M tenans
iM/?M Cour de P~<~ f<~

TOME I.

Lettre de la ~r~
j~ E s s j E u R s encores que je m~uure qi.~

vpu~neraudre7.de E.ire faire tette ddf.gence .[
la contcchon des E\traia.i,dont: le Roi Moniteur
mon Fils vous efcrit, qu'il n'ett point befoin que
)C me mette en peine de vous recommander en ce-la autrement l'exécution de ton intention ri eft-ce
que étant choie dont nom avons promptement Sencccnairement à &ire, je ne ta.ttéra) de vous prier
que vous tafuex procéder à la confection des dit-
Exit-aicts avec

tclle
promptitude & par Gens de

votre Compagnee qui y vaquent avec telle auidui-
té, que le Roi Moniteur Fils s'en puine voir
fatisfait au temps qu'il le vous mande par & dite
Lettre~ en quoi faifant, je vous puis bien anéu-
rer que vous lui ferez fervice qu'il aura bien a-gréable Et je vas prier Dieu, A~%M-< qu'il vous
ait en fa tre~ <ainte garde E&nt a Nantueil ce8. jour de May ly~t. L'occaMon pour ~quelle
l'on demande les dits Extraicts eft pour ce que
!e Roi Monfieur mon Fils, veut faire iervir monFils le Duc d'Ot-~M fon Frère de Pair au iien
ce repréfentant le Duc de .Bm<~< qui eft celui
qui tient le premier lieu Et pour ce, je vous priemire

voir ès dits Re~iftres ce qui y pourra avoir
fervant à ton intention & mêmes pour foudre la
difficulté que l'on lui fait que encores que ton
Appannagelui foitacquis qui n'eA jamais bai)te
aux Enmns de France que en Pairie ce nean-
moins il ne doit être tenu pour Pair que le Du-
ché d'Orleans n'ait été de nouveau érigé en Pai-
rie, attendu que depuis la première Erection qui
en fut faite il eft retourné en la main des fëu~
Rois. Ainfi figné, CATHERINE Et plus bas,
&Mm/:K. Et fuperfcrite ~4 A~Fae~ les Gens te-
K< la Cfr~ f& Par;'CWS'/< <! JPt~M.

contenant la Forme en /M<<' on
~C?'f ~y< le Serme nt des Pairs
en la Ccaf de tP<!r/f.

LA Cour a ordonné Se ordonne, que fur ]e re~pli
des Lettres d'un Duc & Pair fera mis<M <M< été /CHef, publzés (~' m~~ca m<)' d~

coa~fd's< le PtWKrcMr Général ~M &o! Et que ce-
lui qui y eft denommé fera receu en la Dignité
de Pair de France annexée à tel Comté ou Ea ·
ronnie; & enconféquence de C~ en icelle,
en <ai(ant les ~'f~œj accouftumezEr après que
en qualité de Pair de France il aura juré & pro-
mis d'afMer le Roi & lui donner conçoit en fes
plus grands & importansAnaires Et comme Con-~t/ en la dite Cour de bien & loyaument ad-
minirtrer la Juttice aux pauvres & aux riches, fans
acception ne acceptation de perfonnes garJer les
Ordonnances obeyr aux Arrers d'iceiles, & les
exécuter & faire exécuter à ion pouvoir quand
ils lui feront adreuéz tenir les dehberations de la
dite Cour clofes & fecretes en tout & partout s'y
comporter & conduire comme il aparticnt un
généreux & vertueux P~-r de France, & Co~&r
en leur Cour Souveraine; il fera receu & monter.!
ès hauts fiéges pour faire profeuton de là foi &:
l'ayant fatteit detcendra par les degrez du coté des
GreBés,&: ayant pris ion épée hors le Parquet j
remontera ès hauts fiéges, Se s'yafféoira.

Reception ë~'/M ait C~KCf/7~?
Henri de Monrmorency, ~~o~/fy-yoM
épée en /K~ ~y.'r~FM~ de 'D/ (~'
Pair de France.

CE jour la Cour les Grande Chambre & Tour-
nette aSfémblées, aprc'! avoir déttberé tur ta Re-

quête à elle preténtée p-tr MeŒre ~fmr: Duc df
A aïT. /?<



Les Lettres de ~ff~ en Pairie n'ont été veri-
fjées que l'an 16~. le Mars Mais le Duc de
Retz a fait le Serment, & pris iéance au Parle-
ment le dit Mars, qui étoit le même jour de
la vériËcation Et par ainfi eft entré en ponéf-
fton de fon Rang de Pair trois années & plus,
devant le Duc de la Km&MMMt.

Sur quoi eft à confiderer, que lorfqu'un Pair de
France pretend la préfémce au Parlement fur un
autre Pair il faut préfuppofër qu'il y ait desja
eu léance & fuit le Serment Pour ce que avant
cela il ne peut y exercer la Charge de Pair Ec
donner fon advis Se jugement comme autres Pairs.
Or le dit Duc de Re~, ainfi qu'il fe voit par ce
que deHus, a eu (éance au Parlement premier que
le dit Duc de la Koc&e~MMKt y ait pris la Genne j
d'où il s'enfuit qu'il y avoit lieu pour lui de pré-
tendre la prérogative d'honneur.

De même l'an j6o<?. le o. Mars le Duc de
Féndàme ne fut receu a monter aux hauts Géges,
& autfter à l'Audience du Parlement à la recep-
tion du Duc de &<)', Pair de France, que après
avoir fai~ ~?e~ Pair.

Et l'an 16~0. le ]y. May, A la Déclaration de
la Régence de la Reine A~ne de 7t~/&CM Mère
du Roi .L~M ~J. l'Archevêqje de Rheims qui
éroit lors de la Ma'ton de Lorraine, n'y fut re-
cc-u prendre ta place de Pair, & opiner avec les
autres P.nrs que après avoir fait Se/ment de Pair.
De pi~ iea'Ducs & Pairs ne portent leurs é-

p~c~ a'.) P.~temet-it que après avoir fait le ~7~?~

A~K~w~ Pair &: Conncub.e Je France, ten-
dant afin d'être receu a ferment de Pair à caufe
du dit Duché de Montmorency à lui advenu &
écheu par le deceds de défunt Mettre ~M< de~'&ey fon frere Ouy fur ce le Procureur
Général du Roi, a été arrête que le dit lupptiaM
Confeitter céans, &. ConnetaHe de France fera

receu au A'fr~cst de Pair a. eaufë du dit Duché de
Montmorency, fans que lors du dit Serment lui
ibit befoin laitier fon épée de Connétable.

Du ~t'f~ ~)M~'fMf Novembre milf/ cens ~~rf-T~g~.f quinze.

MeCReurs le Cardinal de Ge~ Evêque de Pa-
ris, C/~K~ Evêque de Chaalons, le Ducde ~fw<-
~CMKfy Pair &: Connétable de France de Bellte-
'M-f, & N. H' Sieur de P<~«/e Confeillers
au Confeil d'Etat.

Ce jour les Grande Chambre, & Tournelle aP-
femblées eft venu en la Cour MeH!re Henri de
~o~M~a' Pair te Connétable de France, le-
quel ayant &n épée de Connétable a fuivant ladélibération

du jour d'hier fait le Serment de Pair
de France, à caufe du Duché de Montmorency à
lui advenu & écheu par le deceds de defunt Mer-
fire ~r<t)!yoM de A&M~mM~ fon Frere a promis
Bc juré de bien & deuëment exercer le dit Etat de
Pair de France faire c: adminntrer la Jufbce au
pauvre comme au riche fans exception de per-fonnes, obeyr & faire obeyr aux Arrêts de la di-
te Cour, tenir les déliberations clofes & fecretes;
&: en tout & partout fe conduire comme à un bon
vertueux Pair de France appartient.

R E M A R Q~U E S

Sur les rangs des 'Z)s~ Pairs fon-
dées fur des Exemptes.

T Es Lettres d'Erection de la ~co~at-~ en Pai-rie,
ont été verifiées l'an 16~ t. le <).. Sep-

tembre, & néanmoins le Duc de la Rm&~MKt
n'a fait le Serment de Patr, & n'a eu (éance au
Parlement en cette qualité, que l'an 1637. le T.;}..
Juillet.

de Ptï.T Et pour marque ue ceaprès avoir far-
le ~'ftmf?~ es hauts heges ils delcendcnt par tes
degrcz du coté des Greffes &: ayant pris ietn's
épées hors le parquet ils remontent ès dus hauts
tiéges, & puis s'atnéent.

Ain~t celui qui a été pour'eu d'un Office de
Préfident des Enquêtes & a le premier exercé le
dit Otïice doit précéder celui qui a été le pre-
mier pourvcu d'un parei. Office au c.!S qu'il ne
t'ait

fl-tôt
exerce, encore qu'il ait le

premier
pre-

fenté fes Lettres & informations & ce par Ar-
rêt du Parlement, donné l'an l6n.. le T.6. May.

Semblablement le Rang des Evèques efc du jour
qu'ils font facrez,, & non depuis le tems qu'dsor,
les Lettres de Nomination du Roi & les Bulle.;
du Pape.

De même encore les Chanoines ont leur rang
feulement depuis leur Initattation.

REMONTRANCE de Godefroi Maurice
Duc de Bouillon <M< Roi Très-Chré-
~K à la Reine Regente fa ~?-f,
pour être maintenu dans le ~~K~ ~M

appartient par </f~sy les Ducs
Pairs de France fC~M~ Duc ET'

Prince '5'M<'ufr~M. [Tiré du Recueil
des Traitez &c. entre la Couronne de
France & les Princes & Etats Etran-
gers.] 16~0.

'DU'ifqu'ifplait au Roi promettre à Monueur leDuc de BMM//o~, qu'en terminant l'aftaire de
la Principauté de Sedan & Raucourt on lui donne-
ra une déclaration addreuante ta Cour de Paris,

9
pour aueurer à fa perfonne & à fes defcendans les
mêmes honneurs,prérogatives & ranga dont lui &
fes prédeceNeurs ont jouy jufques à prefent, tant
comme Ducs de Bouillon que commePrinees de Se-
dan, fuivant les déclarationsde Sa Majefté en-
cores qu'il remette à la Couronne les terres de Se-
dan & Raucourt & en quitte & abandonne la
ponedion à l'advenir.

Il ne refle plus qu'à favoir quel rang lui appar-
tient à caufe des dites Duché de Bouillon &
Principauté de Sedan afin qu'il plaife a Sa Ma-
jefté le reigler, en forte qu'à l'advenir il lui de-
meure certain & defini à fa Maifon.

Il efl donc indubitable que la dignité de Duc
Souverain emporte avec foi de fa nature le titre de
Prince lequel efl infeparablementattaché à la Sei-
gneurie Souveraine & qui jouît de tous droits de
Souveraineté & exerce la puiflance & authorité
Souveraine en fon Etat & fur fes Sujets, cettui-là
cit réputé Prince.

Pour cette ration tous les Ducs tant en Allema-
gnequ'en Italie ceux mêmes qui font feudaui-
res foit de l'Eglifé, foit de l'Empire lefquels de
temps

immémorial,
ou par invefliture à certain

temps ou à perpétuité, par acquifition ou autre-
ment, joutHentdes droits de Souveraineté ceux
mêmes qui font iffus de Princes Souverains, en la
famille defquels refide la Souveraineté,comme font
les Ducs de &;My, de Z.fn'~fM, & de A~fm*,
& tous les autres Ducs & Princes qui ont la Sou-
veraineté & même dignité & jouirent de pareils
droits, font fans contredit réputés Princes & le
titre & le rang de Princes leur appartient. Et c'eft
pourquoi Mefheurs les Princes du Sang font ap-
pellés Princes, parce que en France ils font Jeufs
appellés de h Prinrip.iuré & Souveraineté, & de
fucceder à la Couronne, qui ett la plus etninen[e
Souverjt;npré de h Chrétienté.

Or le Duc de JSCM//M étant de cette qm'ité, &

ion Duché de pareille dignité 8c tel reconnu par
nos Rois & par les Empereurs autre? Rois
& Pnnces, tnemement à caufe de 14 Principauté

de



de Sf~-M fuivant cette maxime inMiiHeque qui-

conque ett Duc Souverain, ouiftu deM~iton Suu-
ygrjineett par ccnfequmt Prince, s'einme bien ton-
dea pretenure non leulement le titre mais aufH

le rang de Prince & que le titre ne lui étant pas
conieitë, par confcquent, & le rang comme l'une
des principalesmarques de la Principauté, & exer-
cice &: onction. d'tcdie luy doit auu) eftre con-
ter ve, dépendant l'un de l'autre.

Ce droit citant ainfi ellably refte à montrer par
t'uiage que le Duc de Bouillon, ainfi que les autres
Princes Souverains, & ceux qui font ift'us de Mai-
ton Souveraine, font en poueuion publique du rang
de Princes & qu'ils

Font
tenu & garde avec les

autres Princes, &y ont efté conferves & mainte-

nus, dont nous rapporterons quelques exemples
qui peuvent fervir de décifion.

L Hi~oire remarque qu'entre les Princes qui ac-
compagnèrent P~ Duc de Bourgogne & aBif-

terent au Traicté d'Arras l'an 144. le Duc de
Bouillon efl nommé en cet ordre, le Duc de CMf/-
dres, le Duc de Bouillon, y~s de C/e~M fils ait-
né du Duc de Cleves le Comte de ~H~M<œt
qu'efloit puilné du Duc de JLmT~Me, C~Mt'/a de
Bourgogne Comte de Nevers, ~c<yj Comte de&;K<
Paul, ~MM de Bo«~(~K Comte d'~7~?~j, y~a
de Luxembourg ComtedeL~s~, l'Eveique deCfMS-
~a7 Se de Liege.En

la Dicte Impériale tenue à Ratisbonne l'an
t.).7i. du tems de l'Empereur Frederic JJJ. le Duc
de Bt)!<M & le Prince de Sedan qui eftoyent lors

ont rang & Séance avec les Ducs de Lorraine &
de &:r<y<,comme pareils en dignité, & avec tous
les autres Ducs Souverains & Princes libres depen-
dans de l'Empire, & à titre de fief ou de protec-
tion, ainfl qu'il (ë void en la collection des loix &
con&itutioM Imperiales dediéel'Empereur Ma-
t~M~.

Le Roy Charles rm. par Traiaé de l'an !4.8<?.

prit en fa protection Robert de la Marck Duc de
BoH:/&7: & Seigneur de Sedan, & fon fils avec tou-
tes leurs places & maifons à l'encontre du Duc
d'~K~f~e & autres qui leur voudroyent faire guer-
re, ou porter aucun dommageà caufe du Service
qu'ils rendroient à la France, Se .leur promit de les
aider, fecourir, & favorifer comme les Seigneursde
fon hng & lignage, & de ne faire aucun Traicté
ny appointement avec ]e dit Duc d'~f~rK~e ou
autres fans les y comprendre.

En execution duquel Traicté l'an 1~.08. ce Duc
de Bouillon fut compris au Traicté de Paixà Sen-
lis entre le Roi Charles d'une part, & Maxi-
M7/fm 1. Roy des Romains depuis Empereur, &
.fM~f Archiduc d'Auftricbe d'autre;en fuite du-
quel par un Traicté particulier fait l'an l~.t)0\ le
T.(~. Décembre entre leSirs ~r~~MM, & le du Duc
de Bf)ai//oa, il feroit advenu entr'autres qu'en exe-
cution du Traicté de Senlis auroit cité réintègre en
la jouiffance de Bouillon qui avoit ctte pris durant

la guerre.
En l'an t~py. en vertu de cette protection !e

mefme R oys'entremit pour accorder ]e din'erent qui
cjtoit entre ce Duc de Bouillon comme Seigneur de
Sedan, &: René Duc de Lc~~M à qui il faifoit
h guerre, à caufè de quelques Seigneuries qu'il luy
rctenoit injuflement & il envoya expres !e Sieur de
~M~t'AM~ Marefchal de France, lequel après plu-
fieurs actes d'honiiite moyenna la Paix emr'eux,
par le Traire de laquelte de leur contentement &:

pour compareau Roi fut convenu que )e Seigneur
de Sedan qui eftoit aUié du Duc de y«.t)'J ne le
lervtroit deformais ny l'Archiduc d'n~f, de (a
pertonne ny de Il place de Sedan contre ledit Duc
de ~an~M.

Au Traicte fait a Cambray le io. Decembre
i ~oS. entre le Roy Louis -X7/ & C~ Duc deG~ l'Empereur ~~M~'M & Charles Ar-
chtduc d'i: le Seigneur de 6'ff~t; dt compris

entre te; ALifS & Confédérés de la Couronne de
France- Et en cetuy de Londres tait te fepMme
Aoutt tyt~ entre ledit Roi Z. ~f/. &

Roy d'Angleterre, il e[[ nomme avec les Ducs
de &?f~, de 7.t)tT<!?B< de G~ Repu-
bhque de ~a~, la Seigneurie de 7~/MHM, tes Mar-
quis de yM~fOM, de A&e~~af< &: de ~<t&fM eC
de mefmes en celuy du Noyon du t~. Août! <Tt(?.
entre le Roy 7~CM 1. & C~/ej Rey d'Efpacne
depuis Empereur, & par )e Traité de ligue ~p-
ienfive faite avec 77~~ ~777. Roy d'Angleterre
l'anty~7- fut convenu qu'on procureroit que le
Roy de J\~f<!)T. le Duc de G«~ )e Seigneur
de Sedan feroyent la guerre chacun de &n collé
aux Pays dudit Empereur.

Au TraicM de Chadeau CambreGs entre le Roy
Henry77. & P&Mt Il. Roy d'Efpagne en l'an i ~-o.
!e Seigneur de ~'&~ y eit compns auffi avec tes
Ducs de Lorraine, de ~foys, & de A&a'M, &
autres Athes de la Couronne de France,Se en ce-
luy de Vervins )y<)8.

Outre ces TTraictes publics il y en a aufH de
particuliers tant d'alliance que de protection entre
les Roys & les Ducs de Bouillon & Seigneurs de
Sedan pourquoy en divers titres ils les appellent
leurs AUiez

& Confederez.
L'an !yt8. le T. Avril le Seigneur de .S~Mt

qui eftoit alors, & FEveique de Ltege ton frère, E-rern lors
un Traite d'Alliance & de

Confedera-

tion à S. Jyron, pour eux &: leurs Pays avec C<w-
les d'Autriche Roy d'Etpagne à caute des Pays Bas
auquel Traicté entrèrent lors les ESats de Liège.
Ce Trai6te fut fuivi d'un autre, fait à

BruxeUeï

le Decembre !y! ratifié à Saragoue par le
Roy d'Efpagne le T.T.. JanTier entuivant, auxquels
Traictës ledit Roy ayant contrevenu par l'entre-
pri(e qu'il 6ft faire fur les droits de Souverainetéde
Bouition au préjudice d'un jugement fbuverainement
donné & en dernier reubrt par les Pairs de ce Du-
ché lefquels en tout temps ne reconnoiffent aucun
Roy ny Superieurque leur Duc, ainfi que l'a, re-
marqué du Bellay en l'biftoire de ce temps là le Duc
de &!<!&? pour en tirer raifon quitta fon Alliance
& fe mit en celle de France, ie Roi .Fftn~oM 7.
l'ayant pris en fa protection par Traide de l'an.
t~T.o. par lequel il promitt de le {ecourir & def-
fendre envers & contre tous même contre l'Em-
pereur, auquel à l'inHigMion du Roy il commen-
ça la guerre au Pays de Luxembourg, laquelle a-
pres s'alluma en France, ainti qu'il le peut voirpar
l'hiftoire.

Et lors que feu Monteur le Duc de Am:&B de-
vint Duc de Bouillon & Seigneur de Sedan, par
acquifition qu'il HH de tous les droits de 1~ maifon
de Sedan de ceux qui y pouvoyent avoir quelque
droit, & pretenfion, le Roy Henry Il! luy coMi-
nua cette protection, & en contequence d'LCeUe le
fit comprendre au Traiété de Vervins entre les Al-
liez de la Couronne & par dtvers titres &: actes
publics le reconneur p"~f Duc&l Prince Souverain,
ainu que les Roys les prececetteurs avoyent fait a

t jestpredecetieurs,&' parTraicte de l'~n tf)o6\ re-
nouvella cette profe&on, depuis confirmée par ie
Roy 7.j ~7/7. en l'an ion'. Se l6~.[, ijque)[e
protection n'enipone aucune Subjection ny depen-
dance finon d'nonneur & de retpec): que les

moindres Princes, principalementceux qui tont en.
protection, doivent aux plus grands, & particu-

lièrement Monf'eur de ~;<?//M au Roi.
Et encores que Monfieur le Duc de &CM ne

foit iflu de ceu~ qui ont poi~eje ces Pr:nc:?autez
Souveraines &: Seigneuries av.mt Juy, Miqufties a-
pres avoir paue par diverses &mi!!es à feavoir
les maisons d'ArJene, de II Mark, iont enhn

en~
trées en la tienne par acquihhon que feu Monfieur
fort Pere a faite à titre ie~rime, cela n'empefche
que ces dtgnitez, Souvcrjine~,qui lui ont elle tranf-

mitcs par luccetUon ne lui appartiennent avec Tott-
Aaa ?3 re~



tes leurs prérogatives par h naifIlMCe, au droit de
fcj~.fhcurs. CarlaSouvcrainetéfemefureparla
Souveraine Seigneurie en laquelle rcttde la dignité,

par icelle te communique à la perfonnedu Sei-

jicur qui )a poifede, n'etlant pas neceuaire d'e&re
ii~u de Maifbn Souveraine pour devenir Souverain,
il (u~t de poHeder une Seigneurie Souveraine.

P.u-
ce que deuusit[embfeettreluiîifammentjuf~-

t'.fié que 1cs Ducs de BfH~n ont tousiours tenu
rang de Princes Se ont dte reconnus tels tant par
les Empereurs, que par les Roys & autres Prin-
ces S~ut'erains qui leur ont donné ce rang avec
tous les autre'! Princes comme edant de pareille
d'entre qu'eux, mefme avec les Ducs de ~r~de/?y~ &: de j~sMac, Chefs de ces Jlluirres ra-
t-n)!es dont font ioi'tis les Ducs de Guife, de Ne-
Mt)i<M &: de JVe'ufrj, a l'Exempte defquels le Duc
de &«;?prétend les metmes prérogatives & pre-
fcances dont ils jouiuent en qualité de Princes et-
trangers.

He.mmoins pour plus grand efdairciflèment il fe

peut encores dire que les Ducs de j6<MM//<M font
auffi en pof!e{uon de ce rang en France, auffi bien
qu'aux autres Eftats & pays eftrangers & fi quel-
qties rb;s ils n'en ont jouy, à caufe des trouHes ou
de i'-ur minorité, ou autres empechemens légitimes
& neceffaires ils ont pourtant confervéce droit de
le pouvotr faire.

Cela fe peut recueillir des dectarations des Roys
C~r/ct IX. en ran!yi. Henry Jf~.ent6o~.Lot~

en l6<T.. connrmées par les derniers Traic-
tez de ia protection de Sedan de l'an 1616. &
i6~.i. par lefquets ils promettent leur conferver le

ran~ & la preieance appartenant à leur Duché que
le Roy Henry 77. leur avoit donné acau~eduque!

ayant fans aucune contefration le titre de Prince ef-

tranger, par ce que ce Duché eitfitue hors du
Royaume il s'enfuit neceuairement qu'tl en doit
auffi avoir le rang,

Il Elut donc remarquer, qu'encore que les Ducs
& Princes Souverains mefme leurs puifne' foyent
fondés d'exemples à tenir le rang de leurs Duchés
Se Princip.utes, ou des Maifons Souveraines dont
ils font inus il e& certain neantmoins que cet hon-
neur dépend de la volonté & bienvueillance des
Princes qui ne roctroyent en leurs EûatS qu'a
ceux qu'il leur plaift, &: qu'ils reconnoiuent

tels.

En quoy nos Rois fe font montrez très favora-
rables vers les Princes étrangers leurs Amis &
Alliez, tant Souverains qu'iffus de Maifons Souve-
raines, auxquels ils ont donné !e rang de Princes
felon la dignité de leur extraction quand ils fe font
rencontrés en leur Cour & fuite toit pour un temps
ou pour tousjours, dont les exemples fontnotoires
gc communs particulierement en faveur de ceux
qui ont pris lettres de Naturalité & te font al-
lie?. dans le Royaume & fait leur demeure ordinai-
iceniceluy.

Lors que le Duc d'f Prince d'F.jfcoue (e

vint habituer en France il tint le rang de Prince
étranger & y efpoula Anne de la Tcar Comteue
d'Auvergne &: de Bologne, Sœur aimée de A&g-
<M de la 7m<f, Ducheffe d'Urbin, mère de la
Reyne C~me <& ~(&~cu.

De mefmeClaude 1. Duc de Guife,commePrince
de la nNifbti de Lorraine, y efpou&i'an jyi~
~ofKeMe de Bourbon, & PA<M de Nemours com-
me Prince de la maifondeSavoye,iequeH'ani~-T.8.

efpoufa C&7<~ d'Orléans, & 7,rtc de Gonza-

FM~ fils de .F?''V< Duc de Mantoue comme
Prince de la Maiton de Mantoue, qui efpoufa Hen-

riette de Cleves Comteue de Nevers, l'an 166~.
&: ce font les Princes qui ont donné origine à ces
trois maitreues maifbns qui tiennent aujourd'hui

rang en ce Royaume de Princes Eftrangers.
A l'exemple defquels le Roy Henry Il. a fon ad-

venement la Couronne l'an ~~4.7. donna au Duc
de B~/M qui e&ott lors le rang appartenanta fon

Duché cui ne peut c(tre autre que de Prinr*.
Car

en ceutéulementconfiHent les prérogatives,
dignité?. & preteam'es nppMtenanres audit Duché,
)e(qucl)es fuivanr la dédaMtionduditRoy/x
les Roys tes fuccefleurs ~ufques prelcnt ont pro-
mis de conserver ce qu'avec raifon ne te peut au-
trement interpréter, & tel ciloit alors l'uû~e pr.'c-
tiqué en France, & l'ordre gardé aut dignités du
Royaume, que qui eftoitDuc ettoic Mrconfcquent;
Prince, parce qu'iln'y avoit point de plus grande
dignité que la Ducale, ny autres que les Princes
du fang, & les Princes inus de Maijons Souverai-
nes efirangeres qui fuSen: Ducs &: c'eft à ce til-
tre que les Ducs de&m/<m &' tous leursenf~nsont
tousjours eue honorez, par les Rois du tittrc de
Coufms, et leurs femmes & toutes leurs filles de
celuide Coufines,&: d'avoir le Tabouretchez la Rey-
ne, & d'entrer en caroué au Louvre, dont ils ont
comérvé la poûeutonjufclues a prefent, &' cela ne
leur eft non plus contefté que le tiltre de Prince.

Mais par ce qu'il femble qu'on voudroitreftrain-
dre leur rang en qualité de Duc avec les autres
Ducs il eft befoin de montrer qu'ils ne font en
pareille dignité St qu'il y a grande difference en-
tre les uns & les autres.

En l'Empire ou l'ordre des dignitez elt foigneu-
icmenc garde les Ducs y tiennent rang de Prin-
ces,& après eux les Princesqui ne font pas Ducs;
puis les Comtes qui font Princes, & après eux les
iimples Comtes le mefme ordre a elle obfervé enFrance, & fe trouve pracrique au rang & feances
des Chevaliers du Sainct Efprit, dont les Statuts
en l'article VI. portent qu'après les Princes du fang
marcheront les autres Princes i<tus de MaifonsSou-
veraines qui font Ducs, puis les Princes qui nefont Ducs & après eux les Ducs &: Gentilhom-
mes.

D'ou fe peut recueillir la difference qui eft entre
les anciens Ducs qui font ifTus de Maitons Souve-
raines, à fcavoir les Ducs de Ga~, de A~m<n,
de Nevers & de .BfH:7/m, qui de plus & cette
prérogative d'eitre luy mefme Souverain,& les Ducs
qui ne font Princes, qui ont efté créés depuis, en-
tre lefquels le Duc de Montmorency a cfte le premier,
dont le Duché a efté érigé l'an J~)'t.par le Roy
Henry M. &: les autres depuis par le Roy C~ar/M
IX- & fes (ucceffeurs, qui ont multiplié ces crea-
tions feodales de Duché?, au nombre qu'ils font
aujourd'huy.

Et ces nouveaux Duchés ne font que nmples
dignités honoraires octroyées par la bienvueil-
lance des Roys, & attribuées à des terres féodales,
dont ils leur font hommage pour jouir feulement du
nom & de l'honneur du titre de Duc ainfi que
portent les verifications de la Cour de Parlement;
bien differentes du Duché de Bouillon, dont la di-
gnité eH Souveraine, laquelle emporte avec foy la
qualité de Prince, & MonGeur de Bom//OB prece-
dera tousjours les autres Ducs fans contredit, (buDuché eitant

plus ancien qu'aucun d'eux mais ils
ne pourront jamais comme luy pretendre le titre
& la qualité de Princes, par ce qu'ils ne polïedent
point de Seigneurie Souveraine, laquelle iéule don-
ne cette qualité & prefeance ainti qu'il a efté re-marqué cy defTus Voire ces dignités auBt bien
que les Pairies ne font que precaires & fujettes
a reverfionà la Couronne, comme fiefs dependans
d'icelle, à faute de malles, fuivant i'u&gedu Royau-
me confirmé par l'ordonnance de Charles JJ~ enl'an 1~6. lequel pour cette raifon par une décla-
ration de la mefme année ordonne que les Officiers
de la Couronne precederoient tous les Ducs de nou-
velle creation, & l'an l~T.. lorsque le Duc d'U-
s~f voulut pretendre d'alter devant le Duc de ~M<
/fW par ce qu'il eftoit Duc & Pair enfèmb!e le
mefme Roy conferva la prefeance appartenante au
Duc de Bouillon comme plus ancien Duc, fans avoir
ég~rd à prerogMivede h Pairie laquelte f~nc

une



Jne dignité diRincte & difFcrente de ceile du Du-
ché, qui ne donne rang qu'au lieu où elle a fon
exercice & fonction, qui c)î en la Séance du Par-
lement, St non aitteurs, ne pouvoit eftrc tirce .1

confcqucnce ain(t t'.Mi !y6~. ~e?M C<x.fM
Prince de Mantoue ayant efpoufé !.t Duchcfic de
A~ff, & :t caufe d'cite efi.inr devenu Duc Sf Pair
de France le Duc de ~t'&zy~ot'c~fy qui avoit cHé
créé Duc et Pair dès Fan t~i. s'oppofa a ré-
ceptionau Parlement pour ce qui con~cruoit iadi-
onité de la Pairie prétendant quitte ctto;t e&ein-

te pM de&ut de mânes, Et en qu-tUtc de Pair de
France pretendoit h prdeancc c? autres actes de la
Pairie fans toutesfois difputer celle de Duc parce
que le Duché de Nevers elloit plus ancien, ayant
etfé érigé dès l'an t~8. &: pendant le procex ils
demeurèrent concurrens cn la Pairie mais l'anti-
quité du Duché qui n'efloit point en doute fit tous-
jours précéder le Duc de Aë~y comme ptus an-
cien Duc en toutes Cérémonies où les Ducs ont
rang a caufe de leurs Duchez.

.En l'an !!7')- le Duc d'M/t' Prince de T'.o--
naine pretendoit en qualité de Duc & Pair, la pre-
ieance fur ~e mefme Duc de A~ quoy que il
fût plus ancien Duc que luy, !e Duché d'Aumale
n'ayant efte engé qu'en 1*[y~-y. dt&ntqu'tln'et-
toit pas Duc de par foy comme luy ains a caufe
de & femme, laquelle ne iuy avoir peu tranfmettre
cette dignité, &: fe prevaloit encores de b grandeur
de làmaifon; furquoy la Cour ordonna par fon ar-
teO: du y. Septembre en ladite année, fans s'arref-
ter à la grandeur des Maifbns, & fans aucunement
toucher aux droits & prérogativesde la Pairie. Que
le Duc deA<T''f~ en

qualité & commeDuc de Ne-
vers precederoit en tous lieux & endroits du Royau-
me le Duc d~s/x~/e en qualité & comme Duc
d'Aumale.

De mefme le Duc de Luxembourg, qui étroit Duc
Se Pair de F'rance pretendoit

la prefeance
fur le

Duc d'~f~oa tant en l'Ordre du Saint Efprit
qu'en tous autres lieux actes, comeils, aSëmbléeseu
les Ducs marchent en rang de Ducs, comme plus
ancien Duc que luy, ton Duché ayant eAé érigé
dès l'an 1~7~. & celui d'Efpernon feulement en
ran l~St. &ns toucher à la Pairie, le Ducd'.E/-
tWKO~ ayant fait le ferment de Pair avant lui Et
par ce qu'ilfc vouloit prévaloir de ce que le Roy
~x,)' 7~ lui avoit donné rang avant tes Ducs &:
Pairs créés auparavant lui, excepté les Princes, le
Duc de jLa~e~'oi~ te prévaut auSt de la qualité
de Prince comme lifudeMaifon Souveraine, iaitant
diSerence entre ces trois diveries qualitez de Prin-
ce, de Duc, de Pair.

Et ces dtSérens entre ces Princes & Ducs n'cP-
toienc qu'a cauk de la dignité de leurs Duchez ce
Pairies &: pourle rang, & prelèance qu'its pre-
tendoicnt a caufe d'tceties, qui ne fe conGdere qu'es
lieux de leur exercice, e&ans qualitez entierement
diftinRes, & non de la dignité & de leur naiffance,

c-aufe de laquelle les Ducs de Neverr, d'Au-
x?~ & de Z,nxf~o«~ prerendoient la quaiité de
Princes, comme ifTus de Maifons Souveraines.

Le mefhie fe peut dire touchant le différend qui
fût meu l'an 1~76. entre lc Duc de Ba~&a & le
Du:: d'C~, lequel en qualité de Duc & Pair de
France ayant prétendu le preceder parce qu'il pof-
Hdoit ces deux dignitez enJemHe & le Duc de
Bf)M/&a n'eHoi!: point Pair, le RoyC~M IX. or-
donna par Arrett du ~].. Aouft en laditeannée qu'a-
tendu que le feu Roy Henry Il. fon Pere avoit de
fon vivant déclaré vouloir& entendu que le feu Duc
*!e Bouillon Pere de celuy qui eH-oit lors, tint licu
& rang de Duc en fou Royaume encor que fon
Duché ne M au dedans des limites d'icelui Se
qu'il en avoir jouy en ion vivant, &: ton fils depuis,
en tous a&es 6: affemblées, où les rangs des Ducs
font garder &: obier vez, il precederoit le Duc d'U?~%

comme plus ancien Duc qùc luy, et qu'es lieux,

& A(!emb!ccs où tes Pairs de France tiennent ran~
& ont feance, comme au Parlement, ieDucd'
en fa qualité de Pair precederoit le Duc de /}.M;f~
par ce qu'tl s'agiubit du rang donne a caujë de ton
Duché tenu en

Souverainetéhors du Royaume,pouf
lequel le Duc de Rom~ n'eHoir tenu rcconn6:tt)'e
la Cour de Parlement, auque! teDuca'U'/&ta(cho!C
d'en faire prendre connoittance aint) qu'on a :tC-
couHumé de faire quand il s'agit du rar~ des Du-
chez féodaux créez par nos Roys, dont te', t'rcc-
Mons font vérifiées en iaditc Cour, )eRoy en r'mr
la connoinance à &y & d ta propre perlonne, ~c
par l'advis des Princes du Sang, des autres Pnnce~,
Ducs & Principaux Officiers de h Couronne don-
na Je jMdit Arreft.

Mais par ce reglement qui ne concernent que le
rang de la Pairie a[aquette le Duc de &i~; ne
pretendoit rien & n'y avoit aucun interett, le !~oy
n'a pas entendu faire nmjLnce, a cau(e de i.tquei-
le il efloit Prince &: lui & les SucceHcurs recon-
nus tels parce qu'ils ont tousjours exerce les droits
de leurs Souveraineté dans l'étendue de leur D uché
& autres SeigneuriesSouveraines.

Ce que les Roys Henry IV. & TLc~ Af/7. leur
ont clairement expliqué quand ils ont déclarévou-
loir Et entendte conterver au Duc de Bouillon & a
(es (ucceueurs les prérogatives prééminences,
dignitez & prefeanccs clui appartiennention Du-
ché, & qui lui (ont acquiles par les déclarations de
Hemy 77. & Charles .f~. Car cela comprend non
feulement le rang de Duc donné en Francea fcs
predeceneurs, & a luy, mais auffi Ja dignite &- pre-
rogative de ia naiifance comme Prince Souverain,
à caufe du Duché de Bouillon &: Principauté de
Sedan à caufe de laquelle outre le rang de Duc,
ainfi qu'il a e&é deja remarqué, les Rois jufquesà
prefent ont donné le titre & la qualité de CouHns
a tous leurs fils &: de CouGnes a toutes leurs fil-
les, & le tabouret chez les Reynes, Se l'entréedu
Caroffe au Louvre, comme iSus de Princes Souve-
rains, ainfi qu'aux enfans des autres Princes iûusde
Maifons Souveraines & non de (imp)es Ducs, les
enfans defquels ainfi qu'u ett notoire ne jouiNent
point de cet honneur, n'eHant point de pareille ex-traction.

Et comme les Princes iuus de Maifons Souverai-
nes, pour avoir en France rang de Duc ou Pair.
ne font pas moins Princes ayant cette d:gn!te a
caufe de leur illufire naiSance, auui ie Duc dans le
Royaume, n'eft pas moins Prince, puifqu? ce rii-
tre luiappartient à cau'c de fi namance &: q'.s
ces dirFercntes qualitez & titres d'honneur fe peu-
vent rencontrer en une rnefmepcrtonne, fans te prc-
judicicr l'un FAUtre quoy qu'ih ayent divers eflets,
&: divcrfes prcroc.atives & pre(einces felon les lieux
de leur exercice & tonctior'.

On objette que feu Monf'eur de Bc.?&B prern~r
Marcfchat de t'i-ance n'apoint jouy de ce ran~ c~:e
demande aujourd'hui Monteur (on nb x quov !a
refponfe ett tacne. LorsquereuMonhfurdc~`-
ton acquit tes droits de ta M.~ion de Sedan t~nt
de feu Monlieur de /a' en l'an !)'o-).. que
de feu le Comte de J/ en !oci.11ruE
convenu par transaction pai~e a'?c )cid~ S~ur de-/ï~< qu'ils por~eroient en comrnLjn le nom
de Ducs de &M//e3, &: que ledit Sieur de ~~tK/e-
vrier auroit (a vie durant le rang &' prcica!~ce ap-
partenante au Duché de Bo.'H&a cch fut cauie
que nuques a fa mort qui arriva ~ur !a un de l'an-
née ton. feu Monteur de .BM.w ne s'entremit
de prendre ce rang es ARcs, Cn'emonies Af-
fémbtécs, qui te font rencontrées depuis, ny me

mes a l'ouvcrruredes KStrs tenus en l'année 16~16.
où il amHa en quitte < premier Marefchal ds
France en l'aMence duConncthNe, comme il avoir
fait auparavant en ta Ceremonie Faire fan)~4-
pour oUtr ia p[air)[e de fa Reyne Douairière venfvc
du Roy Rt~y Ill. n'ayant peu pour ia connfn:

'?'



tion fufdite jouir des préeminences, dignitez & pre-
feances appartenantes à fon Duché, pour lefquels
conferver a luy & a fes tuccefïéurs les feus Roys
~fm~ & JLo«~ XIII. es années iyo~ oc t<')i6.
!uy donnèrent tes déclarations fur ce neceffaires,
atin que la non-jouiSanee de (es droits ne luy peuft
en aucune &con prejudicier ny a tes iucccuéurs,
& depuisce temps il demeuratousjoursà Sedan fans
venir en France & mourut peu apres ledit Sieur
Comte de Maule-vrier, au commencementde l'an-
née t~2. de <orM que cet empefchcment légitime

a duré jufques à & mort & ne luy peut-on im-
puter pour raifons cy deMus repreientées d'avoir
negligé fes droits ny la dignité & prefeanceappar-
tenantes a fon Duché, que le feu Roi dernier de-
cédé par les confirmations des Traictez de protec-
tion de Sedan de Fan i&)6. & 1~4. t. promet de
luy conferver & laquelle Monfieur le Duc de
Bouillon (on Fils s'e&ime bien fondé de pretendre,
maintenant que l'occafion fe prefente, feprefentcr,
& etclaircir les droits, auxquels les predeceSeurs,
quand me[mes ils les auroient negligezce que non,
ne peuvent luy avoir prejudicié eftant durant Sa
nMtorité demeuré en la poneCion d'iceux jufques à

prefenr par les déclarations fufdites esquelles fon
droit fe trouve confervé.

Puis donc que pour les raifons & les exem-
ples cy deffus rapportez il demeure confiant queîes

Ducs de B<M<M ettans Souverains à caufe de
leur Duché de Bouillon & Principauté de Sedan,
font tenus pour Princes ellrangers, Ce qu'ils ont efté

reconnus pour tels par nos Roys, qui les ont tous-
jours qual'Ëex leurs Alliez & contedcrez.,&: Prin-
ces & Seigneur'; Souverains de Sedan, & leur ont
promis de leur conferver ce rang & prefeance ap-
partenante audit Duché, & que les Empereurs &
aun'cs Princes Souverains leur ont auffi donné aux
Dictes impériales & autres lieux le rang de Princes,
tant avec les Princes Souverains mefme avec les
Ducs de Savoye, de Lorraine, & de A&o«<, que
ceux quifont iBus de Mations Souveraines, tl s'en
fuit par une équitable interpretation des déclarations
données de temps en temps fur ce fait par les Roys
Succeuéurs du Roy Henry H. que Monlieur de
Bouillon quipoifede les meimes dignitezSouveraines

que ies Pred~ceScurs Ducde Bouillon & Prince
de Sedan, doit efrre maintenu & corner vé au mef-
me tiltre & rang de Prince qu'ils ont eu & en
toutes les prerogatives, dignitez & préséances dont
jouiMenr les autres Princes étrangers en France.

C'en: ce queil fupplie tres-humblement le Roy &

la Reyne Regente fa mère de luy accorder, & qu'il
oté te promettre de l'Equité & bien-vueillancede
leurs Mijeilés, d'autant plus que terminant l'anai-

re dont tl s'agir il remetraa ta Couronne deux Sou-
vemine'-e?. & une grande rorterene en lieu de<qud-
les il deviendra VaH:! & Sujet, à caufe des ter-
res qui !uy feront baiFféc~ en ctchange S< (é con-
tentera pour iatisfjire au defir & a la volonté de
leurs Majefte? du fimple tiltre & rang d'honneur
qui luy reliera, & à la Maifon, de ton ancienae
Dignité;

MEMORIAL que dio al Rey Pu ELj.
PE V. el T?~X<' Arcos f/ die 221.
de yK//0 de I/O! /M~ haver conferi-
do por y?< 'Dffrffc el Oser Gran-
des de Efpana a los Duque Pares de
Frauda, f/ Rey 6~?MM7~Mc, los
~af ~Cf ~o~<!K in ~r~~fM, los Gran-
des de Ë/~c~. C'eft à dire, MsMot-
RE du 2)af ~'Arcos ~K Roi PH 1 L i p-
p E V. y~ les Honneurs de la Cr~M-< accordez en ~Mf par M.
C. Ducs Pairs de ~~K~,
ceux de la Pairie accordez en France
«a.C Grands ~t~Kf.

S E N 0 R

Los Redes Pedes de VeHra Magefdad fe pone_/J~ el
Duque de Arcos con la noticia de hauer

Vo&ra Magetdad feruidofe de conferir à los Duque
Pares de Fran~ia la Dignidad y prerrogativas de
Grandes de Elpana, acoion incontettable alos Mo-
narcas Eipanoks yenque )o dos devemos eftimar fe
yncorporen al grade de nuefh'aprimer nobleza per-
ionas de tan ExzelenteCalidad y eievados meriMs

por to quai B. L. M", a V. M. el Duque. Y
haviendoie de dar efht Mezim en todes de onores, y
tratamentos que allanen [odas diËcukades, y fa-
ziliten la communicacionque defea en laquât fe hat-
tan Real mente ynterefadasambas na~iones conti*
derafe el Duque prezifado por fer uno de ]os Gran-
des, por el vinculo de bafaHo,y criado de V. M-
por el ardiente zelo conque defea practicar entodas
ocafioncs to que fus Abuelos pudicron lograr en ob-
fequio de tantos gtoriotos Monarchas predezefores
de V. M. y por la obligation que le impuub la
mifma Naturaleza, y poieuoa de fus Cafas,Dignida-
des y onores para procurar & confërua~ion e!

que no ios hereden deteriorados des pues de fu vi-
da, los que en fuerxade fu origen y prerrogativas
defus tnayorazgosfuccedierenen ellos dignamente;
Reprefentar â

V. M.
que en E(pa5a no ay ni pu-

do hauer entre et Rey y los Grandes
Dignidad,

grado, o tugar alguno, marque el de Prinzipe ere-
dero, y fus ynfames, efte es perfonal y todos los
hifos y Nieios de~Uos fueron fiempre Grandes,
como jo fon y feran fus defzendientes para los
quales no fera merzed y guat, que teniendo el pri-
mer grado en iu Monarchia <e les fenaie cnotra
aqucl enque fean perfudicadostratamero to nel en que
deven rener para &!ir al Teatro del mundo, con-tcrvando entera (u efUrna~ion, y el explendor pro-
prio de fu cara&er, y nadmiento.

Porque en la de Franpa pareze que fe ballan
entre el Rey y los Duque Pares quatre dates que
feante ponen aefta, la de Prinzipes inmediatos la
de Prinzipes dela iàngre, la de Prinzipes iUegiti-
mos, y la de Prinzipes etirangeros y defadas'in
contexta~ion la de Prinzipes immediatos por fu cer-
cania Real que los conn-ttuye Infantes nueftros, y
dela Real Cafa de Fran~ia, Eflimada la de los Prinzi-
pes dch &ngre por fu origeny derechode fuzederen
aquella Corona yen los no lexitimos el hallarce con
el explendor de tener por Padres tan Grandes Mo-
narchas como en )a delos Priozipes e&rangeros
la Grande catidad deprozeder de Cafas (bveranas:
En efro ermtmo fundaran los Grandes de Efpana la
Jutta accion, por que en el gremio de ellos halla-
)*a V. Mgd. todas las Calidades que concurren en.
las tres dates, que prezeden a los Duque Pares.

Son fin coutroverua alguna muchos Grandes
Prinzipes de la Real fangre de Ca&iUa Aragon,
Leon y Nauarra, defzcndfendo de aquellos Reyes

por Varonias o por hcmbras, no exduydas eo
au~tros Reynos

deh fnceeuon
de nos.

Quien



0~!cn negara efta calidad a los Duques de Segor-
j~endientcs del Infante Don Henrrique hito

J"~ Rey Don Fenundo de Aragon
Pr~nero

!m<!

hMe de C.<Pn!!a ?Quien a h C.t(a y ramttia de los
t.crdas,el prozcder del entante primogenito del
Rey Don A!on!o X. de Ca!hita ?Y atgunes acios

orj"fncs fon notorios ? Proxedcn eitos de hifos na-n"a!cs de los mismos Reyes los qua!es y (usdes-
~endientcs fueron hempre batados corne Prinxtpcs
(indtfercncia a cHos en et grade de Ricos hombres

que les pcrteneoa, y cran ios Grandes de Entoti-
xe' que te expretavan por elle nombre.

Li prinzipio de la Cata del Atmiranre es tan co-
po/.ido, como la grande eftimaaon que defde j[u

on~cn hizieron los Reyes de todos los iuccetores
enet~ Don Fadrique k'gundo Atmirante, a un
mismo tiempo cafo una htta con cl Rey de Na-
vjrr.t y una iobr~u hd~ de).t Condefa de Bena-
vente tu hermana con el Jnrjnre Don Henrrique
M.teHre de S.in[ J.)go, y [ubo la fuerte dever a lu
Utetohifodeta Rcyn~dc Aragon (u hih Rey de
Sicilia y Principe de C',tfi:i, por acio medio en
pocos .moa fe h.tihron, y ion devzenatcntes (uyos
i.tnrosSoverjt'.os en Europa, y ctta caCt confidera-
da jtcmpre como de Pnnxipc en)aslttor:.is, y por
los m'-smos Re~es, qujnco pudo peim~nr la eilrc-
cha regia de ta Grande/.a.

Otros jcpararon en el prinxip'.o fus linneas de
Catjs Soveranas E~ran~cras dcrivando~as lexmma-
Il'iCnrcaius des~endien~c~j la c~fadeMoncada~.em-
pre Grande en lit Corona de Aragon dit.ttadtthma

en E~p.'niyS:])ia~ prucva con
tc~imonios detos

mismos Reycs de Aragon feT fegunda de los Con-
des de Barcelona y !a de Aro prozeder indubitable-
mcnre de ics antiguos Senores de Vizcaya cHado

que con el de Lara entre ultimamente por fangre
en il Corona, y aEh otros y en la Caza de Vdta-
ri'anca es muy pamcuiar el onor de tocar à V. M.
fu iangre por la Reyna Maria de Mediz.is hifa de
Dona Lconor de ToledoGranduquefa de Totcana,
hua de Don Pedro de Toledo Marques de Vitla-
ft'a~ca.

Sobre dtas mismas Eimitiaso ca!as prozedtdas de-
]os Reyes de Principes Soveranos o yguales
deiios le ventT.o ]a Dignidad de Rico hombre

con tan etevada ettimacion y fingular grado que
noie (cnato otro a los Nietos !exinmosdctos Re~es
de Efpana, aunque Prin7~pcs de ia tangrc Rcat,
y hcrederos de la Corona que el nombre de l'rin-
xrpe nunca le conoc'.o en CatbUa, tiendo el de Ri-
co hombre el maior que je fo~tuya ni Don
1u.m M.nuei Niero det (anto Rey Don Fcrnando
ic pudo eHab!e7.er entre )os Caftellanos que cra
cunado y fuegro de lus Reyes, y hubrete elle ti-
ruto enet tiempo d< Rey Don Alonio el quarto de
Aragon que le nombre Prinzipe de ViUena, pe-
romte admttto en Cathita ette titulo, ni Don Juan
Manuel (e yn tiru!6,ô firme con et ninguuo de
los tniHumcntos Reates o privados y rodas tasve-
zes, que timeron a Calitlla hifos ô Nietos de
otros Reyes E(pano)es, oËttrangcrosIograronmas
que tan tutamente el titulo y

Dignidad de Rico
hombre Grandeza erpretada por aquet nombre,
o por el de Grande y (egun et ufo de los tiempos,
y !a voz Grande defconQZida antes en Efpana, fe
hattara en nueftras Ifton.s dcsde el tiempo del
Rey Don {uan cl fegundo.

Goxavan e!los las prerrngativas de fuprimer gra'-
do, el qua) te componia de dos Clafes una de los
que tcnian el origen en la tangre Real, otra de los
que proxedtan, ô de los Cnndes de Cafhl!.), ô de
los Pnmeros de la antigua Monarchia de Godos,
eie~toresy confeleros natos de fus Reyes y de

otros te mefantes y era el diflintibo folamente en-
tre ellos ler tratados los de la famiiia Reat con la
efprerton de fus parentefcos, Sobrino ô Primo ic-
gun les tocava y aNt le hamavan cflos en Aragon
Ricos hombres a uatura pero todos le cubrian y-T~MEI.

guatmente en prefcncia delos Reyes & fenMvan y
connnnavanlosprivtiegbs redados que por(.t
Rueda en que cRavan et Cgno y las armas dcl
Rey llamo Caflilla ~odados, que cra L: mas auto-
ri/.ada leïial.dela Grandeza, en aiza prerros3t:va lè
ynduyan con el nombre de Rtcos hombrcs los
Prm?.)pcs ynmediatos ala Cafa Real los defzen-
d'entés anozanos deettacomodeotras confiderabies

9
o hbrcs yndependicntes proxedtdas de Leon Na-
varra, Portugal &'c. y une'; y otros formaron y
un'eron la Dignidad de !os Grandes, y fus prctro-
gativas como oy es tan y goza efte gremio. Cuio
conflitutivo origen y nombre ie fuuda tobre e~oa
prinzipios unidos e incorporados por la férie de los
tiempos con las calidades de los quales y decada
una deellas lola, fbmaoCaHitb, (que es la piedra
sngut.tr de nueitra Monarchia Ejp~noh) in vozy
d)gntd:id de Grande que p.i(ad,i con el curio delos
anos agrado mas dpticadb quedo por Carlos V.
dedar.tdo por el primero cl mas alto y cfUnu-
do de todos los Reyes E(pMo)es con los quales,
que es como caveM jy miembro de un imfmo
cuerpo ie cmpenit h Ci~fe de [oda nueftr~ noMexi,
y e!ta fue la ydea de nuellros Monarchas efpre&da
en

fus
dct<.rn)inactones para la prinMcia delos Gran-

des tan favorezida de ellos como la mani{eno cada
utio en fu Reynado, y es tilos de el, y guaiando-
los alos mayores de otros Reynos y conzediendo
les en el R]yo lomas con que te confbrmo el Em-
perador y varios Reyes 'aLendiendo fiempre a cita
c.thd.)d quando fe otrec~ia ocalion de tra~tar'alguncs
grandes negogios de que ay tantos tethmonios co-
mo pruevas.

Es una muy eflimable por fer delos Reyes Crif-
tianiiBmos que conozieron en los Grandes la cali-
dad de Prinzipes para aquella Monarchia E&ran-
geros cade un atto tan autentico como el tratado
de la paz hecho el anno de t~yo. en Chateau
Camheti, entre las dos Coronas, que nombrando
los Diputados de ambos Reyes dize dela parte deï
Sr. R ey Catholico ]os Iluttres Prinzipes y Sonores
Don Fernande Aluares de Toledo Duque de Alva
Gu'netmo de NaNau Prmz.ipe de Orange Rui
Gomez de Silv'a Conde de Melito dela parte del
Dno Rey Chriftianiitmo el Iluftre Carlos de Lore-
na Pretuitero Cardenal de la Santa Ygleua. Jan
de Memoranfi Par y Condeflable Gran Maeftrede
Pranc~ia Jaques de Albon Marques de Fronfure,
y Marifcat de Frantjia en que hallamos califica-
dus de HuRres Prinzipes al Duque de Alba, Prin-
Zipe de Ot'.)))ge, y Conde de AleiicoPienfporenda-
res de Efpana y que de tes de Franoa Mo fcd.t ef-
ta calthcac~ion al Cardenal de Lorcna negandola
a un Condcftabte par y aun Marisca! de Franc~ia.

El Emperador Ferdinando V. Ëendo Archiduque
efcrivio en Augutta al Duque del Infàntado encar-
ta de de Febrero de 1526. con el tratamento
de Huft.re Primo en la carta, y fobre la firma. Y
el Archiduque Alverto Conde de Flandes e'crivien-
do en Gantea !y. deJullio de 16~00. al Marques
de Dema ufa las mismas corteRas.

En tiempo delos Reynes Catolicos (defados los
demas exempbres por atitiguos) fueron tratados co-
mo Grandes folamente el Infante Don Henrrique,
Niero de! Rey, Don Fernando y Don Juan de
Granadosbitoslexitimos del ultimo Rey

dé
aquel-

laCorona.
El Emperador Carlos V. pra~tcolo rnifnio con

Don Fernando de Aragon Duque de Calabriahe-
redero de la Corona de Napoles un diiUnguirIeen
lo defpachos dcl Duque de Segovie y con el de
HuOrc al Conde de Lenn en Navarra atendien-
do cl Emperador tanto a con&rvare la ygualdad
delos Grandes Etpanoles con todo genero de Prin-
oncs, qucqu;mdo el ano de 17~0. rezivio de
mano del Papa las Coronas de Emperador y Rey
de [taita, eligio p~raDevarlas mtTgnias del Intper~
al Marques de Montefrato, at Duque de S~boy~

Bbb y



Phelipe Il. desde que entreen elgovierno Xeiode
modo cita Dignidad que nombro para el confefo
de Eu-ado con diferentes Grandes a los Duques de
Saboya y de Guauata y quando Zelebro e!i
Brufelas las onrras dcl Emperador fuPadre, quilo,
que llevafen las puntas dela loba, los Duques de
Brunfuic, y el de Arcos, y ta falda elPrinzipe de
Eboliprimero Duque de Pattrana des pues y a
Don Pedro de Medt~is hermano de Francifco
Gran Duque de Tofcana cuuado del Emperador,

1

y <uegro del Rey Henrrique noie congédie mas
prcrrogativa, que la de Grande nia Phitipo Guil-
lelmo Prinzipe de Orange, aunque ora ioveranode
Muet Pais.

Quando fe Mlebraron bi ho das eta!o de 176~.
de h Reyna Dona !f.)ue) de la Paz bifa de Henr-
rique fcgundo conduzicndofa ha~a los Pirineos el
Duque de Vandoma primer Prinzipe delatangre,
etCardenat fu hermano, ye!de)aRocbe-<ur-~on,
nombro et Rey para que fuefena rezivir de a n~e!-
los Prinzipes la Reyna y la condugescna la
Corte al Cardenal Don Francifco de Mendota
quarto Duque del In&ntsdo, adnvirticndo les en las
ynuruccioncs como bavian et po 'tar !c en atcncion
a fil grade cône) de la Roche-iur-Yon ,porhccha la

entt'ega pafava a Efpana y dize aHi, el dno Prinzipe
amas de venir aHa !j. raia con la Rcyna en el mifmo
lugar, que los otros aunque hecha la cntrcga à
dezefar en eHa parte fupoder por que ha depafaraca
como EmbaMor, y pcrfbna que metrae la orden
de San Miguel, acompanando folamenteala Reyna
por el Camino, por fer tan principal y delà fangre
de Francia y el titulo conque tiene le Hamareis
fenoria, que el correfpondera delà rnifma manera,
de cuyas palabras y )o comenido en la ynitruccion
le yu fiere el tratamenK) ygual entre !os que por
ambos Monarchas ynteruinieron en el acto de las
entreras.

Il a yn&ruccion dada por elle Rey a fu hermano
Don Juan de Aufh-ia quando fue afer General dela
liga contra el Turco mueftra el cuydado conque
mirava el explendor de los Grandes y en ellos la
autoiidad de Principes de Efpana o de otro tan
e(timab)e pues le mando tratar a los Duques de
Medina Sidonia, Oujna y Frias, con el titulo de
muy Iluflres, y Senorias y que les punefe fobre
la firma de mano propria al lervicio de V. S. como
del Arzobifpode Toledo, al Inquilitorgênerai, y al
Prefidente de CadiIIa pero al Vize-Canzillerde
Aragon alosEmbafadores en Roma, Alemania, y
Fr ancia y otros de los mayores MmiHros Huîtres y
merzed afentando iobre la fi-ma aller vicio de V. M.
ô a fit fervicio con tania exactitud quencndo
Grandes los dos Priores deCaflilla y de Leon Don
Francifco y Don Diego de Toledo ordeno S. M.
que Mo los tratafe de Ilufh'e y merzcd por que
aunque el uno era hito del Duque de Alva, y orro
hito del Conde de Alva de Alute no reprcjenta,

van la calidad de{u nazimento fino es la de fus
dignidades y pues entanta ellrecher de formalidades
efprefo el Rey que los Grandes le tratasen mefor

eue a los demas de fus Reynos y algunos Sovcranos
mera de ellos parava todo quen prcfente tenia

en los Grandes la primera calidad conque muchos
fe denominan Prinzipes en otros Reynos y efiados.

Phelipe tlï. su hifo la aprecio de manera que no
quuo conzederla a varios Principes ybifbs fe-
gundos de cafàs ni a los antez.edentes de otros que
la tienen y quando elano de 1611., fe a fufiaron
los citfamentos atrueque de Efpana y Franc~ia,vino
a Etpaua para nrmar el tratado Henrrique de Lo-
rena Duque de Umena, y Principe de aquellacafa, I

y et Sr. Rey Philipe tll. embio a Françia por
el miGno efeeto a Rui Gomez de Silua Prinzipede

y at de Babiem, y para t~s de Rey de halia nom-
bro al Marques de Allorga y al Duque de Efca-
)ona Grande de Efpana, y a Atefandro de Medizis
primer Duque de Fbrcncia.

Melito obfervando en todas las funqiones de cftas
folemnes embafadas una notable y gualdad ha~a en
las perfonas, por que al Uuque de Umena efcrivio
el de Alua, el dcUxeda le Uevoa ta primeraAu-
diencia, y el de Lerma alJuramento de las Capi-
tulaciones y en franchit al de Meiito elcrivio et
de Nivers Prinzipe de la cafa de Mantua, le Hevo

a la primera audiencia, el de Guiffa Principe de la
de Lorena y al Juramentoel Prinzipe de Cent:,
)ena)andote en Paris un Principe de la Sangre y
dosEflrangerospara los aetos, que fe deftinaron y
en Madrid tres Grandes.

Phelipe I V. no dio mas tratamento que el de
Grande a Wotrango Guillermo Duque de Neoburg
y de Jutiers quando vino a Efpana niaotros del
Jmperfo. Car les i!. tam poco a! Duque deHo!{tem
(egundo Principe el tu cafa de Diuamarca à A-
ichmdro I-'arneho de Parma y a Jorge Landgrave
de Armcihit a quien conxcdto tambien la tiave de
Entrada en atcncion a lus parentefes y Explendor
defucafa, aGRiendonos un tan moderno Exemplar
en tiempo de e(!e Monarca, como el de que conze-
dicndo Alclàndro Oaavo al Gran Prior de Françia,
Cadete de la Cafa de Bullon las preheminen~iasde
Principe aunque tan remoto mando S. M. que
nhigun Grande pudiefe bctar elpie a los Pontifizes,
fi les negasen los mifmos tratatamientos y ella
pendiente cy en Romala pretenfion. El Principe
de Monaco, no contiguio en efta Corona mas que
fer tmd.ido de MagntncoVaron aunque es kt
Cafa una de las primeras familias en Genova y
prezcdcria en Paris al Principe Doria, que es Grand
de Efpana lino fe le conzede a efle otra yntpec~ion.
El DuquedeGanchano,Ca&Urhniera enCaiUlta
Grande de Primera Ctafe y Prinzipe del Imperio
en Alemania, y det folio en Roma como de los
Eirrangeros en Franc~ia a donde fe les guardan fus
onores y tratamentos. Y Ii M. V. fuefe fervido
de mandar Examinar todos los archivos y confultar
nueftras vcrdaderas Ifiorias hallara en ei)as loque
fuymos, y lo que iomos y que las miulMS Calas
y familias extintas muchas de las quales fe dezan
Ricos hombres en tonMS fou las que y llaman
Grandes, con los milmos derechos,

y los mifinos
privilegios de cubrirfe de lentarfe, de eftar todos
con grado de Primos de précéder en las cortesatodos los de grado de nuettra noMexa de tomar
fe las armas quando entran por la pofefion de
Grandeza a befar la mano, poner le les suarda en
los Exerzitos donde refiden por dondepaian yy
quando entran per las Metropolis de los Reynos
de Aragon, Navarra, y Cataluna vilitar los las
Cuidades y los Reynos y tt van a los de Italia los
Vixreges como en Napoles y Milan dandoles
prezedençia en lu Ca& y en )a Calle que no
eflilan con otro alguno no podera fmzcdula es-
pecial rendirfe a prifion que es lo miimo, que no
eitar fugetos a la JufUcia ordfnaria con los demas
previlegios que fort notorios.

Demontu'aciones todas que enqualquier Eftado,
y Monarchia arguien fer los pnmeros y mas
zercanos al Pt-inxipc,y que nomante mendolos eneile, iè figue un grande perfuicio al mas autorizado
brazo dela nazion Efpano)a con et prezi(o yn-
conveniente de que no podran fus principales mt-
embros vifitar la corce ChfUanifima y concurrir
en e)h atus fùnçiones con el iuHre de aquellas an-
xianas naturates y Radicadas prerrogativasde las
quales no pueden ter defpofeydos fin fer agravia-
dos ô conuderados delinquenres y dignos de Cas-
tigo que difta ynfinito de (u ndehdad

y el zelo
conque detean h mayor gloria y fervicio de V. M.
dequien Efperan, como de fu AugutMimo Abuelo
todo el tratamiento qae ruere dejufticia

y razon
para que no perdan por la dicha defer vafallos lu-
yos aquella

eftimac~ionyExzcetenc.ias
que confer-

varon fiempre enlos diRamenes maidduaidosde Jtas
Monarchias

Eo:T



E Dt T ~M Roi qui regle les rangs des (

princes, 'D?~J Pairs 6- [ch-e du
Mercure Historique Tom. L. p. 660 jI~

} LEs Princes du Sang Royal reprefenteront les
anciens Pairs de France aux Sacres des Rois,

Se auront (ëance & voix déliberative dans nos
Cours de Parlement a l'âge de

< y. ans tant aux
Audiences qu'au Confeil 6ns aucune formante,

encorequ'ilsne poffëdent aucunes Pairies.

i[. Nos Enfans légitimez & leurs Enfans &
defcendans maies, qui poiléderont des Pairies re-
prefenteront pareillement les anciens Pairs aux Sa-

cres des Rois, après & au défaut des Princes du
Sans & auront Voix déliberative dans nos Cours
de Parlement tant aux Audiencesqu'au Confeil,

!'âge de 20. ans avec (eance immediate après
les dits Princes du Sang, & ils y précederont tous
les Ducs & Pairs quand même

leurs
Duchez &

Pairies, feroient moins anciennes; & en cas qu'ils
ayent plutieurs Pairies & plufieurs Enfans males,
leur permettons (en le refervant une Pairie pour
eux) d'en donner une à chacun de leurs Enhns,
pour en jouir avec les mêmes prérogatives, du vi-
vant même de leurs Peres.

HI. Les Ducs & Pairs reprefenteront aux Sa-
cres les anciens Pairs lorfqu'ils y feront appellez
au défaut des Princes du Sang, & des Princes lé-
gitimez qui auront des Pairies ils auront rang &
léance du jour de la premiere reception, & feront

neus au Parlement à l'âge de t. y. ans.
IV. Par les termes d'~o~t & &<ee~an & par

ceux d'~wMJ m'</e, tant inferez qu'a inierer dans
les Lettres d'Erection ne pourront être entendus

que les Enfans mâles defcendus de celui en faveur
de qui l'Erection aura été faite & que les mâles
qui en feront defcendus de mâles en mâles.

V. Les Claufes generales inférées ou 'a inférer
dans quelques Lettres d'Erection de Duchez &
Pairies en faveur des Femelles n'auront aucun.
effet qu'al'égard de celle qui defcendra & fera de
la Maiton & du nom de celui en faveur duquel
les Lettres auront été accordées & à la charge
qu'elle n'époufera qu'une perfonne que Nous ju-
<rerons digne de po&eder cet honneur lequel
n'aura féance au Parlement que du jour de fa re-
ception.

VI. Permettonsà ceux qui ont des Duchez &
Pairies d'en tubftituer à perpétuité le Chef-lieu avec
une certaine Partie de leur Revenu jufqu'a.)~.
mitte livres de rente auquel le titre & Dignité
des dits Duchez & Pairies demeurera annexé, fans
pouvoir être fujets à aucunes dettes ni détrac-
tions.

VII. Permettons à l'atné des mâles defcendans

en ligne directe de celui en faveurduquel t'Erec-
tion des Duchez & Pairies aura été faite ou à
fon dé6ut ou refus à celui qui le iuivra. immedia-
tement,8e enfuite à tout autre mâle de degré en
degré de les retirer des Filles qui fe trouveronten

êtrepropriétaires en leur en rembourfant le
prix dans

fix mois,
fur le pied du Denier 2. y. du

revenu actuet.
VIII. Ordonnons que ceux qui voudront former

quelque conteftation fur le fujet desdits Duchez&
Pairies, & des rangs &c. accordez aux dits Ducs
& Pairs Princes & Seigneurs feront tenus de

nous reprefenterchacun en particulier l'intérêtqu'ils
prétendenty avoir, afin d obtenir de nous la per-
tnimon de le pourfuivre.

IX. Voulons que notre Coufin le Duc de Luxem-
~mov & de Piney ait rang tant en notre Cour de
Parlement de Paris qu'en tous autres lieux, du
TT.. Mai if)<)T.. Et à l'égard du Marquis d'~mf~,
voulons pareillement qu'tt n'ait rang & féance que
du jour de fa réception, fur les nouvelles LeUrCï
que nous lui accordons.

TOME I.

X. Ordonnons que ce qui eft porté parle pré-
tent Edit pour lcs Ducs &: Pairs, ait lieu pareille-
ment pour les Ducs non Pairs en ce qui peut je:
regarder. Donnéà Marly au *Kf)~ ~f ~M:/ J y t.
Signé LOUIS, & plus bas, par le &m, PnEL:-
PEAUX.

EoiTdu Roi Louis XIV. en ~T.~Hr du
Duc du Maine Comte de Tou-
!ou<e. [tiré du MercureHiiioriqueTom.
LVH. p. 268.]

LOUIS, &c. l'anéction que nous portons à no-tre très Cher & bien amé Fils, Z-m~f~e
de Bourbon, Duc du ~t'&/<M, &c a norre très cher
et bien amé Fils ~.m<M Alexandre de ~"sr~M,
Comte de Touloufe, nous a engagé à tes légitimer,
& à leur donner le nom de Bourbon par nos Lettres
du mois de Decembre 167~ regKrées partout ou
il a été befoin. Nous avons vû depuis avec uneen-
tiere faris&c~ion qu'ils te font rendus dignes du
nom qu'ils portent l'attachementqu'ils ont tou-
jours eu pour notre perfonne le zèle qu'ffs ont
marqué pour Je bien de l'Etat, nous les a iàit ju-
ger capables de poueder les Grandes Charges &
les Gouvernemens des principales Provinces du
Royaume. Nous avons autH eftimë devoir les faire
jouir des prérogatives & avantages dûsà leur Naif-
fance en leur accordant au mois de Mai i6q.)..
des Lettres pour tenir eux & leurs detcead.ms
en légitime mariage le premier rang immedute-
me après les Princes du

Sang
Royal en tous

lieux AÛes Cérémonies & Auemblees pu-bliques & particulières même en notre Cour de
Parlement de Paris & ailleurs en tous Actes de
Pairies quand ils en auroient & précéder rous les
Princes des Maifons qui ont des Souverainetez
hors notre Royaume, & tous autres Seigneurs de
quelque qualité & dignité qu'ils puitïent être &
en ordonnant que dans toutes les Cérémonies qui
fe font en notre prefence & par rout ailleurs nos
dits Fils le Duc du Maine & iés Enfans, le Com-
te de 7o«&M/e, & fes Entans, jouiffent des mêmes
honneurs, rangs & dittincMons, dont de tout tems
ont accoûtume de jouir les Princes de notre Sang,
immediatementaprès les dits Princes de notre S.tng,
ce que nous leur aurions confirme par nos Brevérs
des zo. & t.t. Mai l/u. Mais voulant leur
donner encore de plus grandes marques de notre
tendreue & de notre eihme nous croyons devoir
porter nos vues plus loin en leur tjveur, en pour-
voyant en même tems à ce que nous croyons être
du bien & de l'avantage de notre Etat &- quoi-
que par le grand nombre de Princes du Sang,
dont la

Mailon
Royale ed prefentement compotes,

il y ait tout fujet d'efperer que Dieu continuant
d'y répandre fa benedtCtion la Couronne y de-
meurera pendant une longue fuite de ftécles une
fage prévoyance exige néanmoins de notre amour
pour la tranquilité de noire Royaume que nous
prevenions les malheurs & les troubles qui pour-
roient armesr, fi tous les Princes de notre Maiimt
Royale venoient à manquer ce qui feroit nairre
des divifions entre les Grands Seigneurs du Royau-
me, & donneroit lieu à l'ambition pour s'a~uref
la Souveraine authorité par le fort des Armes, ou
par d'autres voyes également fatales à l'Etat. La
crainte d'un G mue évenement que nous prions
Dieu d'éloigner à jamais nous engage d'aifurer
à notre Royaume des luccelfeurs qui y foient deja
fortement attachés par leur nainanre & de déll-
gner ceux à qui cette Couronne devra être devoluë
dans les rems à venir s')l arrivott qu'il ne rettat
pas un feul Prince du Sang & de la Maifon de
Bourbon pour porter la Couronne de France,
Nous croyons qu'en ce cas l'honneur d'y fucceder
fcroit du it nos (HKEn&ns légitimez &à leurs En"
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fans & De!cendans Maies nez en légitime mar!
ge,tant que leurs lignes fubHfteront, commeétant:i!us

de nous. Pour ces caufes &c autres bonnes
& grandes Confiderations a ce nous mouvans de
l'avis de notre Conféil & de notre propre mouve-
ment certaine icience, pleine Puinance S; Au-
toriré Royale Nous avons dit, Déclarons &. or-
donnons par le prêtent Ed~t perpetttel &: irrévoca-
ble, que fi dans la fuite des tems tous les Princes
légitimes de notre Augufte Maifon de Boubon'.e-
noient à moquer en forte qu'jl n'en reH.n p~
un feul pour être Héritier de notreCouronne,elle
foit, dans ce cas, dévolue & déférée de plein droit
à nos dits Fils tégitimez, & à leurs Entans &: def-If
<endans Mâlesà perpétuité, ne/. & .'< na!treenlégi-
tirne Mariage, gardant entr''eux l'ordre de tuccef-
fion, &: préférant toujours 1~ Branche Amée à la
Cadette, les déclarant plr ces dites prefentesCap.
bles, audit cas feulement de manquement de tous
les Princes légitimes de notre S..ng, de fucceder à
la Couronneae Franceexc!t.:ttvement: tous autres.
Voulons auHt que nos dits FIls té~timez le Duc
du ~H. & les Entons Se

defcendans Mjies ce
nun) le Comte de yfM/fM/f & fes Enfans &e delcen-
d.t.s Mâles à perpétuité, nez en légitime mariage,
a~cnr entrée 5: ieance en notre Cour de Parlement,
au même a.ge que les Princes de notre Sang en-
cure qu'ds n'euuent: point

de Pairies, Se fans être
oblige?, d'y prêter ferment 6~ qu'ils y reçoivent
& jomOent des mêmes honneurs qui tont rendus
aux Princes de notre Sang ec ar.tnr tous les au-
tres Princes des Maitons Souveraines & tous au-
tres Seigneurs de quelque Dignité qu'ils puiNent
être voulons que cette prérogative d'entrée &
Séance au Parlement, & de jouir pour eux S: leur
defcendans tant dans les Cérémonies qui fe font et
fe feront en notre préfence & des Rois nos fuc-
ceffelirs, qu'en tous autres heux, des mêmes rangs,
honneurs & préféances dues à tous les Princes du
Sang Royal après néanmoins tous ks dits Prin-
ces de notre foit attachée à leurs pedonnes,
ëc a celles de leurs defcendans à perpétuité,à caute
de l'honneur &c avantage qu'ils ont d'être iflus de
Nous dérogeant a nos Edtts des mois de Mai
~6~1. & M~t 17!]. en ce qu'tls peuvent être
contraires a ces prétentes feulement. Si donnons

en Mandement, etc. Donné a Marly au mois de
Juillet l'an de Grâce 1714.. et de notre Regne
le 7z. Rcgifîrt. ~u .Parlement St'~?/~ ~?~~?<
le TL..

Aout Suivant.

~E~C/~yE des Princes
~'pM~?'f /fD~f~~sf~ C'oM/f de
yûM/û/</?. [tire du REÇUE IL des Pièces
fur la Contention encre les Princes du
Sang &:c.]

A U ROI.
SIRE,

Louis-HENRY Duc de Bourbon Prince de
Condé Charles de Bourbon, Comte de Charollois,
Louis Armand de Bourbon Prince de Conty,

1jPrinces de votre Sang, font obligez de reprefenter
à Votre Majeflé qu'encore que iaquatité de Prin-
ce du Sang, qui donne leule la capacité de fucce-
der à la Couronne, ne puiÛe être attachée qu'aux
Princes idus de taMa))on Royale, par le droit d'une
naiffance )égitime néanmoins Louis Augufte de
Bourbon, Duc du jt'&<M, & Lou's-Alexandre de
Bourbon, Comte de ?û~/o~/e, Légitimez, ont ob-
tenu du feu Roi votre Bis-ayeul, un Edit du mois
de juillet ~7~. qui ordonne, que fi dans la fuite
des tems tous les Princes légitimes de la Maifon
de Bourbon viennenttnanquer en ce cas la

Couronne <oit dévolue cC déférée de plein droit,
tes f ils légitimez &a leurs enhns & detcendM!
miles à perpétuité nez & a n:utre en tegitune ma-

riage, exctuttvement à tous aun'cj. Ce même Edit
leur donne & à leurs defcendans mâles, les mêmes
honneurs rangs, entrées & Séancesqui appartien-
nent aux Princes du Sang. Ha été fiiivi d'une
Déclaration du~. Mai tyvy. qui porte, qu'ils
prendront la qu.ttité de Princes du Sang en tous
Actes judiciaires et tous autres, & que ib'tpour
le rang la féance & pour toutes fortes de préro-
gatives, ils feront traitez également après néan-
moins le dernier des Princes du Sang et qu'il ne
fera fait aucune différence entre les Princesdu Sang
Royal & les Princes Légitimez.

Ces deux Titres ont eté regin.rez en votre Par-
lement, mais ni l'autorité de cet Edit, ni quelque
Loi que ce puine être ne peuvent communiquer
des Titres et des avantages il relevez dont il n'y
a que la feule naiftance qui puiffe rendre capable;
perimme n'ignore dans votre Royaume qu'il n'y
a que le mariage légitime dans la Mailon Royale,
qui (oit la {bure: des Princes du Sang.

Votre Parlement inllruit des droits de la Cou-
ronne, &: des Loix fondamentales de votre Etat,
pénétré que la qualité de Prince du Sang les
honneurs qui y iont attachez & la capacité de
fucccder à la Couronne ne pouvoient t'acquérir
que par une filiation légitime a bien fait connoî-
tre par les termes du Procès-Verbal d'enregiftre-
ment, qu'tl obeinoit à la volonté & aux ordres
précis du Roi votre Bis-ayeul, dans un tems où la
voyc des remontrances étoit interdite.

Les mêmes raifons ont étouffé les juftes plaintes
des Princes du Sang pendant la vie du feu Roi,
& ont obligé les Princes de Condé & de Co~ à
être prefens a l'enregiftt'ement de cet Edit, le ref-,
peu pour l'autorité Royale ne leur permettant pas
de s'oppofer à un Roi féanr actueHcmer.t fur le
Thrône, qui régnoit depuis fi long-tems & Eglo-
rieufement, dont les volontez étoient des ordres,
&: dont perfonne ne pouvoit lui demander raifon,
aHurel que leur tiience dans un tems où leur ré-
clamation n'eût pas été écoutée, ne pourroit pré-
judicier aux Loix de l'Etat, ni aux droits de leur
nai&nce.

La même prudence leur fit préférer le bien Pu-
blic, à leurs intérêts les plus preffins, dans l'At~
fembiée de votre Parlement du 2. Septembre 171 y.
dans laquelle il s'agiBbit de déferer la RégenceàMonfieur le Duc d'0r/&mf & de régler le Gou-
vernement du Royaume pendant la minorité de
Votre Majetté quoique tous les vœux publics
femblailcnt attendre avec emprelfement la (impie
Déclaration des Princes du Sang pour faire dé-
truire ce mêmeTitre, qui avoit donné une fi grande
atteinte aux Loix fondamentalesde l'Etat.

Les mêmes motifs les engagerent lorfque Vo-
tre Majelté vint en ion Parlement, pour autoriler
par-fa préfence les délibérations qui avoient été
prifes dans cette A Semblée à ne point interrom-
pre ni futpendre par le mélange d'aucune autre
anaire quelqu'importante qu'elle pût être des
décifjons

fi
prenantes& fi néceuaires a l'Etat, mais

préléntement les Princes du Sang ne peuvent fans
trahir l'honneur de leur nom, l'intérêt de leur pof-
terité & fans dégénérer de la vertu de leurs An-
cêtres, fdifpenfer d'arrêter le cours d'une nou-
veauté f] dangereufe, capable de diminuer la fplen-
dcur de la Maifon Royale par la multitude des
Princes légitimez, de leurs Dcfcendans & de ceux
qui peuvent par fuccefïton de tems fe faire jour
pour y entrer par la même voye & ôter à la
Nation le droit de déférer la Couronne a celui

qu'et-

< Cette Déclaration fut donnée fur quelques diScu~t
(avenues dans l'exécution de i'Edtt de



t1u'clle jugeroit à propos au défaut des Princes
du Sang.

CenouvelordredcfucccfHonaitCouronne,
entraînedes conféqucnct.sdangcrcufc~,(lui peuvent
à la venté être détruites par les Loix les plus f:i-
crées de t'ËMt m.iis qui font tirées des termes
même de l'Edit qui paroit confcrver aux Princes
eu Sang leur rang de fuccemon, mais qui, en leur
égalant les Princes légitimez & les rendant capa-
bles de accéder à !a Couronne

va jufqu'à dé-
clarer, que )e motif de cette incroyable faveur,
n'en' autre que l'honneur & l'avantage qu'ils ont
d'être iflus du détunt Roi. Ils font donc aux ter-
mes de cet Edit, en même [ems Princes du Sang,
& Fils du Roi? Que ne doit-on point craindre de
la réunion de ces deux quditez dans lesPerfonnes
des Princes légitimez l'une les introduifant dans
la Maifon de Bourbon & l'autre les plactnt au
premier degré de Li ligne directe du fèu Roi? Con-
icquences tr importantes & fi pernicieufes que non
{euicment les Princes du Sang, mais !a France en-
tiere ont un égal intérêt que les Princes lé~tirnex
rcntrmcd~ns l'ordre d'où iii<ont{ortis.

Toute la KM'.on f~t convaincué tordue cet Edit
&: cette Déclaration parurent qu'ils btenoient di-
re&emeM les Loix fondamentales du Royaume &:

ne pouvoient fubGfLer par le défaut du pouvoir du
LegiM~eur. Le droit de tuccedeT à la Couronne
e!t attache à la feule M~tbn que la Nationa choT-
~e pour régner fur Elle, &: par-la, elle a dès-lors
rejette comme incapables tous ceux qui n'en font
point. Cette incapacité emporte celle de prendre
i~ Qualité & le Titre de Princes du Sang parce
que ce Titrefuppofëunedépendancede la Maifon
Royale, qui ne peut jamais fe rencontrerdansceux
qui n'en lont pas iflus légitimement, & quand elle

manque, la Nation rentre dans tous les droits pour
fe choiiir un Maître.

Quelque étendu Se quelque relpectable que foit
le fnuvera-in pouvoir des Rois, il n'eft pas au-deuus
<je la nature même, &: dc la Loi rbndamentate de
l'Etat. C'elf à cette fàinte & inviolable maxime,
& à Je'! généreux Détenteurs que lit Fr.mce fut
redevable de fon lalut fous C~/ft~77. C'eH à
Elle que la Maifon de Bourbon doit la Couronne.
Ceu*< oui demeurèrent ndelcs n /~t'y le GM~
n'eurent point de meilleure raifon pour empêcher
ratteniat de la Ligue, lorfqu'elle fe d'.fpofbita éliree
un Roi, que la forme inviolable du Gouvernement,
Qui ne permet de reconno!ti*Epour Rois que ceux
qui font ifTus de 11 Maifon Royale.

L'a~e des Rois ne diminue ni n'augmente leur
pouvoir les Loix de l'Etar font le fondement de
leur autorité & quand ils s'y conforment il eit
inutile de demander a quel âge ils le font la fa-
eeMe de ceux que la Loi rend dépotttaires de leur
autorité iupplée a tour ce qui pourroit manquer
a leur âge Aind c'eft a Votre Majefté à anéantir
dans ton Lit de Juftice un Edit h extraordinaire

& qui renverfe les Loix les plus facrées de l'Etat.
Rien n'cil plus digne d'Eile que d'employer <bn
autorité fouvcraineà rétablir & maintenir les Loix
fondamentales de fa Couronne &: de conferver
l'honneur des Princes de fon Sang dans la Partie
qui leur cil la plus (éndMe &: la plus précieufe.

A ces Caufes, SIRE plaife à Votre Majeflé
révoquerS annuller dans ton Lit de Juftice i'E-
dit du mois de Juillet 171~ qui donne à LmMt-
~~M/?e de Bourbon, Duc du A~M &: a jt-OKH-

~&x~t'e de Bourbon Comte de 7fW/<M/<' & à
leurs Dcfcendans,le droit de fucceder àla Cou-

ronne & tout ce qui y cil porté, enfémbk la Dé-
chration du T. Mai t/t~. qui leur donne le
Titre, les honneurs &: le rang des Princes du
Sang. Signé ~Mi/j-Hfz~ de BcM' C~/M de
~i~W~ ) LM<H-~r~ de ~M!.

R ~~y~ yr~M~ Roi, par~rj les Princes Légitimez. pire
du RECUEIL des Pièces &c.]

A U ROï.
SIRE,

f.OMH-~M~~e de B(M'&M Duc du ~/œ' &
Louis-Alexandrede BfM~os Comte de Tca/e~'e,
Princes Légitimez de votre Sang Remontrent à
Votre Majefté que le feu Rot de glorieufe mé-
moire, votre Bifayeul les ayant par un Edit de!7< defigné pour Succeneurs a ta Couronne audéfaut de tous les-PrincesLégitimes de votre Sang,
il auroit auSt ordonné par

le même Edit & par
une Déclaration du 2. Mai 17) y. qu'dsjom-
roient au Parlement, & par-tout ailleurs de tous
les Honneurs dont jounïént les Princes de votre
Sang, & leur permet d'en prendre la qualité.

Z.OKM-f/eœ't Duc de Bourbon, Prince de CmM~,
C~e~ de Bourbon, Comte de C/we/i~, & ~.M/t-
Armand de Bourbon, Prince de Ce~.y Princes de
votre Sang ont prefënté une Requête à Votre
Majefté pour lui demander qu'Eue révoque &
annulle, dans fon Lit de Juihcc cet Edit&:cetteDéclaration. Cette demande contient deux chefs
l'un regarde la Succeffion à la Couronne l'autre
h permiHion de prendre la dualité de Prince du
Sang & le droit de jouir de tous les Honneurs
dont joulHent tous les Princes du Sang. A ['efrard
des Honneurs & du Titre qui Nous ont été
accordez &notre Porterité c'eft une grace
émanée de la volonté du feu Roi, Souverain Maî-
tre des Rangs & de toutes les DitUacHons qui
font dans &n Royaume Et pour ce qui regardela
SucceStoft a. la Couronne il eft vilible qu'elle in-
tereffe feulement la Nation perfonne n'eil ert
droit de parler en fon nom elle ne peut délibe-
rer fur fon intérêt que lorfqu'elle eH: juridiquement
aSemblée.

A ces Caufes, SIRE plaife a Votre Majefté
renvoyer la demande des Princes du Sang tant
pour ce qui regarde l'Editdumois deJuillet J/'f).
que pour ce qui concerne la Déclaration du z3.
Mai 171?., à fa Majorité: Et en cas qu'eue juge

propos de la décider pendant j.t Minorité ne
rien prononcer fur la quefrioa de Ja Succefïion à la
Couronne avant quêtes EuM Généraux du Royau-
me, juridiquement atlemMez ayent débbere fur
l'intérêt que la Nation peut avoir aux difpoimons
de l'Edit du feu Roi, concernant la SuccefRcn à la
Couronne &: s'il lui ett utile & avantageux d'e~n
demander la Révocation.

~~Mt~

LoUtS-AucuSTE DE BOURBON &:
LOUIS-ALEXANDRE DE BoURBO~J

E ~!7~ ?'~ Pairs de France~ff <:K~M /f ïl ~ur~r 1717.

A U R 0 r.
SiRE,

Les Pairs de France (ouÛ~ncx tant pour eux
que pour leurs confreres ablensreprefentent [rès"
humblement a Votre M~jefté que les Princes de

votre Sang ayant d~undé la révocation de l'Edit
du mo~ de ïuillet? t7'4.. qui detere a. Mfnieurs
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les Duc du Main, & Comte de ?<«&«/! &a leur
pottcrité la capacité de fucceder à la Couronne,
& de la Déclaration du T. Mai 17!?. qui leur
accorde le titre & les honneurs de Princes du Sang,
ne peuvent <e difpcnier de demander Qu'en ré-
voquant & annulant cet Edit & cette Déclaration,
il plaife à Votre Majeflé annuller en méme-tems
h Déclaration du y. Mai t~o;)..qui donneà Mei-
fleurs ies Duc du Maine Se Comte de Touloufe le
premier rang après les Princes du Sang, enfemble
t'Editdu mois de Mai !/ti. qui leur attribue le
droit de reprefenter les anciens Pairs aux Sacres des
Rois au défaut des Princes du Sang & la iéance

au Parlement à l'age de vingt ans.'
C'eit avec peine que les Pairs attaquent cet ou-

vrage de la tendreffe du feu Roi. Ils fouhaiteroient
que ce qu'ils doivent à leur Dignité pût compatir
tn cette occafion avec le profond re<pe& qu'ils con-
servent pour la memoire de ce grand Prince, & avec
la reconnoiiïjncc de (es bienfaits qui fera toujours
gravée dans leur cœur.

Mais i) ne leur eft pas permis de Je taire, lors-
que leur Dignité, dont ils font également relpon-fabies l'Etat &la polterifé cH attaquée par
tant de titres dans la principale & dans la plus in-
conieitaHe de leurs prérogatives, de ne reconnaître
que les feuls Princes légitimes de votre Sang au-
defTus d'eux.

Les Pairs de France ne doivent point craindre
qu'on leur reproche le filence qu'ils ont gardépen-
dant la vie du feu Roi fur les Edits & les Dé-
clarations dont ils fe plaignent. Les Princes de

votre Sang ont fait voir que les remontrances au-
roient été inutiles & les Pairs ont profiré des
premiers momens de votre regne pour proteNer

contre tout ce qui s'était fait au préjudice de leur
dignité. Meujeurs les Duc du Maine & Comte de
Touloufe conviennent de ces proteftations dans leur
fecond Memoire. (~)

Ce feroit tomber dans des répetitions inutilesque
de rappeller le argumens employez de la part des
Princes de votre Sang pour faire voir que la feule
fKtiuance légitime peut donner la capacité de fuc-
ceder à la Couronne avec le titre & les honneurs
de Prince du Sang. tl fuffit que les Princes de
votre Sang l'ayent établi par les Loix fondamenta-
les du Royaume, par l'aveu de tous les Cèdes, 8e

par la reconnoiflanceperpetuelle de la Nation.
Mais <t Meffieurs les Duc du .MMM & Comte

de7~«~? ne peuvent défendre la capacité deluc-
ceder a la Couronne le titre & la qualité de
Princes du Sang qui leur a été donnée par l'Edit
de )7t~-& par la Déclaration de J7t~. ils ne peu-
vent avoir de meilleures raifons pour te maintenir
dans le rang & dans les prérogatives qui leur font
attribuées par la Déclaration de t~o~ & par l'Edit
de ] y ]t.

Les Pairs (ouhaiternient que le mérite qu'ils re-
connoilient dans la perfonne de Menteurs les Duc
du ~f~c & Comte de TfMAM/i', fut toutenu par
une naiffance légitime mais n'y ayant que Dieu
feul qui puinc h donner, ils fnutienncntqueMef-
(leurs les Duc du A&M & Comte de 7~<t/OK/ ne
pouvant conferver le titre de Princes du Sang, ils

ne peuvent avoir de rang que celui des Dignitez
dont ils font revêtus.

La Pairie eft la première &- c'eft à elle qui
ils doivent rapporter leurs principales prérogatives.

Mais la Pairie a les Loix les maximes qui
fbntaum anciennes que fon origine. Tous les Pairs
font égaux entr'eux & ilsn'ont jamais reconnu
d'autre préfeance que celle qui eft acquise de droit
par la date de leur*Erec1:ion.C&aafK /&~pn'~a'
/M que premier a été ~Ht Pair. C'elt un principemconteibMe

5c qui fut reconnu tel dès le tems du
procès de Robert d'Artois en !33t.

(.) Page ~7. DanskR.tcuHt.<? Picccs fur hCoatefh!-
alou &c.

Le Roi Henri 777. crut avoir un prétexte fpe-
cieux pour donner atteinte a cette rcgte & pour
f~tvorifer les Ducs de y~a~'e& d'~<f<KM parce
qu'tl tes deflinoit a l'honneur d'être fes beaux &e.
res. 11 déchra par des Lettres Patentes des mois
d'Août & Novembre ]y8). qu'en cette confidera-
tion les Ducs de ~o~M/e & d'JE~m~KM& leurs def-
cendans suroicnt le pas en tous lieux & cérémonies
avant tous les autres Pairs de France & immédiate-
ment après les Princesdu Sang.

Cette grace contraireaux regles de l'Etat & aux:
droits de la Pairie, finit avec ce Prince. TTeK) 17~.
rendit au Duc de Montmorency dont l'ErecMon
précedoit celle des Ducs de j~m/f & d'Epernon,
le rang qui lui avoit été Oté, & ce Prince déclara
qu'il le faifoit pour te conformer/'w~e ~«cM f/<t

A~a~e date <&?ma. Ce font les ter-
mes des Lettres Patentes du mois de Septembre
iya6. termes répétez dans l'Arrêt d'enregittremenc
du Mars t yoy. qui ont confirmé cette maxime,
que les Pairs de France ne peuvent avoir de rang
entr'eux que fuivant l'ordre de leurs Pairies &
qu'ils ne peuvent être précédez que par les Princesdu Sang.

Le Roi Henri IV. fi grand par fes vertus Roya-
les & par Féciac de fes victoires a peut-être été
le premier de nos Rois qui a accordé des Lettres
de légitimation à fes nls naturels. Mais en les lé-
gitimant, non feulement il reconnoit par les Let-
tres Patentes de tygy. 1~09-160~. & !OoS.que
le défaut de leur naiffance les exclut de toutes
prétentions à la fucceulon de la Couronne, à celle
de Navarre & de tous fes autres biens patrimo-
niaux, mais il déclare encore qu'il ne les légitime
que pour les rendre capables de recevoir tous les
dons & bienfaits qui leur feront faits & pour tenir
des Offices & dignitez en France. Les Lettres
de 160~. & de t6o8. en les déclarant capables de
tenir offices & dignitez ajoutent ces termes im-
portans, avec les 6oKœMn, droits ~'A'of~'DM,~M
~fM.waeBCMqui~f~smeet. En forte que fui-
vant ces Lettres vérifiées au Parlement les enfans
naturels des Rois ne peuvent avoir que le rang &

les honneurs des charges & dignitez qu'il plaît au
Roi de leur accorder.

U eft vrai que ce Prince changea de fentiment en
faveur de Cefar Duc de ~s~o~e ton fils naturel.
Après avoir déclaré par les Lettres Patentes de
lyof). que/'Cf~ ancien du Ro~<!«<~eé[oit que les
Pairs n'euHent de rang que futvant l'ordre de leur
Erection par d'autres Lettres du mois de Juillet
t ~py. il érigea la terre de Beaufort en Duché &
Pairie en faveur de Cefar de Vendôme, avec claufe
que les Ducs de Beaufort precederoient tous les
Ducs qui étoient precedez par les Ducs de Mont-
morency. Par de fecondes Lettres Patentes du
mois d'Avril 16)0. enregiftrées le 30. du même
mois il plaça le Duc de Vendôme immédiatement
après les Princes du Sang & avant tous les Pairs
de France. On fait quel fut le fort de ces Lettres.
Elles n'eurent aucune exécution au Lit de Juftice
renu le !y. Mai t<~io. après la mort de7&f~
Et par l'Edit accordé quatre mois après par le Roi
au Clergé de France au mois de Septembre j6io.
vérifié au Parlement il fut dit formellementdans
l'Article VII. ~e~OKf le regard du rang des Pairs
Eœ/e/M~~M! <:M Parlement il leur fera confervé./?-
Ionqu'il a été <f<!KC!MKefC.

Rien de plus fort que cet Edit pour montrer
que le ran°. des Pairs de France aum ancien que
leur étaMtuemenc

ne peut-être interverti par au-
cune loi contraire.

Ce qui eft decidé par cet Edit pour les Pairs
EccleGamqueseft une loi commune pour les Laïcs.
La dignité de tous les Pairs ef): une, Se teur rang
n'eft reglé que par l'ancienneté.

Mais ce qui eft plus important efl, que par cet
Edit le Roi I.<MM ~M. à Fâge de neuf ans abolit

Is



h Loi d'un Rot majeur& ce feul exemple qui
j;. trouve dans la matiere même dont il s'agit fut-

fit pour prouver que te Roi n'cft jamaismineur

dans l'exercice de la juftice, & qu't) a tout le pou-
voir ncccf&ire pour revoquer les Loix contratres
aux anciennes maximes de la Monarchie.

Enfin il faut obierver que cet Ed)[ du mois de
Septembre 1610. n'aj.tniaitété révoqué. LesE-
ti'cs & les Déciarations rendus en faveur de Mei-
lleurs les Duc du A~/Kf & Comte de 7'M<& ue
contiennent aucune dérogation à cet

Ëd)[.
Ce qui a été décide par le Parlement pendant

la minorité du feu Roi votreBihyeul contre Y''Ms-

co/j de ~~t)Me Duc de Beaufort nls de C~-Duc
de~x~a~t fournit encore un argument bien t~r,
nu~!etf impomble de placer les Enfans naturels
des Rois au-deffus des autres Pairs de France.

Le Duc de Beaufort avoit deux titres en fa fa-
veur. En premier lieu it avoit les Lettres Pa-
tentes d'Erection du Duché de Beautort du mnis
de Juillet !y97- accordees en faveur de C'f/& his
naturel du Roi /~<'s)'< 7/ qui donnotent droit
ainfi qu'on l'a obter'e aux Ducs de .E<M«~?f de
précéder tous ceux qui étoient p~edez. par le
Ducs de TÏ~~M/t~fv.

Les Lettres Patentes du mois d'Avrit t(!:o.
qui accordoicnt le droit au même Cf~!?' Duc de
~s~<?e & à fes E'.iCms d'être placez, immeun-
temcnt âpres les rruiccs du Sang, etoient un te-
cond titre plus fort que le premier.

Cependant comme ces deux titres violent t.'ga-
kment !es Loix de l'Etat & les maximes toujours
obicrvces pour les Pairs de France ils devinrent
inutiles a ~i<6~ de ~m<&~e Ëts de Ct,r il

ne fut reçu en la dignité de Duc de .B&m~ &

de Pair de France, par Arrêt du 18. Janvier i6~.c).

que <"Mt' yMMr f4< c~* ~ffi'~< jour M o'f'f:-
f/M d~ &t~M de 7o~ de &<t en D<ic~
PfM'?.

Le Roi votreBifayeulconfirma bienautentique-
ment ce qui avoit été décidé à cet égardpar le
Parlement dans le tems de fa Minorirc en ne
donnant de rang & Duc de BMt~oi~au Lit de
tutrice delà Majorité tenu en l6yi. & à celui de
tûù~. que du jour de l'Ereiâion du Duché <k Pat-
rie de Beaufort.

Mais ce grand Roi montra encore d'une manie-
re bien lolemnelle ce qu'tl penfoit fur le rang dû

aux Enfins naturels de Rois. (*) D~~j A t/f~/x
de ~-tws- Henri de Bourbon ~7f KMMM/ ./e Hend
IV. des Premiers M/ 0~* ~r~r~~j ~M/ t.c~7~K'
bles CP?~~P?2 ~R !7~ ~M~f/ t7~MCr'P~j
il l'elcva a !a dignité de Duc & Pair & ne lui
donna d'autre rang que celui de FEreRion de fa
Pairie de Verneuil. La {cuie gracc qu'il lui Et,
fut de le placer à la tête des quatorz.e Pairs qui
furent reçus au Lit de tutrice de 1663.

Ces deux exemples fufrtt'oient pour prouver que
la qualité de fils légitimez d'un Roi ne peut don-
ner de préieance fur les autres Pairs & ils (ont
feuls decilifs pour déterminer Votre Majeu.é à re-
mettre les Enfans naturels des Rois dans le rang
qu'tls doivent avoir- Le feu Roi votre Bifayeui
aginoit alors ~/CK fo!'<&~ <:?M/m du Ro~<~<' & les
maximes de la Pairie. Il n'y avoit encore aucun
motif de [endreiYe qui lui intptrat d'autres fenti-

mens, & ceux que fa préditEction lui a infpiré
dans la fuite ne peuvent jamais prévaloir aux Loix
de i'Etat.

Il paroit encore que le feu Roi étoit dans le
même efprit lortqu~l legitima fes Enhns natu-
rels par les Lettres du mois de Decembre 1~7~.
& par celles du mois de Novembre tf!8i. puii-
qu'il ne les légitime que ~(M~mcf M«! e~' /eM-
blables ~rMi~ y~ca/te~ < ~i-'f/~o, les JE~Mj

(*) Termes des Lettres d'EreNtoa du Duché de Vcr-
neuil.

)M~eA (~ /t'~<~e~ C?'f~~J ont ~'XK~
~<~ f/e ~)H~ f~- )~.tt n'avoir pas encore la pen'
fée de les eicver au-deuus des Pairs de France, n'
de s'écarter de ce qu'il avoit lui-même ordonne
& exécute à l'égard des Eu&ns naturels du Roi
Hœn

Après des décidons auf!tautentiques & auih réi-
tertes, on ne peut douter que la Déclaration du
y. M:u t <?Q;t.. & l'Edit du mois de Mai 17 T

en ce qu: concerne Meuieurs les Duc du ~Mame
& Comte de Tea&M/e et leurs defcendansne ioient
oppolez a ces Loix & aux ufages les plus umtor-
mement obfèrvez.

La Déclaration leur accorde un rang contraire à
cette regte immuable qui determinoit ia feance de<
Pairs a i'anciennete de ta Panie. Par-ta les J~urs
EcciLii~ftiques fonc déchus de la prefeancc donc
ils jomuoient depuis tant de Siceies Sf dans )a-
quelle ils ont été fpecia!ement n]aintcnus par rË-
dtt: du mois de Septembre t~:o. Votre M;t;cj1:c
fç.u[ combien elle efr intcrcllée .t la con&r'Kmndes

prérogatives de feursËgi.fes, &:quc leur con-
icience )es oblige eux-mêmes à défendre les droits
qui leur appartiennent. Tous les Pairs ïont cg.i)e-
ment en droit St obligez de trmntcnu' les prmie-
ges de leur dignité & de conferver le rang im-
mcdut qu'ils ont toujours eu âpres les Princes du

Sang.

L'Edit de tyn.attribue a Mc~Eur! les D.ir;'
du A~MM &: Comte de 7o.</f< !e drok de repic-
lenter les ancieus Pairs aux Sacres des Rois. C~i~
une prérogative SIRE qui n'eit due qu'aux
Princes du Sang & aux Pairs de France luivant leur
ancienneté.

Enfin (uivant cet Edit ils peuvent prêter le fer-
ment au Parlement à l'âge de vingt ans; difuncbon
qui eft fans fondement, & à laquelle les Enfans na-
turels de Henri & leurs defcendans n'avoient
point prétendu.

Des titres u contraires aux Loix & aux prin~
pes de la Nation, combattus par les décidons des
Rois A'eMt .f~: Z.f!;<H XIII. & Louis Xj! préde-
ceneurs de Votre Majcfté qu'on vient de rappor-
ter, condamncT.par les Arrêts de Votre Parlement,
ne icjuroient le ioûtenir fous le regne glorieux de
Votre MajeP-e dans lequel les anciennes Loix du
Royaume doivent conserver toute leur vigueur &:
leur execution.

Votre Majcfte etf même d'autantplus oHigee de
faire revivre en cette occafmn ff~e ~<;N ~< Xa-
j.?~c,que l'exempled'î~ 7~ &'de~CM~
doit hure ientir de quelle confe~uence il cft de s'en
ecjrter.

C'cit n vous S[R.E à faire connoitre à tous
vos (ujets, des le commencementde votreRègne i
que vous n'avez d'autres deitrs & d'autres mteu-
tions que d'attermir la fortune de l'Etat, en main-
tenant les maximes fondamentales qui en anurent.
la perpétuité & la duree, en reformant toutes les
entreprifes qui ont éte faites au préjudice de ces
Loix primitives & en révoquant tous les Edtts
&: Déclarations qui font contraires a l'ordre public,
&ela dignité de la Pairie.

A ces cautes, Sm.E, pLufe à Votre ALije(!cen
révoquant &: annuitant l'Edit du mois de Juillet:
171.).. & la Dechr-tnon du l~. Mai 171~.révo-
quer & annuller la Déclaration du Mai to~.{..

en tout fou contenu, eniembie l'F.dit du mois de
Mai ~yn.en ce qu'it attribueMetteurs [es Duc
du ~'&'K< & Comte de 7f/~M,t', & à leurs dcfcen-
dans mates, le droit de reprcfenter fes anciens Pairs

aux Sacres des Rois, l'exciuuondes autres Pairs
de France, & qu'il leur permet de prêter le fer-

ment au Parlement a l'age de vingt ans.
.S'~Kf

L. de C&fMf~ ~'u~e Duc <& ~.<!CM.

~t'. ËT.'fy«e Duc A ~.a~'c.
G<<~ y. B. de A'e'H//MËT~He Co~t: C)M&tj<.



Rec&e~/M, Et'f~Mf CcWe ~'e -f\j'M.
C~/f Tf~Mf)~

/MM~ jFffm't < Bff~fKe, ~<c A &<)'.
(.7'~?/MF~e J~&yt, 7)H<' ~e JC~sff.
/M<J C~~f/M J/H7C&('K Co~ Duc 'e A'~f.
/.OMH f~tf~OM ~f'B?~~ P/DM A jR/C~/MM.

Lo.'fK, Duc A S. A'MHM.
7''M<!fCM, 7)HC Rpf~~MK.
N')~~r C<Meft: D«f ~e /f! ~fte.
Ëmt!B«e/ TSM/&/< N'e /t! '/eM't<L'e~w,DM

/KbN!mC!'mc/~Hve~o~
GMMKMt,Da<;f~Nf!py.

~Lof/M ?<'<<& A~«~L't//e,DHC f?C~f//nCf.

/.<* Duc <& ~Me~fM~
Le Duc <& Tre/~M.
~e D«f; </e 7VM;M.
~~M«:B~ A Be~am, D/K' C~oa/?.
J~~ /)«!; A M/<!)'.< ~~?'f't" ~<fe.
.LMH ~<S:~ < jD'fC n'fC~fAM.
1-MM, D~e A ~&
Af. y. DM .M.
L A. f/e BMSf~<' ~f~&M-
Le/~j ù*~«~<~<iM D;e ~e /<! ~M<cae.

“ Ces dcmêtez donnèrent occafion aux Ducs
&: Pairs de rcvdUer uac ancEnne prétention con-
tre les Pt-cMens du Parlement, & qui confiitott
à fbucenit' qu'tls devoienc avoir ie.mce au-deHus
des Preddais a. Mortier, &: qu'ils pouvoient ne
p~s te découvrir en donnant leur avis. Us pre-

“ tentèrent une Requête tendante à ces Hns eUe
donna lieu à une etpece de A!i!nlfefte de !a part
“ du Parlement qui fut publié fous le titre de

L E T TH. E ~/<?M/M'M~' ~fy//<? à
J~ T?~~ ~7o~Hca?-
Duc Régent y~ Cc~~a~MM des
y~fKJ <~ P<!r/fM'f?~ d~ << D~CJ
C~ T'<!<r.r.

Le P~/ea?~fe flatc d'avoir donné anex de Preu-
ves de fon zèle à Votre Akène Royale, pour cf-
perer qu'elle ne voudra pas te depoui[!er des Hon-
neurs dont il eft en pof!etf!on depuis tant de Siè-
cles. Si tes Pairs ~ftM~ avoient regarde ces di<-
tin~ions comme des uturpMions récentes & des at-
tentats faits à leurs dignités auroient-ils néglige
de s'en plaindre en !6<t..? TSFaut'Ctcnt-ils p~s ren-
té de les détruire dans un tems ou le feu Hoi pa-
roiffnit peu favorable à cette Cour & que par
leurs clameurs importunes ils obtinrent que l'ordre
obkrve pour opiner (croit interverti ? Leur filence
eft une conviction de nouveauté de leurs préten-
tions elles n'ont d'autre (burce que la témérité du
Duc d'Uyïx. qui par un orgueilleux caprice ne vou-
lut pas (e découvrir endi&nt fon avis; &ccnu'i)s
ofent appeller aujourd'hui une interruption qui ar-
rête la prefcription eit l'uniquefondementde leurs
chimères. Attentifsà profiter des moindres occa-
fions, ils voulurent fe prévaloir de l'entreprifc du
Duc d'L~x,, ils firent tousleurs efforts pour qu'et-
le fut approuvée Et autorifee p.ir SaMajeité mais

un Prince fi rempli de fageflecomprit aijement que
c'étoit donner atteintetaGrandeur que de dimi-

nuer cette des Perfonnes qui ontl'honneur de le
reprcfcnter &i) défendit de p~reiUes entreprifes
à r.tvenir fous peine de fou indfgnation, & d'une
punition exemplaire.

Les Pt7;,i devroient (e Souvenirde ce que JePar-
lement a fait pour eux depu's quelques années,
ils (e préfentoient dans la même place que les Sé-
nechMK pour prêter leur Serment:, S( ils étoient

.M.ONSEtGUEUR,

fe~ûs en qualité de Confeillers de Cour Souvent.
ne. Mais le Titre, que les Princes du Sang au
trefois & tes Ducs de Cm/f d~ns ieur plus gran-
de fplendeur, n'avoient pas dédaigné b~eHani Fur-
sued des ~<~ modernes )e Paiement: voulutbien
confentir qu'd fut fupnmé &: par urc mo!!c con-
descendance dont le premier Preftdent Je /a;
fut le premier mobile, il fe retacha fur u'i point
qui marquoit hautement lafuperiorite des P,M/,
qu ns contenent aujourd'hui avec tant d'a'grcur.
Leurambition demeturée ne s'ttt pas cont:n[é d'un
avantage, dont ils ne font redevables qu~ !a mo-
dération du Parlement. Comme ils vont d~ pré-
tention en prétention,& qu'une Grâce accurdceeft:
à leur égard une raifon pour en detrander une tu-
tre, ils (ongerent à obtenir d'être faiués comme
le; P~7f'c;M & croyant trouver une entière com-
pLiihnce dans unAtagiitrat fart répandu ni: Cour,
ils s'dt~cherentau Pt'f~M' P)'c/K/m< d'aujourd'hui,
&; s'imaginèrentqu'il voudroitbien fc retao'.er iur
!e ~"K~'f; mais ][s ne purent le ieduire pjr ]cusss
}i.)Kries ni l'intimider par leurs menaces dont les
indignes eneM n'ont que trop paru depuis. i! ton-
tine i'nonneur de fj Compagnie tant de '['is
&: de fernMtc, que maigre les prenantes iniUnc~s
df;s P~;fjauprès du feu Roi, il tira parote de Sa
Majesté qu'eUe ne décideroit point. Leurs etpe-
rances fe tournèrent lors vers V. A. R. )Ia s'of-
trircnr a la fervir quand le Roi dont )t mort é-
toit prochaine & inévitable, & les diipotitions in-
certaines, auroit terminé & detlinee ma's ils ne.
s'engagèrent a fe dcciarcr pour V. A. R. que furr<!fturance

quelle leur donna de favortfer leurs pré-
tentions, & lui nrent entendre qu'elle ne det'ot;;
pas compter fur eux fans cette promeue. V. A.R.;
Monteigneur, voudroit-ellefaire un moment de ré-
Bexion Jur la dt6'erence du procédé du Partemenc
& de celui des Pf!f~ ? Noire zete (eu[ nousa por-
té a. vous fervir nous n'avons rien extorque de
vous la Regence vous étoit déja auurec par nos
fuftrages, avant que les P<:y/ fuffent en tour d'o-
piner car nous ne croyons pas qu'ils ofcnt fbu-
tenir Pjrieufement que c'en: à eux de ddpofer dela
Re~wM &. même du Kf~afM~c en cas de
quoi qu'ils ayent eu la hardieUe de le répandredans
le Monde & de t'infinuer dans leur ~/t'?t.n'e a~
16~. Sur quoi pourroient-tts fonder une pareille
Prétention ? EH-ce fur ce que leur Corps tembie
être compofé des trois Etats du Royaume ? ou fur
ce qu'ils croyent avoir fuccedé aux Ducs deBfM--
g'0j~a', de C~y~M & de A~i! ? Vous n'avez
point fans doute oublie, Monfeigneur que vous
aviez charge p)ufieurs tois le Pn'/K/f~ //f A~/f..M
d'anurer ie P~)'<'m< qu'il devoit compter ~r vo-
tre protection & que vous en augmenteriezles
Prérogatives,plutôt que de les diminuer lorsque
vous tenez chargéde î'adminiftration du Royaume.
Et que

demande
aujourd'hui le Pxr/t'M~eM à V.

A. R. ? La feule Grace de le laiffer dans )a po[-
fefuon de (es Droits. Ce n'eft pas que nous pré-
tendions vous difputer le Droit de juger & fi un
de nos illufires Magiltrats a dit en preicnce de V.
A. R. que c'étoit au Roi à régler de tels difFe-

rens, ce fut moins par un doute de votre autorité,
que pour vous luggcrer un prétexte fpécieux de
laiffer les chotes indécises jutqu'a. la Majorité du
Roi.

Dans un tems où l'Union entre tous les Corps
e(t fi néceffaire, & qu'ils devroient concourir una-
nimement au bien de la Paix n'eH-it pas étrange
que les P~fj qui ne font qu'une portion du P<n/e-

ment y excitent des troubles pour fatisfaire leur va-
nité ? S'us é[oient ane~tionés V. A. R. la met-
troient-ils dans l'embarras d'une Décihon dont lej
fuite! pourroient être dans.ereufes?

Vous n'tgnorez.pas, Monteigncur, quelle cft la

Conuderation du P~/c~st dans Il Ville Cap.H<e,

dans toute la FrMce, de quel poids e(Ub"Au'
tori-



tni irv dms les Affaires importantes de l'Etat; &cc
,L peut fon exemple dans les autres Pprktnms.

Lu vam les Ci,i/s veulent fe rendre redoutables.

Seroit-ce pir leurs grandi bien; ? ils n'en n'ont

pi->lipluptitalitant qu'il en ralloit pour êtrchni-
p!e Chcviucr Roiiia'u, &ils ne fe fourienncnt que
pir des Alliinires peu fortaMes. ScroicHt-ils.icrain-
'jic les Ariiiisila ni lin ?Contents de leur di^i'-
r- l'ariiiquc ils tout peu touchés des Emplis
riiiu lires & il on ci excepte un très petit nom-
bre, ils fervent lï mal dans les Armées & ih ont
d'rinc fi peu de marques de leur valeur qu'il L'in-
Nl- que l'c^;rcicc de la Jullice leur conviendroit
biuiidivantage.

A'iais peut-être engageroient-ilsla NoblelTe dans
leur parti ? Ou lait qu'ils l'ont aliennee par leur
h liireur ridicule en toutes occasions & particulie-
rement lorlqu ils vouloient qu'elle marchât à leur
fti'te le jour du dccès du Roi ou qu'elle fit un
Corps difthnSl & lèparé. L'air de la Pairie e!l li

contagieux, que V A,\heul'pie de Reims même,
dont la dignité n'clt que paffasjcre, n'eur pas hon-
te d'entrer d m>! un delfèinfi odicuvj & de iacri-
fer ainfià un honneur d'un monic.it les intérêts de
la Noblellc pour qui on connoît niiez d'ailleurs (on
erîtêtement. Mais ce n'eft pas la diifinction des
Pr-efe'!msà Monter qui les e>:cite. Des idées plus
relevées animent leur ambition £c n'oiant ouver-
tement s'cgiter aux Pn.rcs du Sang, ils tachent de
diminuer les Honneurs & les Prérogatives qui
malgré h conformité des dignités mettent entre
eux une (i grande différence.

Rien ne peut obliger V. A. R. de prononcer.
En laiflant les chofès dans l'état où elles ont été
de tous rems les Paies auroient-ils lieu de fe plain-
dre ?E: ne feroit-ce pas avilir le Parlement que
de le dégrader des Honneurs dont les Rois ont
voulu décorer les Perlbnncs qui les repreientent ?

U Anr.ul atitm de F Arrêt dtt t. Septembre qui
Ti'c'toit qu'une fimple précaution de Police pour
empêcher le trouble que les Pairs fe propoloient
d'exciter le jour de la Déclaration de la Régence
vent de doiner un allez grand dégoût au Paile-
r/irnt pour ne pas augmenter f.t jufte douleur par
de nouvelles mortifications.

Cependant fi V. A. R. eft abfolument détermi-
néei juger, (iupofition oppoféc à la Politique) ce
ne pourroit être que fur des Titres ou fur hPof-
idîion. I.es Pairs ne peuvent difèonvenir quel'u-
i.ige cil contre eux puis qu'ils le combattent &
s ils ont des Titres qu'ils les mjmfcftenf nous
préviendrons le Jugement de V. A. R., & nous
nous exécuterons nous-mêmes. Mats non feule
ment notre PollefliBn cil certaine & immémoriale,
elle cil encore atte'.ler par nos Regiftres ces Mo-
numens éternels qui ét.ibiilfent & l'état £c les Biens
de chaque particulier cs lolides Fondcmens de la
fureté Publique ces facrés dépôts de la volonté
des Rois; oleroit-on en attaquer Pautenticité?

Les Pairs n'avoicnt point autrefois d'autresPré-
rogatives que celles donc jomlloicnt tous ceux qui
avoient des Fiefs Nobles ils etoient admis les uns
cV les autres dans les Purlervons ambulant qui é-
toient à la fuite des Rois pour y traiter des Af-
iares de l'Etat, & rendre la Juibce aux particu-
liers. Ces Aflcmblées générales etoient ordinaire-
ment tumultueufcs les Rois peu maîtres des Dé-
Lncrations qu'on y prenoit, les Juges nullement ou
médiocrement inilruits du Droit Ecrit & desCou-
tumes £c tes Parties expofees à de grandes in-
juûVes.

Philippe le Bel, reconnohTant qu'il étoit d'une
neceflne indifpenfàble de changer la forme de ces
Parkmens les rendit Sédentaires & fixa le tcms &
le heu de leur Afïemblse pour la commodité de
ies Sujets & l'expédition de la Juftice. Celui de
Paris tut mi-patti d'EcclefiaJîifies & de Laïcs

Roi à l'ouverture du Parktmnt deux Prélats
Tome I.

£c deux Seigneurs croient commis peury pu-fi-
dcr. Mjh i|ueh furent nommés pu' le Dntphin
Vhpyles,peîid.uit ii Captivitédu Roi Je.m Le
Comte de Dieuv & le Comte de Box,vo-,te.

Les Daifct Par,de Fuxce eurent entrec dans le
Parlement comme ConfiiUersHonoraires perpétuels
pir la qualité de leur Paine à la di'brencc des
Conleillen que le Roi choiiilToit & chan^coH fé-
lon la volonté êc pour faire fentir à ie^ Kreici
Vaflauxl.i grandeur du Souverain.

Pèi':ppe le Bel dormi ta Prélidcnce far eux ruif
P"é(idem comme repréfentars leur Souverain Maî-
tre dinî l'Adminiflration delà JulPce, & le nom-
bre des Préfidensayant été augmenté d.uio la fuite,

sles derrrersont fiegé aux
rnê-nes Titres auffi-bien

que les Anciens àh tête des Pans. Preuve cer-
taine que le nombre des Préjidms n'empêche paï
leur unité & leur indivifibilitepar rapport à la re-
prelentation & aux Honneurs qui en (ont inlépa-
rables. Des Princes fi puilTans le {croient

offen-

lesfans doute de voir tant de Gens placés au-dei-
ius d'eux, s'ils ne les avoient regardés, tous comme
ne failant qu'un fêul & unique Chef. Ils ont mê-
me loufiti'c tans murmurer que les Cc/ifidkrsHctio-

r.v.n.s cullent une forte de luperiorke fif que le
Droit de préfider leur appartint en l'.iblcncc des
TrtjUau &c'eft pour marquer cette Prérogative
qu'un Conieillerfermele banc des Vansencore au-
jourd'hui.

Comme les Pairs font partie du V a;-k-tn-.ût que
d'ailleurs ils y ont leurs Caules comnvics on Ti
appeilé quelquefois an"ez improprement ïi Couc
des Pairs mais c'eft la Cour du Roi, où on rend
Juftice en ton nom &à laquelle les Pairs iont
attachés. A la vérité ils ont feance dans les au-
tres Parkmens mais c'eft en qualité de Con/uil-
lers Honoraires & on défère le même honneur
aux Confeiilere de la Chambre par coniideration
pour le premier des Parlement.

Les Pairs Eccleiiaftiques qui ie glorifient tant
d'être les Anciens Pairs du Royaume, & qu'on
entend fins ceife regreter la préféancequ'ils avoient
iur les Princes du Sang ont-ils d'autres diflinc-
tions dans les Parlement que de fîgner au-deflusdu
Dojcn de même que les autres Kvêques qui ont
entrée par la Prérogative de leurs Sièges ?Ces
Prélats font comme eux Confeillers

d honneur

comme eux ils ne iont reçus qu'après avoir prêté
Seraient & ils ne

iont ni les uns ni les autres
Oonidllers nés. Leur Droit ctmt fu'pendu juf-
t]u\î leur réception & cette Loi é::înr commune

aux Pu,s La.rs fur quoi peuvent-ils fonder 11

nouvelle diliculté qu'ils ont au fujet du Duc
de Ric'-elicu pour arrêter le cours de la JulHce
dans l'excluligii du plus important & du plus ia-
ge de tous les Edits ? Enfin les Fth les petit- Fils
de France voyent tranquillement les Prefîd&is affis
au-defius d'eux. Le Danthm même, cette image
la plus parfaite de la Royauté qui touche la Cou-
ronne d'une main, tandisqu'il biifle l'autrejufqu'l
terre en qualité de Sujet, le Dauphin, dis-je, ne
peut fans une Commifîïon cvpicflc du Roi le met-
tre -à la tête des Préfitau & dansle tems où ici
Princes du Sang n'étoient regardes que comme des
Seigneurs du Sang, & des Pairs de Fief, le Pye-
misr Prcfilem ne les filuoir point cr demandant leurs
iufrages. Ce n'eft que depuis que He-;t III. lesa
déclarés Pairs fies, qu'il fe découvre pour prendre
leur Avis, & les Pans, les Pans modernes le ré-
crieront contre un Honneur attacheà la dignité de
Préfuhnt j.iloux fins doute de ce que les Princes
du Sang en jouifient

L'Hiiloire nousaprend que le ChancelierdeSo-
chefort, allant recevoir au nom du Roi Louis Xll.
l'au 1499- l'hommage àcPht:ppe,Archiduc X Au-
triche pour les Comtés de Flandres d'Artois
& de Charollois prit le pas fur lui au momentde
fon arrivée dans la Ville d'Arras deflinte pour 1»

C cc Ce-



Cérémonie & il demeura aflis & couvert dès que
le Prince fe préfenta pour prêter le Serment de fi-
delité.

Les Pré/idms qui repréfèntent le Roi dans une
Fonction qui n'eft pas moins éclatante fèroient
fans doute en droit de ne pas faluer les Pairs lors
qu'ils entrent dans la grande Chambre pour fc met-
tre en place & puifque les Pairs pour quelques
honneurs limités dont ils jomifent à la Cour fe
font imaginés de pouvoir obliger la Nobleflè à mar-
cher à leur fuite, les Préfidem pourraient avec bien
plus de juftice puis qu'ils font au-deffus d'eux
dans le Parlement demander à les précederpar tout
ailleurs s'ils écoient auffi inquiets & auffi remuans
que les Ducs d'aujourd'hui.

Les Grecs, les Romains, ces Nations fi Belli-
queufès donnoient la préférence à la Robe fur 1*E-
fée parce que la force n'eft que l'appui de la Juf-
tice, & ne doit être confiderée qu entant t qu'elle
fert à la maintenir. Les Républiques de Veriife,
de Hollande & de Germes fe conduifent encore ie-
lon les mêmes maximes, & ces Meilleurs qui
dans le cours de leurs moindres Affaires fe profter-
nent devant ceux qui font revêtus des Dignités de
la Robe, font gloire de la roéprifer

Si le Parlement qui dans ion inftttution ne fut
rempli que de Nobleire, a été depuis ouvert à la
Roture par la vénalité le mélange ne ternit point
le luftre de la Profèffion & le Corps des Pairs
qui eft encore bien plus défiguré n'eft point en
droit de nous Faire ce reproche.

Il n'y a qu'une forte de NobleJJè elle s'aquiert
différemment par les Emplois Militaires ou par
ceux de la Judicature mais les droits & les Pré-
rogatives font les mêmes. La Robe a fes illuftra-
tions comme X'Epée. Les Chancellicrs & les Gar-
des des Sceaux font en paralelle avec les Connétables
& les Maréchaux de France. Les Préfidens â Mor-

tier avec les Ducs & Pairs, qui cédent comme eux
lins dificulté au Chefde la Jujike. Mais fi on en
vient à l'examen des Familles, nous ne craindrons
point de dire qu'il y a un grand nombre de Mai-
fons dans le Parlementfort au-deffus de celles des
Pairs. Auffi ne croyons-nous pas devoir ajouter
foi à leurs fabuleufes Généalogiesadoptées par le
trop crédule du Fourny. Mais, fans vouloir entrer
dans un détail fur ce fujet plus grand que ne le
comporte cet Ecrit, il ne fera pas inutile de don-
ner ici à V. A. R. une connoiilànce du moins
fommaïre mais fidele des Maifons de pluGeurs
Ducs. Vous jugerez après cela, Monfeigneur,s'il
ferait jufte d'abaiffer en faveur de telles Gens la
premiere Compagnie du Royaume, & s'ils font fi-
ges de l'attaquer. &c.

Editdu Roi qui révoque & annulle
l'Edit du mois de Juillet 17 14.& la
'Déclarationdu 23. May 171}".

Donné à Paris au mois de Juillet 1717.

LO u i s par la grace de Dieu, Roi de Fran-ce & de Navarre A tous préfens & avenir,
SALUT. Le feu Roi notre très-honoré Seigneur
& Bifayeul a ordonné par fon Edit du mois de
Juillet 17 14. Que fi dans la fuite des tems tousles Princes

légitimes de l'Augufte Maifon de Bour-
bon venoient à manquer, en forte qu'il n'en reftât
pas un feul pour être héritier de notre Couronne,
elle feroit en ce cas devoluë & déferée de plein
droit à Louis Augufte de Bourbon Duc de Maine,
& à Louis Alexandre de Bourbon Comte de Toulou-
fi fes Enfans légitimez, & à leurs Enfans & def-
cendans mâles à perpetuité nez & à naitre en lé-
gitime Mariage, gardant entre eux l'ordre de fuc-
ceiEon fit préférant toujours la branche ainée à

la cadette les déclarant au dit cas feulement de
manquement de tous les Princes légitimes de notreSang capables

de fucceder à la Couronnede Fran-
ce exclufivement à tous autres voulant auffi que
fes dits Fils légitimez le Duc du Maine & tes
enfans & defcendans mâles & pareillement le Com-
te de Tottloafi & fes defcendans mâles à perpétuité,
nez en légitime mariage euffent entrée & féance

en notre Cour de Parlement au même âge que les
Princes de notreSang, encore qu'ils n'euffent point
de Pairies, fans être obligez d'y prêter Serment
& qu'ils y jouiffent des mêmes honneurs qui font
rendus aux Princes de notre Sang après néan-
moins tous les dits Princes & avant tous les au-
tres Princes des Maifons Souveraines & avant
tous autres Seigneurs de quelque dignité qu'ils
puifiènt être. oulant enfin que cette prérogative
d'entrée & féance au Parlement & de jouir par
leurs defcendans, tant dans les Cérémonies qui fe
ftifoient & fe fèroient en là préfence & des Rois
ies Succeflèurs qu'en tous autres lieux des mê-
mes rangs, honneurs & préféances dues à tous les
Princes de fon Sang Royal, après néanmoins tous
les dits Princes fut attachée à leurs perfbnnes &
à celles de leurs defcendans à perpétuité à caufe
de l'honneur & avantage qu'ils ont d'être iffus de
lui, dérogeant à fes Edits des mois de Mai 1694..
& Mai 1711. en ce qu'ils pouvoient être contraires
au dit Edit du mois de Juillet 1714. Depuis cet Edit
regiflré en notre Cour de Parlement de Paris le
"l. Août de l'année 1714. quelques unes des Cham-
bres de notre dite Cour, ayant fait difficulté de
recevoir les Requêtes de nos dits Oncles avec la
qualité de Princes du Sang, & de la leur donner
dans les jugemens où ils étoient parties, le feu Roi
notre très honoré Seigneur & Bifayeul ordonna
par là Déclaration du 13. Mai 171 y. que dans no-
tre Cour de Parlement & par tout ailleurs, il ne
feroit fait aucune différence entre les Princes du
Sang Royal & tes dits Fils légitimez, & leurs def-
cendans en légitime mariage & en confequence
qu'ils prendraient la qualité de Prince du Sang,
& qu'elle leur fèroit

donnée

en tous A&s Judi-
ciaires, fc tous autres quelconques & que [oit

pour le rang la féance & généralement pour
toutes fortes de prérogatives les Princes de notre
Sang, & fes dits Fils & leurs defcendans feraient
traitez également après néanmoins le dernier des
Princesde notre Sang,conformément à l'Edit du
mois de Juillet 17 14. qui ferait exécuté félon fa
forme & teneur. Mais la mort nous ayant enlevé
le feu Roi notre très honoré Seigneur & Bifayeul,
trois mois après cette Déclaration Nos très amez
Coufms le Duc de Bourbon, le Comte de Cbarol-
lois, & le Prince de Conty Princes de notre Sang,
nous ont très-humblement fùppliez de revoquer
l'Edit du mois de Juillet 1714. & la Déclaration
du î.3. Mai 171 y. à l'effet de quoi ils nous ont
préfenté une Requête & differens Mémoires &
nos très amez Oncles le Duc du Marne & le Com-
te de Touloufe ayant auffi expolé leurs raifons par
plufieurs Mémoires ils nous ont préfènté une
Requête par laquelle ils nous ont fupplié ou de

renvoyer la Requête des Princes de notre Sang à

notre Majorité ou fi nous jugions à propos de
la décider pendant notre Minorité de ne rien pro-
noncer fur la queffion de la fucceffion à la Cou-
ronne, avant que les Etats du Royaume juridique-
ment aifemblez ayent délibéré fur l'intérêt que la
Nation peut avoir aux difpofitions de l'Edit du
mois de

Juillet
1714. & s'il lui eft utile ou avan-

tageux d'en demander la revocation. Cette Re-
quête a été fuivie d'une proteftarion paffée par de-

vant Notaire qui tend aux mêmes fins & dont

nos très chers & amez Oncles le Duc du Maine& le
Comte de Toaloufe ont demandé que le dépôt fat
fait au Greffe de notre Cour de Parlement a Pans,

y

auquel ils ont préfènté une Requêtei cet effet.
bus



Jj1.,ii notre dite Cour toujours attentive à confer-
v(.r les règles de l'ordre pt.blx £c à. nous donner
de; marques de fa rifpccr & de ion pour
notre aiitonté a ji;S< ;lvcc'l prudence ordinaire,
qu'elle tic pouvoir, piendrc ii Vitre pjiti fur cette
Kcquéte, que de nous eni end ru compte pour
recevoir les ordres qu'il nous pl.iirmt de fui don-
ner auili Nous voyons avec dep!:n!ir, cjue l.idil-
pofition que le feu Roi notre rre^ honore .Seigneur
& lîjiàycul avcit faite commeil le déclare lui-
même p.ir ion Edit du mois ce juillet 1714. pour
pre\ cuirla malheurs & les troubles qui pourraient
ai river un Jour d ans ce Royaume h tous les Prin-
ces de ton Sang Royal\ciK>ienr a nT.incjuer eft
devenue contie les intentions, le iujet d'une di-
viiion preiènte entre les Grinces fie notre Sang &
les Princes légitimez dont ta fuites commencent
à fe faire lentir & ciuc le bien de l'Etat exige
qu'on arrête dans f.i mifLncc. Nous efpcrons que
Dieu qui conferve i.i Maiion de France depuis
tant de ijécles, & qui luia donné dans tous les

tems des marques h ce lapantes de l-i protection ne
lui (èra pas mous favorable -à l'avenir & que h
faifant durer autant que l.i Monarchie il dctour-
nera par ii bonté le malheur qui avoit été l'ob-
jet de la prévoyance du feu R oi Mais fi la Na-
tion Françoile eprouvoit jamais ce bonheur, ce Fe-
roit à la Nation même qu'ilapartiendroit de la re-
parer par la iageflè de (on choix & puifque les
Loix fondamentalesde notre Royaume nous met-
tent dans une heureufe impuiffance d'aliener le Do-
maine de notre Couronne Nous faifons gloire de
reconnoitre qu'il nous eft encore moins libre de dif-
pofcr de notre Couronne même Nous Avons
qu'elle n'eft à nous que pour Je bien & pour le
ialut de l'Etat & que par conféquent l'Etat feul
auroit droit d'en dilpofër dans un trille évenement

rz nos Peuples ne prévoyent qu'avec peine &
dont nous

entons
que la feule idée les afflige.

Nous croyons donc devoir à une Nation fi fidèle-

ment &: fi inviolablement attachée à la Maifon de
les Rois la jufiiee de ne pas prévenir le choix
qu'elle auroita faire fi ce malheur arrivoit &
c'eil pour cette ra;fon qu'il nous a paru inutile de
la confulcer en cette occafion,"où nous n'agirons
que pour elle, en révoquant une difpofition fur la-
quelleelle n'a pas été confultée, notre intention
tuât de l.i conferver dans tous tes droits en pré-
venant même ies voeux, comme nous nous ferions
toujours crûs obligez de le faire pour le maintien
de l'ordiepublic, indépendammentdes repreienta-
t ons qcc nous avons reçues de la part des Princes
de nntrc Sang. Mais api es avoir mis ainfi l'intérêt
& h Loi de l'Etat en fureté ,& après avoir déclaré
que nous ne reconnoilfons point d'autres Princes
de notre Sang que ceux qui etant iflus des Rois par
une filiation légitime, peuvent eux-mêmes devenir
Rois, nous croyons auffi pouvoir donner une at-
tention favorable,àla pofteffion dans laquelle nos
très chers & très amez Oncle le Duc du Mante,
& le Comte de Touloufe font de recevoir dans
notre Cour de Parlement les nouveaux honneurs
dont ils y ont joui depuis l'Edit du mois de Juil-
let 1714. & dont il nous a paru qu'on devoit
leur envier d'autant moins la continuation pendant
leur vie, que la grace que nous leur accordons eft
fondée fur un motif qui leur eft fi fingulier, que
dans la fuite des tems il ne pourra pas être tire à
contequenre C'eft par cette confideration que
nous

iuivons avec plailir les mouvemens de notre
affeftion pour des Princes qui en font fi dignes
par leur qualitez perfonnefles, & par leur attache-
ment pour nous. A ces Cauies& autres bonnes&
grandes conliderations a ce nous mouvantes, de
l'avrs de notre très cher & très amé Oncle le Duc
SOrleam Regent & de plulicurs Grands & Nota-
bles Perfonnages de notre Royaume & de notre
cerraine Icience pleine puiflànce & autorité Rova-To.veI. V

le nous avons révoqué &. annulée & par le pré-
tent Edit perpétuel irrévocable révoquons & an-
nullons le dit Edit du mois de Juillet 1714-, &
la dite Déclaration du 23. Mai 1715-. Ordonnons
néanmoins que nos très chers & très -.îmez Oncles
le Duc du jVfûifie, & le Comte de 'Ibubtlè con-
tinuent de recevoir les honneuis dont iUont joui
en notre Cour de Parlement depuis l'Edit du r.iois
de Juillet 1714., & ce en conliùeration de icur'
pofïeiïion & tans tirer à conlequence comme
auffi tans qu'ils puiflènt ié dire&: qualifier Pi inces
de notre Sang, ni que la dite qualité puiii'è leur
être donnée en quelques jugemeiis & aétes que cepuiffeêtrei nous refervant d'expliquer nos inten-
tons fur l'entrée & féance en aotre Cour de Par-
lement, de nos très chers & très amez Cou'ins
le Prince de Dombes, & le Comte d'Eu & fur
les honneurs dont Ils pourront jouir. Voulons aufur-plus, que toutes protellations contraires auK
présentes ioient & demeurent nulles £c conin->c
non avenues ainfi que nous les annullons par le
préfent Edit. Si donnons en Mandementà nos
amcz & féaux Confèiliers les Gens tenans notre
Cour de Parlement Chambre des Comptes Se
Cour des Aides de Paris que notre préiènt Edit
ils ayent à faire lire, publier & enregifter & le
contenu en icelui garder & obferver felon fa for-
me & teneurcar tel efï. notre plaifir. Et afin que
ce foit chofe ferme & fiable. Nousy avons tait
mettre notre Scel. Donneà Paris au mois de
Juillet, l'an de grace 17 17. & de notre Règne le
2.. Signé LOUIS, Et plus bas par le Roi. Le
Duc d'ÛRt-EANs Régent prefênt. Phelypeaux.
l^ifa Daguesseau. Et Scellé dugrand Sceau de
Clrc verte, en lacs de foye rouge & verte.

Lit ér fibhé F Audience tenant dr Regiftré mi
Greffé de la Cour. Oui & ce Repérant h Procu-
reur General du Rot four être exécuté felon fa for-
me cjf teneur, fui'vant & conformément à l'Arrêt du
6. du préfint mois età celui de ce jour. A Paris
en Parlemerttle huitteme jotw de ~aszllea 1717..

Signé Dongois.

Editdu Roi portant d~rogatiosaà la
la 'Déclaration du s. May 1694. à
l'Edit du m ois de Alay 171 1. & k
celui du ?fiois dz Juillet 1717.

Donné i Paris au mois d'Août 171S.

T OUÏSS par la grâce de Dieu Roi de Fr.n-
ce & de Navarre A tous prefer.s & avenir-,

Salut. La dignité de Pair de France qui a tou-
jours été regardée avec tant de diltinction a mén-
té dans tous les tems une attention particulière dis<
Rois nos prédecefleurs pour en conlerver l'éclat
& la grandeur, & ils ont donne aux Pairs le Rang

ilimmédiat après Ics Princes du Sang pour les ap-
procher plus près de leurs perionnes. La Réu-
nion à la Couronne d'une partie des anciennes Pai-
ries, a engagé les Rois à en créer de nouvelles

pour remplacer les anciennes Se pendantpluheurs
fiécles les Pairs n'ont eu devant eux que les Prin-
ces du Sang Royal, 5c n'ont eu d'autre rang en-
tre eux que celui de PEretStion de leurs Pairies
Si dans les derniers fiécles les Rois ont changé cet
ordre par des raifons particulières d'affection pour
quelques (ujets qu'il ont voulu placer au-deflus de
tous les Pairs, quoi qu'ils n'euilenr que cette di-
gnité, les Rois Succelleurs ont eu attention de ré-
rablirl'ordre ancien de la Création des Pairies.
Mais le Roi Henri IV. pouflé par une tendrefle ex-
traordinaire pour Cej'ar de Vendôme un de (es Fils
légitimez lui donna d'abord en 15-97. lors de l'E-

CcciT. rec-



reftion de la Terre de Beauiort en Duché-Pairie,
le rang comme Duc au-dsflus de quelques Pairs
& par de nouvelles Lettres de 1610. il le lui don-

na au-deffus de tous immédiatement après les
Princes du Sang. Cette grace ne fut pas approu-
vée par le Roi ion Succefleur notre Triiaycul en-
forte que le Duc de Butuftrt T'As i'e Crfiir de Ven-
dôme n'eut rang dans norre Pariemait de Paris
que du jour de la Création de ce Duché-Pairie

iles autres Fils légitimez, du Roi Henri IV. n'eurent
aucun rang parmi les Ducs & Pairs, & celui d'en
tr'eux qui fut honoré de la dignité de Pair par le
Roi Louis XIV. n'eut de rang parmi les Pairs que
du jour de l'Ereâion de fa Pairie. Mais le feu
Roi notre Bifayeul qui eut toujours une affeâion
& une attention particuliere pour élever fes Fils lé-
gitimez. fit revivre en 1 694.. dans les defccndans
de Cefar de Vendôme le rang que le Roi Henri IV.
leur avoit donné, pour pouvoir faire la même grâ-
ce aux Duc du Marne & Comte de Tmdoufi fes
Fils légitimez; il leur accorda une Déclaration le
5". du mois de May 1694. par laquelle il fut or-
donné,que tes Enfans légitimez & leurs defcen-
dans en légitime mariagetiendroient le premierrang
immédiatement après les Princes du Sang Royal,
en tous lieux Aftcs Cérémonies & Afïètnblées
publiques & particulières même en notre Cour
de Parlement & ailleurs; Qu'ils précederoient tous
les Princes qui ont des Souverainetez hors de no-
tre Royaume, & tous autres Seigneurs de quel-
que qualité & dignité qu'ils puiffent être & que
dans toutes les Cérémonies qui fè feroient en fa
préfence & par tout ailleurs, les dits fils légitimez
jouiront des mêmes honneurs, rangs &

diftinétions

dont de tous tems ont accoutuméde jouir les Prin-
ces de notre Sang, immédiatement après les dits
Princes du Sang Royal. Ces graces ont été con-
firmées par des Brevets particuliers des io. & ^I.
Mai 1711. qui ont donné lieu à l'Edir des mê-
mes mois & an fuivant lequel les fils légitimez du
feu Roi qui poflederont des Pairies, doivent repré-
fenter les anciens Pairs aux Sacres des Rois, après
& au défaut des Princes du Sang, & avoir Entrée
& voix déliberative en notre Cour de Parlement à
l'âge de vingt ans avec Seance immediatement a-
près les Princes du 'Sang Sey précéder tous les
Ducs & Pairs, quand même les Duchez Pairiesde
fes fils légitimez feroient moins anciennes que cel-
les des dits Ducs & Pairs. Toutes ces diftinâions,
dont les dernieres étoient fans exemples furent
beaucoup augmentées par l'Edit du mois de Juil-
let 1714- & par la Déclaration du ^Mai 1715".
par lefquels le feu Roi donna à fes fils légitimez
le Titre de Princes du Sang les déclara capables
de fucceder à la Couronneau défaut du dernier
des Princes du Sang, &: leur accorda tous les Pri-
vileges, Droits & Honneurs fans diftinetion dont
jouilToient les Princes du Sang. Le préjudice que
ce dernier Edit faifoit aux Princes de notre Sang,
leur a donné lieu de nous en demander la Revo-
cation, que nous leur avons accordée pour main-
tenir dans nns dcfcendans & dans ceux des Prin-
ces du Sang Royal les Droits Eminens que la feu-

le naiffiince légitime peut donner Mais en même

tems que noas avons révoqué cet Edit & cette
Déclaration par celui du mois de Tuillet 17 '7- en
ce qu'ils décUroient les Duc du Marne & Comte
de Touloufi & leurs delcendans mâles Princes du
Sang & habiles a fucceder à la Couronne, nous
avons refervé au Duc du Maine & au Comte de
Touloufi les Honneurs dont ils avoient joui depuis
l'Edit de 17 14. Comme cette grâce peut avoir
des confequences dangereufès & qu'après avoir
rendu la Juftice qui étoit dûeaux Princes du Sang
Royal nous ne

fommes
pas moins obligez de re-

tablir en faveur des Ducs & Pairs l'ordre ancien du
rang des Duchez Pairies dans la vue que nous a-
vons d'entretenir entre tous les Corps de notre E-

tat l'harmonie & l'union qui doivent "affiinr '»
tranquillité du gouvernement & le bonheur de nos
Sujets, nous avons rcfolu d'expliquer nos inten-
tions fur la Requête qui nous a été préferuve par
les Ducs & Pairs pour être maintenus d.ins tous
leurs Droits Se Prérogatives. A CES CAUSES &
autres bonnes & grandes conliderations à ce nous
mouvantes de l'avis de notre très cher & trè.: 4-
mé Oncle le Duc d'Orleans petit fils t'e France
Regent & de plufieurs Grands & NonL-Ls Per-
fonnages de notre Royaume & de notre certa. »
fcier.ce pleine puiffance & autorité Royale noi 5

avons revoqué & par ces pré'ennsfig îées
.•

notre main revoquons la Déclaration au r. Mj
1694. donnée en faveur des Duc du Maine Ce

Comte de Touloufi Enfemble l'Edit du mois de
Mai 171 1. En ce qu'il leur attribue & a leurs
Defcendans mâles le Droit de reprélenter les An-
ciens Pairs aux Sacres des Rois, à l'exdufion des
autres Pairs de France en ce qu'il les admet à
prêter le Serment au Parlement a Page de vingt
ans & en ce qu'il leur permet de donner une
Pairie à chacun de leurs

Enfans
mâles pour en

jouir aux mêmes honneurs du vivant même de
leurs Peres; & en confequence Ordonnons que les
dits Duc du Maine & Comte de Touhnfi, n'au-
ront rang & féance en notre Cour de Parlement,
près de nous dans les Cérémonies publiques & par-
ticulieres & par tout ailleurs, que du jour de l'E-
rection de leurs Pairies & qu'ils ne jouirontd'au-
tres honneurs & droits que de ceux attachezà
leurs Pairies & comme en jouiflent les autres
Ducs & Pairs de France dérogeant à cet effet à
notre Edit du mois de Juillet 17 17. en ce qu'il
ordonne que les dits Duc du Maine Comte de
Touloufe & leurs Enfans continuerontde recevoir
les honneurs dont ils avoient joui en notre Cour
de Parlement depuis l'Edit du mois de Juillet
1714. & à tous autres Edits, Déclarations Let-
tres Patentes Arrêts tant pour eux que pours leurs
Enfans, & autres Titres à ce contraires. Si DON-
nons EN MANDEMENT à nos amez & féaux
Confeillers les Gens tenant notre Cour de Parle-
ment, Chambre des Comptes & Cour des Aides
à Paris, que notre prêtent Edit ils ayent à faire
lire publier & enregiftrer & le contenu en ice-
lui garder & obferver felon fa forme & teneur,
CAR TEL EST NOTRE plaisir. Et afin que
ce foit chofe ferme & fiable à toujours Nous y
avons fait mettre notre Scel. Donné à Paris au
mois d'Août l'an de grace mil fept-cens dix-huit,
& de notre Regne le troifiéme Signé LOUIS.
Et plus bas, Par le Roi, le Duc d'OrléansRe-
gent préfènt PIIEI,YPEAUX. Vifa DE VoYER
D'ARGENsoN. Et fcellé du grand Sceau de cire
verte, en lacs de foye rouge & verte.

LeRoi féant cn fon Lit de Jufltce de Pavis du
Dite l'Orleans Régent, a ordonné & ordonne que le

pré (ht Edit fera enregifîré ait Greffe de fon Parle-
ment ce requérant fon Procureur Général & qm
fur le reph atcelui tl fi't mis que leBure en a été
fuite pour être exécuté filon fa forme & teneur. Fait
à Pans en Parlement le Roi tenant finLit de Juf-
tice au Palais des Tuileries le -vingt -Jîxiéme jour
d'Août mil fept-cens dix-huit. Signé Gilbert.

DECLARATIONDU ROI,
Pour Monfieur le Comte de Touloufe en

interprétation de l'Edit des préfens
mois & an.

Du 1.6. Août 1718,

LOUIS par la grace de Dieu Roi de France Sede Navarre A tous ceux qui ces préfeues
Lst-



Lettres verrontSalut, Par notre Edit des pré-
fens mois & an Enregistré ce jourd'hui en notre
.Parlement Nous y (tant en notre Lit dejuflicc,
tenu en notre Château des Tuileries nous avons
révoqué la Déclaration du f. Mai 1694. donnée

en
faveur

des Duc du Marne £< Comte de Tottlou-
jè Enfèmble l'Edic du mois de Mai 1711en ce
qu'il leur attribue & à leurs deicendans mâles ledroitde

reprélènter les anciens Pairs aux Sacres des
Rois, à l'exclufion des autres Pairs de France, en

ce qu'il les admet à prêter le Serment au Parle-
ment à l'âge de vingt ans, & en ce qu'il leur per-
met de donner unePairie à chacun de leurs En-
fans mâles, pour en jouir aux mêmes honneurs du

vivant même de leurs Pères & en confequence
nous avons ordonné que Ics dits Duc du Maint &

Comte de Toiilmfi n'auront rang & féance en no-
tre Cour de Parlement, près de nous dans les Cé-
rémonies publiques & particulières & par tout ail-
leurs, que du jour de l'Erection de leurs Pairies,
& qu'ils ne jouiront d'autres honneurs & droits
que de ceux attachez à leurs Pairies, & comme en
joutiîent les autres Ducs & Pairs de Franceayant
à cet eftet derogé à notre Edit du mois de Juil-
let 17 17. en ce qu'il ordonne que les dits Ducc
du Marne & Comte de Touloufe & leurs Enfans
continueront de recevoir les honneurs dont ils a-
voient joui en notre Cour de Parlement depuis l'E-
dit du mois de Juillet 1714- Et à tous autres E-
dits, Déclarations Lettres Patentes Arrêts tant
pour eux que pour leurs Enfans, & autres titres
contraires. Cependant connoiffant l'attachement in-
violable que notre très cher & très amé Oncle le
Comte de Touloufe a toujours témoigné pour no-
tre Perfonne & pour notre Etat, fort zèle pour le
bien public, les iêrvices importans qu'il a rendus i,
& les qualitez éminentes dont il eft pourvû nous
voyons avec peine que les anciennes Conftitutions
que nous venons de rétablir, l'excluent d'un rang
dont (on mérite perfonnel le rendoit fi digne, &
qu'il n'avoit même accepté que par déférencepour
les ordres de notre très honoré Seigneur & Bifa-
yeul le feu Roi de glorieufe mémoire. Par ces con-
iïderations nous avons crû lui devoir donner des

marques particulieres de l'eftime que nous avons
pour lui & nous le fàifons avec d'autant plus de
plaifir, que nos intentions fè trouvent fècondéesdu
confèntement unaniive des Princes de notre Sang
& de la réquisition que les Pairs de France nous en
ont faite. A CES causes, de l'avis denotretrès
cher & très amé Oncle le Duc d'Orleans Régent,
de notre très cher & très amé Coufin le Duc de
Bourbon, de notre très cher & très amé Coufiale
Prince de Conty Princes de notre Sang, & autres
Pairs de France, Grands & notables Perfonnages
de notre Royaume, & de Notre certaine fcience,
pleine puiflance & autorité Royale nous avons par
ces prêtantes (ignées de notre main dit & décla-
ré, difons & déclarons Voulons & Nous plait
Que notre très cher amé Oncle le Comte dsThu-
ioitfe continue de jouir fa vie durant, de tous les
Honneurs Rangs Séances & Prérogatives dont
il jouifloit avant notre dit Edit des préfens mois
& an enregiftré ce jourd'hui fans tirer à conlè-
quence, & fans que fous quelque pretexte que ce
foit pareille Prérogative puiflè être accordée ni
à fes defcendans, ni à aucun autre quel qu'il puif-
fe être. (*) SI DONNONS EN MANDEMENT
à nos amez & féaux Confeillers les Gens tenant
notre Cour de Parlement Chambre des Comptes
& Cour des Aides à Paris que ces prélentes ils

ayent à faire enregiftrer & le contenu en icelles
garder & obfèrver félon leur forme & teneur,CAR

TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin

(*) Le Roi a rétabli de même te Duc du Mâne dans les
mêmes prérogatives <jue le Cuauc de ituiftfe.

de quoi nous avons fait mettre notre Scel à cm
dites prélêntes. Don me' à Paris le vingt-Iîsié-
me jour d'Août l'an de grâce mil (èpt-cenr dix-
huit. Et de notre Règne le troifiéme. St^rJ LOUIS.
Et plus bas, par le Roi, le Duc d'Orléans Re-
gent prefent. Phei.ypeaux. Et fcellé uu grand
Sceau de cire jaune.

Le Roi féant m finLit de fuft,ce de l'avis du
Duc d'Orleans Regent a ordonné & •otuoiau ^«e
la préfente Déclaration fera Enrtgi?rU au• rtjjt dt
fon Parlement éf que furle repli d'icelk il fis mis
que leUure en a éte fane, & le dit Enregi rement
ordonné ce requérant jmi Procureur'lénéiët pour rtrt
le contenu en icelle exécuté film fa forme -j- ter.atr.
Fait à Paris 01 Parlement le iioi tenant fon i^tt de
Jufltce au Château des luilerrcs le •vin-gt-fixiimt
jour d'Août mil fep-cens dix-hmt.jour daoût milfee-cens Signé

Giibekt.

CHAPITRE VI.

Quicontient les Cérémonies obfervées
dans les Sermens faits par les Rois de
France fur des Traitez conclus, & par
qnelques Vaflaux diftinguez dans la
preftation de l'Homage.

(§ I)
Cérémonies obfervées dans la preftation;

du Serment par le Roi Louis XIII.
pour l'exécution du Traité de 'Paix &
d'Alliance concluâ Sta.~e entre Sa
Majefté & Charles 1. Roi de la Gran-
de-Bretagne le24. Avril 1629.[ti-
ré du Tom. XV. du Mercure de
France.]

A Près que le Roieût donné la Paix à fes SujetsA
de la Religion Reformée tant du Languedoc

que de Montauban & fut retourné à Fontaine-
bleau où toute la Cour fe rendit il fut arrêté

que les Cérémonies du Serment de la Paix avec
l'Angleterre le feroient en l'Eglifë du Bourg de
Fontainebleau le 16. Septembre. Er pour cequ'or^
dinairement telles Céremonies [ont troublées parles rangs des prefléances que les Grands preten-
dent les

uns furles autres leRoi pour obvierà
cela déclara ù volonté fur ce fujet par le Règle-
ment fuivant.

Reglementfait par le Roi pour le Rang
& Séance des Princes Enfans na-
turels des Rois, à- de ceux tffus des
Maijons Souveraines Etrangères.

T E Roi voulant régler les différents & conten-tions qui arrivent ordinairement pourle Rang,
Séance & Ordre de marcher entre les Princes 6c
Seigneurs & fpecialement entre ceux qui lont if-
fus du Sang de France, comme Enfans naturels,

s
& ceux qui defcendent des Maifons des Princes
Souverains voilïns de fon Etat & autres afin
qu'ils fe piaffent trouver près de Sa Majefté &
1 accompagner aux aftes folemnels & grandes Cé-
rémonies, & y paroitre près d'elle en la dignité
qu'il appartient.Ayant ététenuci-devantpluueurs
Conferencesfur cette matiere, & propofé divers ex-
pediens Sa Majefté féant en fon Confril, a or-

C cc5 don-



donné & ordonne que tous ceux de la condition
imJite qui prétendent avoir droit de preffcuice &
prorogative par deulis les autres feront mettre
dans iroi> mois es mains des Sieurs de Cbampigm
& de lioi/jt Conleillers en les Conieils les titres
acres juitificarifsdes droits & prééminences par eux
prétendues pour ce fait, & l'atbire terminée en
ion Coiifc.il y être par Sa Majefté pourvu ainli
que de raiion. Et cependant veut & ordonne S:i
Majelté qu'en tous actes publics iV folcmnels

tant près de Sa Majefté qu'aux endroits & Cé-
rémonies & Ailèmblées particulières tous les dir>
Princesprendront rang & feance félon l'ige cV" an-
cienneté de chacun d'iceux fans diflincYion de Mai-
fon, d'aines ni de puifnés fans préjudice toutes
.rois du rang ordinaire & accoutume entre ceux
d'une même Maifon lorlqu 'il n'y en a pointd'au-
trcs avec eux. Et ne pourra le prêtentReglcment
être tiré en conféquence ni prcjudicier en autres
cho!'c& aux droits rcfpectivcmcnr. prétendus pir lc.i

perlônncs & Maiiôn's ddTus dites. A ternes <?."-•

îtm&s & fi'AHct-f tjSils (mt r.cw.!u'/né de piennit: G~

a~joif clin' /es Pmlanens & sirx Cététxomes & Af-
fa-Mi es de l'Ordre & Mihc: Ai: Samt F.fjmt cr

oi ils fetroircenten qual:téde C$7%maadcufs & C le-
tubes! du dit Ordre axxq,ie!s lieux Jiio?it gaulez- &
objèrvez, les rangs & (eimccs pmte'i; far le Règlement

Jcs dus Pmkmenis ittatuts O" itfjçes d.i dit Ordre.
Et aura le prelent Reg'emcnt feulement lieu:pour
les autres Actes Cérémonies, Aflèmblées Pro-
centons ordre de icotr £c marcher en icelle en-
tre eux &: ceux qui s'y trouvent de leur part juf-
qu'.ice que par Sa Majefté après avoir vu les dits
titres & a£tes autrement en ait été ordonné. Fait au
Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y iëanr à Fon-
tainebleau le quiniieme jour de Septembre mille lix

cens vingt neuf, Signé DE Lomenie.

Comme il y a toujours des Efprits curieux de
lavoir exactement les chofes qui fe paflent aux ac-
tes publics que les Rois font & en obfèrvent foi-
gneufement les parricularitez de cet humeur s'cil
trouvé un Gentilhomme qui a voulu être fpe£ti-
teur de toutes les actions qui fe font paffées es
Cérémonies de l'acte du Serment du Roi pour l'ob-
fervation de la Paix d'Angleterre. Voici ce qu'il
en a marqué.

L' 'Atnbajfsdcur d'Angleterre <uaà Fon-
tainebleau.

T E quinzième jour de Septembre le Sieur de
– Bctmcwi Condufteur des Ambafladeurs alla a-
vec les trois Caroilès de Sa Majefté prendre le
Sieur Edmond Ambafladeur Extraordinaire du Roi
de la Grande-Bretagne en l'Hôtel des Ambafla-
deur'; Extraordinaires au Fauxbourg Saint Ger-
main lez Paris, pour le conduire & la fuite à Fon-
tainebleau, où ils arriverent le même jourdix
heures au loir. La le Sieur Zarner Capitaine &

Concierge du Château & le Sieur GtUes de Mets
Maître d'Hôtel & ordinaire pour traiter les Am-
baiTadeurs Extraordinaires, le reçurent à la defeen-

te du Caroiïë, & fut logéà la Conciergerie &
fa fuite, qui étoit environ trente

Gentilhommes,

& quelque foixante autres perfonnes au grand
Ferrare.

^Préparatifs cnl'Eglife pour cefujet.

T E lendemain fe ht Ll Cérémonie du Serment enl'Esjlilè
du Bourg laquelle étoit parée de ri-

ches tapifferiesde foye rehauflees d'or & d'argent,
& unFort nche parement d'Autel en broderie d'or
& argent3 où étoit FHiftoire de Jofipb Patriar-
che.

Au, côté du Midi d'icck-.i jufqucsau Maître Au-
tel, y avoit un grand Echaitaut pour la Mufiqae
de la Chapelle du Roi, & a l'autre côté un autre
moindre pour celle de là Chambre.

A quinze pieds de la croiléede l'Eglile y avoir,
une *\>rre barrière au travers de la Nef pour em-
pêcher 1foulle du peuple & depuis icelle juf-
cjues à l'Autel, le marchepied de TÉglile etoittout
couvert de tapis de Turquie.

Au milieu de la croilée environ dix-fept pieds
prè-, des baluftres du Chœur un Theatre de dix
pieds en carré élevé de trois degrez tout couvert
de Velours violet Jemé de Fleurs de Lys d'or, &
au-deflus fulpendu un Dais de même parure;
A quatre pieds d'icelui au-deifus vers l'Autel un
marchepied fur lequel etoit une chaire à bras, &
un Prie-Dieu garni de Carreaux, le tout couvert
de Velours violet lemé de Fleurs de Lysd'or, pour
le Roi au coté droit d'icelle chaireun autre mar-
chepied & chaire pour la Reine Mcre couvert de

elours noir.Aucôte gauche un pour la Reine,
couvert de Velours rouge cramoilî à chacun def-
quels y avoit un Etcabeau brizé pour prier cou-
vert de mêmes parures les trois chaires de Leurs
Maidlex étant éloignées environ quatre pieds l'u-
ne de l'autre.

Aux côte/, du Midi Se du Nord de la croifée1,

y avoit un Echaffaut de dix degrez pour la No-
bleiîe. Voila ce qui étoit preparé dans PEglifë
hors laquelle etoient des barrières pour les Gardes.

Gentilshommes de VAmbaJfadeur
fejtoyezs.

CE même jour les Gentilshommesde l'AmbatTa-deur E<traordinaire furent feltoyez fur les dix
heures du matin en la Cfntiergeiie leur dîné a-
yant été avancé, uhn qu'ils pûilent affilier à celui
du Roi & de l'Ambafiadeur. Quelque tems après,
la plus grande partie d'iceux furent conduits a la
Sale du Bal par le Sieur de Btmneuil & placez.
près la table du Roi par le Comte de Tuf/nes Ca-
pitaine des Gardes du Corps lors en quartier
laquelle étoit pofée au-denus des degrez du haut
bout de la Sale.

Le Sieur de Bormeml étant retourné fur le Mi-
di chez l'Ambafiadeur le conduilït vers le Roi qui
étoit en la Chambre de Lit & delà Sa Majelte
& l'AmhaiTadeur allèrent cnlcmble au dîner. Le
Roi (ayant fon baudrier & épee qu'il ne quitta
point toutce jour) s'aflhten une chaire à bras, à
deux piedsprès du bout de la table 8c au même
côté à mam gauche quatre pieds au-delfous de
Sa Majefté s'aflit i'Ambaffadeur en une chaire fans
bras. Monfeigneur le Comte de Soijfom prelcn-
ta la Serviette au Roi près & dernere Sa Ma-
jefté étoit le Marquis de Gordes Capitaine des
Gardes& près de lui le Sieur de Bojmeml. Le
Sieur de Nets Aumônier du Roi étoit au bout de
la table, & fit les bénédictions £c grâces. Près îx.
au derriere de la chaire de I'Ambaffadeur etoient le
Sieur le Neve Héraut d'Angleterre vêtu des li-
vrées de fon Maître pioche icelui le Chevalier
Edmond fils du dit Ambafladeur le Sieur Keikeham
Secrétaire affiftant de l'Amlvaffadc & le Docteur
Dée Chapelain du Roi d'Angleterre.

Le Roi fut fervi par le Sieur Saillier Maint
d'Hôtel Sv par trois de tes Gentilshommes Ser-
vans en jour.

Le Sieur Coque: Controlleur de la Maifon du
Roi, fervoit d'Ecuyer trenchant & donna la Ser-

viette à I'Ambaffadeur le Sieur Piiifciit le fervoir
de Panetier, & le Sieur Hollens Gentilhomme àa
l'Ambaffadeur d'Echanfon il avoit le CaJaiat,
& fut fervi par les iùfdits au devant, ainfi que Sa

Maiefté.Lcj



Les vingt-quatre Violons du Roi firent enten-
dre leurs accords durant le dîner en une Gallerieau
bout d'en bas de la Sale au milieu de laquelle y
avoit une place de relcrve où la Reine Regnante
voulut voir cette Cérémonie. Elle y

demeura
une

demie heure, ou environ, avec plufieurs Dames,
& eut le contentement de voir boire les fantez.

Les premier & fécond fervices furent de trente
plats pour le Roi, & autant & de mêmes viandes

pour l'Ambaflàdeur que l'on pofoit en telle for-

te, qu'auffi-tôt qu'on avoit mis le plat du Roi,
on pofoit celui de l'Ambaffadeur, & ainfi coniècu-
tivement. Il y avoit auffi deux entremets le pre-
mier étoit de viandes froides le fécond de viandes
chaudes; chair & poiffons à chacun defquels il y
avoit cinquante plats pour le Roi & autant pour
l'Ambaffndeur. Les Pages de la Chambre de la
grande 6v petite Ecurie & quelques Officiers de
Cuifines de la bouche portoient les plats.

Le Roi boit à la fanté de leurs Majeflés
de la Grande-Bretagne & l'Ambaf
fadeurà Ler~rs ~~yf/?fs France.

T E premier coup que Sa Mijefré voulut boireau
premier fervice, il regarda PAmbaifadeur

& mettant la main au chapeau bût à la fanté du
Roi & de la Reine de la Grande-Bretagne l'Am-
baflàdeur étant toujours debout & la tête nue lui
fit raifon & au fécond fervice il lecondaen la mê-
me forte à la fanté du Roi & des deux Reines
à quoi Sa Majefté fit raifon ôtant fon chapeau
devant & après avoir bu à la mode d'Angleterre.
Incontinent après le dîné, le Roi retourna en fa
Chambre de Lit, d'où l'Ambaflàdeur prenant con-
gé de Sa Majefté, fut conduit par le Sieur de Bon-
neuil en Ion logement en attendant la Cérémonie
du Serment.

Deux Compagnies Françoifès du Régiment des
Gardes commandéespar le Marquis de Founlles &
une de Suiffês

appellée la
générale furent ordon-

nées pour la carde & étoient en haye fur leurs
armes depuis la porte de l'Eglifè jufqu'au Château
& près le logement de l'Ambaflàdeur.

A trois heures & demie après midi, le Roi def-
cendit par le grand efcaher de la Cour du Cheval
blanc & monta en fon Carofle où entrèrentIvïon-
feigneur le Comte de Soiflons le Duc de Lmigiie-
•vîfle le Marêchal de la Force le Marquis de tjor-
des Capitaine des Gardes du Corps le Sieur de
Saint Simon premier Ecuy er puis trois autres Ca-
rofles remplis de NoMeife & Seigneurs fuivoient.
Les Archers du grand Prtvot les Cent-Suifïès
& les Gardes du Corps tous en leur ordre les
FiffreS

&
Tambours

battans
au-devant du Carolfe

de Sa Majefté le conduifirent à PEglifè.

Ordre obfervé à l'entrée du Roi en
l'Eglifè.

T E Roi étant defcendu de fon Caroffe & en PE-
glife, marchoient devant lui, quatre Maffiers

avec leurs maffes quatre Hérauts revêtus de leurs
Cottes d'armes, Toque, & Caducée en main: le
Sieur àe Breton Roi-d'armes de France, ainfi revê-
tu avec le Sceptre en main fix Archers de la Gar-
de Ecoffoife, avec leurs Hoquetons & Pertuifànes
conduifirent Sa Majefté à fa chaire.

Incontinent après arriverent les deux Reines dans
le Carofïè de la Reine Mere, où étoit la Princef-
fe de Conty & leurs Dames d'honneurs & d'atour.
Au fécond Carofle qui étoit celui de la Reine,
étoient les Ducheffes Douairières de la Tiimouûh &
de Ventadour les Duchefles de Montbafin iiiïA-
iwn la Comteffe de Trefmes & autres Dames. Au

troifiéme étoient Meffieurs les Cardinaux de Rtcbt
lieu & de la Valette, & Monlieurde MarillacGarde
des Sceaux. Trois autres Caroffes remplis de Da-
mes & Filles d'honneur de Leurs Majeitez fui-
voient après.

Leurs Majeflez ayant pris leurs chaires pofëes
comme il eft dit, entendirent les Vêpres, pendant
lefquelles & peu après quatre heures le Duc
iïAng'julème accompagnédes Marquis de Reauvau,
Nangy de Nejle des Sieurs de Valatay & de plu-
fieurs autres Gentilshommes, alla prendre l'Ambaf-
fadeur en fon logement, & y demeura attendant le
tems de partir. Le Magnifient étant chanté le
Sieur de Rhodes Grand Maître des Cérémonies de
Frarce, & le Sieur de Bomteud, furent commandez
par le Roi d'aller dire à rAmbafTadeurque Sa Ma-
jefie l'attendoit.

UAmbajfadeur d* Angleterre conduit a
l'Eglifè & refit par le Roi.

E viron les cinq heures l'Ambaflàdeur conduitpar
le Duc d cA-.goulême les Sieurs d: Rhodes,

& de Bo-jsaul & les Seigneurs fusdits montèrent
dans le Caroffe du Roi & après icelui dans les
Carofles de Reines & en dix autres Caroffcs, les
Gentilshommes de l'Ambaflùidcur & quelque Kj-
blelTe Françoifc venus pour l'accompagner. Les
fusdites Compagnies du Régiment des Gardes Fr.iu-
çoifês & Suiflès étoient en haye jufqu'À la porte
de l'Eglifè & fur les armes, Tambours batans &'
Enseignes deployées ce qui fut repréfenté à l'Am-
baffadeur, comme une chofe qui ne fè fait qu'aux
Majeftez.

Le Comte de Trermes, le Sieur de Bocq fbn Lieu-
tenant, & quatre Exempts des Gardes du Corps,
étant dans l'Eglitè pour y conferver le bon ordre

ayans éte avertis par le Marquis de Fami/ks qui
commandoit à la garde de la porte, de l'arrivée de
l'Ambaiïàdeur firent premierement entrer la No-
bleffe Angloilè & autres de la fuite de l'Ambaf-
fàdeur, lefquels furent conduits en leurs places or-
données près des baluftres du Choeur de l'Eglife.

L'AmbalTadeur & les Seigneurs qui étoient au
Caroffe, étant defcendus, entrerent en l'Eglifè en
cet ordre. Premierement le Sieur de Boniiem! leul;
!e Sieur de Rhctles ayant fon bâton de Grand Maî-
tre des Cér~moaes ? la main à ion côté droit
immédiatement devant PAmbjflàJeur marchoit le
Sieur Txcve Héraut d'Angleterre, au titre d'York,
revêtu de fa Cotte d'armes puis l'Ambafïïideur
conduit par le Duc H Airroutéme qui marchoit1
côtegauche de l'Ambaflàdeur. Après marchoient
les Sieurs de Baiztits-Nangjs de JSeJle, de Valen-

ce) le Sieur de Kerkeka/ij Secrétaire affiliant de
l'Ambaffadei & ainfi qu'ils entrèrent la Mulique

commença à chanter fort melodieufementle Plal-
me, Domine Dominas nofier cjtiàm aàmirabik, &c.c.
& quelques autres adaptez à ce fujet.

L'Arnbaffadeurapprochant du Théâtre le Roi
y monta tourna la face vers l'Autel puis fe re-
tournant vit qu'il montoit & devant lui lcs fus-

nommez lefquels en montant fâifoient leurs reve-
rences. Lors Sa Majefté avançant deux pas le re-
çut fur le Theatre & PembYaffa. Peu après il
prefenta la commïffion & la ratification de la Paix;
écrites fur parchemin & Scellées du grand Sceau
d'Angleterre, qui furent mis ès mains du Sieur
Bomillier Secrétaire d'Etat.

Pendant le commencementde la fusdite recep-
tion un Clerc de Chapelle apporta l'Evangile ou-
vert, & couvert d'unvoiiebrodé d'or & d'argent,
qu'il prefenta ( en ôtant le dit voile )àMon-
fieur le Cardinal de RrAdiat qui repréfentoic en
cet acte le Grand Aumônier lequel après avoir
fait une genuflexion vers l'Autel monta fur le

Tliea-



Theatre ou étant devant Sa Majeflé fit une pro-
fonde révérence lui prélêntdnt l'Evangile qu'elle
baifa & mit la main iur icelui ayant la face tour-
né vers le midi Monlieur le Garde des Seaux é-
toit au côté droit de Sa Majefté un peu derrière
icelle, & là auprès le Sieur de Nets Aumônier du
Roi.

Au côté droit de Monfieur' le Cardinal étoient
Meilleurs les Secrétaires d'Etat & près d'eux le
Sieur de Breton Roi-d'armes de France fur le dit
Theatre étoit auffi Monlèigneur le Comte ds Soif-
fins les Ducs d'Angoulèmes & de Cbevrenfi, les
Comtes de Samt Paul, & de Trefmes, le Sieur de
Rhodes, le Sieur de Botmmtl. L'AmbalIàdeur é-
toit près du Roi, la face vers l'Orient 6c vis à
vis l'Evangile & au côté droit de l'Ambaflàdeur,
ua peu derrière étoit le (usdit Sieur Ic Neve Hé-
raut d'armes d'Angleterre & près de là le Sieur
Kerkeham Secrétaire affiliant de l'AmbalIide.

Le Roi jure la Taix.

T E Sieur Bouthtllier Secrétaire d'Etat fit lecture
haute voix du Serment, écrit fur parchemin

& Sa Mijetté ayant toujours la main fur l'Evangi-
le, la leârure faire, le Roi dit, je le jure & pro-
mets ile bon mur & cet écrit étant polé fur l'E-
vangile Sa Mâjcllé le ligna, & fut remis ès mains
du dit Sieur Boiitiilber pour y faire mettre le Seau.
Le Roi embraflU derechef l'Âmbaflàdeur & le prit
par la main; démontrant le contentement qu'ilre-
cevoit de ce bon oeuvre.

La Muîîque qui avoit ccfTé pendant la leâure
du Serment recommença à chanter quelques ver-
fets comme demis après quoi les fusdits Hérauts
qui étoient fur les degrez du Theatre du côté de
rOrient crierent tous cnfemble à haute voix par trois
fois Pive le Roi & les Tambours & Trompet-
tes par reprifes terminerent cette allegrefle.

Pendant cette Cérémonie les Reines eurent tou-
jours la face tournée vers le Theatre. Près d'el-
les etoient le Cardinal de la Valette, les Ducs de
Longue-utile de Msrnéajon & à'Alitm les Ma-
rêchaux de Scbombeig de Bajjbmpterrs de la Force,
& de Marillac 6c plufieurs autres SeigneursMa-
dame la Ducheffe de Conty les Duchefles de la
Tremomlh de JMontbajbn de Vantadour 6c iTA-
hiitt, les Dames d'Honneur & d'Atour 8c quanti-
té d'autres Dames.

L'Anibaffideur étant prêt de défendre de def-
fus du Theatre, fit une grande falutationaux Rei-
nes, puis une profonde révérence au Roi pour
prendre congé Après quoi les fus-nommez qui
croient montez fur le Theatre avec l'Ambaflàdeur,
iirent leurs révérences à Sa Majefté fur le Théâ-
tre, comme auffi étant défendus toujours la fa-
ce vers icelle l'Ambaflàdeur ayant auffi fait le mê-
me, le Roi retourna vers les Reines & l'Ambaf-
iàdeur fut reconduit à fon logement au même or-
dre qu'il étoit venu hors le Sieur de Rhodes, qui
retourna vers Sa Majefté après avoir conduit
l'Ambafladeurjufqu'au Girofle. Leurs Majellez
retournerent au Château en même ordre qu'elles
étoient venuës à l'Eglife (*).

L'Ambafladeur & iâ fuite furent trairetc pendant
dix jours durant aux.dépens du Roi: & l'on a dit
que la dépentè éroit de mil écus par jour. Il eut
Audience de Sa Majefté dix jours après fon arri-
vée, & fit les remerciemens du bon traitement
qu'il avoit reçu. Voici l'AÛe de la preftation
du Serment ainfi qu'tl fut délivré au dit Ambafla-
deur.

(*) On peut voir ci-devanti />«£• 75. &fuiv. les Céré-
rémonies obfcrvees en 1644. dans un pareil Serment prê-
té par le Roi £«>« X.IF.

Procès Verbal de l'Acte du Serment.

T E (èiziéme jour de Septembre mille fi\cent
vingt neuf très-haut, très-excellent & tris

Piiifiint Prince LOUIS par la grâce de Dieu
Roi de France & de Navarre notre Souverain
Seigneur, prefent & affiliant le Sxur 'II amas FJ-
mon' Ambailadeur Extraordinaire du très haut, très
excellent &: très puiflant Prince Charles autli
par la grace de Dieu Roi de la Grande-Bretagne,
a fait & prêté en l'Eghie du Bourg de Fontaine-
bleau le Serment de l'oblèrvation du Traité de
Paix & réconciliation & amitié, Elit & conclu en-
tre Sa Mùjellé & le dit Sieur Roi de la Grande-
Bretagne en cette forte.par la grace de Dieu Roi Tiès-Chretien
de France S: de Navarre, jurons &: promettons en
foi & parole de Roi fur les Saints Evangiles pour
cl- p.ir nous touchez en pa-lence du Sreur Tho-
mas E:une,it Chevalier Ambailadeur Extraordinai-
re de très haut très excellent & très Puiffant
Prince Charks aufli par la grace de Dieu Roi de
la Grande-Bretagne notre tres cher & très amé
bon Frerc Coufin & ancien Allié, que nous ac-
complirons & obfervcrons réellement & de bon-
ne foi tous & chacun les Points & Articles ac-
cordez & portez par le Traité de Paix 6c reconci-
liation fait & conclu entre nous & notre dit très
cher & très amé bon Frere, nos Royaumes E-
tats, Pays & Sujets le quatorzième du mois d'A-
vril dernier; lelquels Traitez & Articles ayans ci-
devant approuvez & confirmez approuvons &
confirmons de nouveau & en jurons & promet-
tons devant Dieu,mains jointes l'obfcrvation fans
jamais y contrevenir directement ou indirectement
ni permettre qu'il y foitcontrevenuen aucune ma-
niere ainli Dieu nous foit en aide. En témoigna-
ge de quoi nous avons publiquement figné ces pre-
ientes de notre main & à icelles fait mettre &
appofer notre Scel en l'Eglife du Bourg de Fon-
tainebleau le fèiziéme jour de Septembre l'an de

grace mille fix-cens vingt-neuf, & de notre regne
le vingtième.

A laquelle preftation de Serment fe font trou-
vez prelènt & ont affiftez très haute, très excel-
lente & très Puiûante PrinceffeMans par la grâ-
ce Dieu Reine de France & de Navarre Douai-
riere Mcre du Roi très haute très excellente&
très PuifTante Princefle Anne par la même grace de
Dieu Reine de France & de Navarre, Epcrufe de
Sa Majefté Monfeigneur le Comte de Soiffins,
Pair & Grand Maître de France Gouverneur &
Lieutenant Général pour le Roi en Dauphiné
Monfieur le Cardinal de Richelieu tenant le Li-
vre des Saints Evangiles fur lequel Sa Majefté
avoit les mains pofées Monfieur le Cardinal de
la Valette plufieurs Princes Ducs Pairs de Fran-
ce & Officiers de la Couronne, Monfieur àeMa-
ttl/ac Garde des Seaux.

En témoin de quoi à la Requête du dit Sieur
Edirtom Ambafladeur de la Grande-Bretagne & par
commandement de Sa Majeflé Nous Henri de
Lomenie Sieur de la Vtlle-mex-Ckrs Comte de Mt-
rea, Charles de Beauder Sieur & Baron d'Aflérie,
Claude Boutdlkr Sieur du Mefinl & du Cannel, &
Louis Pbelippeaux Sieur de la Vnlhere Chevaliers,
Confeillers & Secrétaires d'Etat du dit Seigneur
Roi & de fes commandemens, avons figné la pre-
fente de nos mains en la maniere accoutumée les
jour & an que deflus figne7. DE Lomenie,
dcBEAUCLERc, Boutillier&Phe-
LIPPEAUX.
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<p roci s Verbal de l'Acte de réception de
l'Hounnagefait au Roi Louis XII. és-
rnaius du Chancelier de France, G.:yy
de Rochcfort par Phf'.ippca Archiduc
d'Autriche fils de l'Empereur Maxi-
milicn I. à" pere des Empereurs Clar-
les V. & Ferdinand I. à caufe des
cPatrie & Comté de FLmdrcs éf des
Comtes, «^'Artois & de Ch'rolois > à
Arrss, l'an 1499. le <$.de Juillet.

JE Jehan Aisys Notaire & Secrétaire du Moinotre Sire l'our ce qu'il a piiù Noble & Pu-f-
fant Seigneur Meffire Guy le Rochefia Chevalier
Seigneur de Pleiwôt & de LiikerwMMu Chancelier
de France, tant de fa grâce me préférer que de
m'avoir ordonné & commandé les Lettres de la
Reception de l'Hommage fait au Roi notre dit
Seigneur en les mains, par très haut & très Puif-
iànt Prince Monfèigneur Péihppes fils du Roi
lies Romains Archiduc d Autriche Comte de
Flavdies d'Artois & de Chmrelois !e cinquième
jour de ce préfent mois de Juillet, mil quatre cent
Quatre vingt dix neuf étant mondit

Seigneur
le

Chancelier en la Cité d'Arras en l'Hôtel Epiicopal,
& que tels grands Aftes termes & Cérémonies
qui en ce ont éte gardées & obfervéesàl'hon-
neur, exaltation profit & utilité du Roi & de fa
Couronne font dignes de perpétuelle mémoire;
me fuis enhardi de rediger par écrit tout ce que
j'ai pu voir & entendre

touchant
ce préfent a£te

& matiere & mêmements depuis le pénultième
jour deJuin dernier paflé, jufques audit cinquième
jour de Juillet en iuivant. Et pour entrer en ladite
matière eil choie certaine & véritable que le dit
Monfeigneur le Chancelier le dit jour le partit l'a-
près dince de la Ville de Dourlans au pays dePicardie,

pour aller en la Cité d'Arras, où ce dit
jour il arriva toujours accompagné des Sieurs de
R -"ueftrrn £c de la Grutirre de Meffire Charles de
la Vemaàe Chevalier Seigneur du dit lieu, Maître
Cktiftojk .le ta Commue Confeillers & Maîtres
des Requêtes ordinaires de l'Hôtel Meffire Raoul
ih LatrmtyBaiily d'Amiens Maître François à'E;-
i,un Hugues le Bmnca Amainj de Qçmmwoilly

:1
Nicole de Foix, Philippes iTEftars Ricbar.i Neveu,
Pmntle la Vernadt, Coiiteillers ordinaires Mucé
loiijlam Procureur Général d'icelui Seigneur en fa
Cour de Parlement à Pans Aniaine le Vitt Rap-
porteur de la Chancelleriede France Dreux 3udé,
Jean Je Vtïïebriir'c Raais! Giyot Phtliptes Mail-
lait Notaires 6c Secrétaires du Roi notre dit Sei-
gneur, & de moi Et ainfi que Mondit Seigneur
le Chancelier fut à toute fa dite compagnie comme
a lieue & demie de la dite Cité d'Arras chevau-
chant en bon ordre, ayant au devant de li'i l'Huit
fier du grand Confèi! po.'tant (a malle découverte,
armoyée des armes du Roi Et après ledit Huilïîer
le ChaufFccire qui portoit le Scel ainlï qu'il eft
accoutumé quand mondit Seigneur le Chancelier
chevauche par champs, & lequel Chauffecire étoit
coftoye des deux Roys d'Armes du Roi notre dit
Seigneur vêtus de leurs cottes d'Armes, c'eftà
favoir Mont-Jirje Premier Roi d'Armes de France
& Kirmœui't Arrivèrent venons au devant de
mondirSeigneur le Chancelier l'Evèque deCbmn-
hïdj ! ^cilite Tbc

as Je Plains Chevajer Chan-
celier de mondit Seigneur VAih .hic le Comte de
Nafiàu, le Seigneur àe F.mnc- & autres tant
Chevaliers que Ecuyers & Gens de Conleil de
mondit Seigneur XslJjiJt;, Lequel Thj-njf mTome i,

Plaines foy adrefiint i mondit Seigneur IeCh;tr;«-
lier, lui dit & recita Que les Seigneurs de Q
Compagnie & lui ttoknt envoyé'/ par mondtr.
Seigneur Y ArchiJuç étoit moult-joyeuxde fa ve"
nue, & des autres Seigneurs étans avec lui &,
qu ils fufl'ent les très-bien venus, 6c autres bonnes
belles & douces paroles fiulins tous les delïus
dits de la part de mondit Seigneur Y Archiducgran-
des révérences & honneurs à mondit Seigneur te
Chancelier & grand accueil aux autres Seigneurs
de fa Compagnie. Desquelles choies mondit Sei-
gneur le Chancelier mercia moult honorablement
mondit Seigneur YArchilac & -es dits Seigneurs
qui étoient i'lec venus de la part & tôt apres Ce

mirent d'une part & d'autre enfemblernent à che*
min pour aller en la dite Cité & comme toute la
Compagnie fut a l'entrée des Fauxbourgs d'icelle
Cité mondit Seigneur le Chancelier fut rencontré
& abordé de mondit Seigneur l'Arcbùluc lequel
pour le recevoir & venir au devant s'étoit party
a Cheval de l'Abbaye de Saint Vaft en la Ville
d Arras & paffé toute la dite Ville & Cité où il

y a chemin Et incontinent que mondit Seigneur
i Archiduc accompagnéde grand nombre tant
Chevaliers de ion Ordre que Ecuyers & autres
Officiers de fa h ïaifon qui tous étoient en rangOfficiers de faîai{on qui tous étoient en rang
d'une part & d'autre pour faire chemin 6c place
à mondit

Seigneur
le Chanceler & ceux de fa

Compagnie apperçût mondit Seigneur le Chance-
lier, mit la main au bonnet en foy du tout dé-
couvrant, & fit marcher fi mule contre mondit
Seigneur le Chancelier lequel il embrafla ayant
toujours le bonnet hors la tête lui dit qu'il fut
le bien venu En lui demandant en cette maniere,
comment fi porte Monfiigtteur le Roi. A quoimon-
dit Seigneur le Chancelier répondit Que très-bien

graccrd Dieu comme i! avoit r.;terttion de plut am-
p/e"-iet!t fut dire- Semblement fit mondit Seigneur
l'Archiduc de HLœveftain & de la Grutare grand ac-
cueil & falua gracieufement mefdits Seigneurs des
Requêtes, & Gens du Confeil du Roi: Et après
pluùeurs gracieufes paroles & contenances que te-
noit mondit Seigneur 1: 'Archiduc àMeflèigneurS
le Chancelier & de Ra-vefiam ayant toujours ice-
lui mondit Seigneur XArckidu: fon bonnet en fa
main fans foy vouloir couvrir finon que aufli
mondit Seigneur le Chancelier fe couvrit mondit
Seigneur VArAldac & mondir Seigneur le Chan-
celier, fe mirent eux deux enfemble pour entrer en
la dite Cité mondit Seigneur le Chancelier tou-
jours à dextre Se chevauchant au devant d cuxle
dit Huiffier du dit Grand Confeil tenant fa dite
mafle haute & découverte & le dit Chauftech'E
ayant le Séel du Roi fur [on dos comme il eft de
coutume quand monoit Seigneur le Chancelier che-
vauche par le Royaume 6c deux Rois d'Armes
en leur ordre, fans ce que entre mesdits Seigneurs
1 Archiduc Chancelier y eut autres

Laquelle
choie étoit & fut bien regardée tant par les dits
Gens & Officiers de mondit Seigneur VArcLtditc,
que par le peuple dont il y avoit grand nombretant
dehors h. Cité que dedans illec venus pourvoir
l'entrée: Et mena & conduit le dit Seigneur Ai-
chidix mondit Seigneur le Chancelier toujours
parlant à L:i & foy fouvent découvrant fans ce
qu'il fè couvrit que mondit Seigneur le Chancelier
ne fut aufïi-tôt couvert iuîquesà1 entrée du Cloî-
tre de la grande Eglife voulant mondit Seigneur
VAichLUce toute force le mener jufques en la
M.iilon Epilêopale, en laquelle mondit Seigneur te
Ch.nre'icr a toujours été loge, nonobitant les te-
quêtes & prieres que mondir Seigneur le Chance-
lier lui fit de foy contenter de tant lui en avoir fait
pour1 honneur du Roi. Et fur ces paro'es fe dé-
partit mondit Scigneiu' VArchiJuc de mondic Sei-
gneur le Chancelier & s'en alla en la Ville d'Ar-
ras en fon dit logis de Saint Vafr. & mordit
Seigneur le Chancelier en la dite f-raubn Epfiro-
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paie accompagné de mondit Seigneur le Comte
éeKaJJàu,& autres grar.ils perfonnages de la Mai-
fon de mondit Seigneur 1' 'Archiduc Et après cha-
cun de la compagnie & bande de mondit Seigneur
le Chancelier s'en alla au logis qui lui étoit ordon-
né. Et après plut-leurs allées & venues qui par
les dits Mciïïre "Thomas de P lames Comte de
Na£àu le Seigneur de Moiamhah & autres Of-
ficiers de mondit Seigneur 1: 'Archiduc durant les
jours du Lundy Mardi Mercredi & jeudi enfuivans

premier, fecond, tiers & quart
Je ce

dit
mois de Juillet, furent faites par devers mondit Sei-

gneur le Chancelier en fon dit Logis, pour traiter
& conclure, fur aucunes matières points & arti-
cles mis en avant par le dit Procureur Général du
Roi notre dit Seigneur en fa Cour de Parlement,
& les dites matières ayans pris fin, fut ledit jour
de jeudi requis par les deflûs dits Ofliciers de
mondit Seigneur Y Archiduc à mondit Seigneur le
Chancelier, foy vouloir difpofèr à la Réception de
l'hommage que mondit Seigneur Y Archiduc étoit
tenu Eure au Roi pour railon des Pairie& Comté
de Flandres & fèmblablement des Comtés d' Artois

& de Ctarrolûs Se autres terres tenues & mou-
vans du Roi notre dit Seigneur à caufe de fa Cou-
ronne Et pour ce faire affigner jour & heure à
mondit Seigneur Y Archiduc afinde venir devers lui
pour faire Ion devoir. Lequel mondit Seigneur le
Chancelier fit réponfe que le lendemain, qui étoic
Vendredi & cinquieme jour du dit mois, ce fut à
neuf ou dix heures du matin il feroit prêt de le
recevoir. Lefquels jour & heures furent acceptées

par les dits Officiers de mondit Seigneur Y Archi-
duc. A cette intention mondit Seigneur le Chan-
celier ordonna pour ce faire lieu & place en la fe-
conde Sale de Ibn dit logis laquelle étoit bien
tapiflee & la dite place étoit hauflée comme de
deux marches & y être mife une chaire parée,
& couverte de fleurs-de-Lys en laquelle il feroit
affis durant la dite Réception & les paroles qui
feroient à proferer touchant le dit Hommage ce
qui fut fait. Et le dit jour de Vendredi, comme
heure de dix heures du matin mondit Seigneur le
Chancelier étant en la Chambre accompagné de
mesdits Seigneurs des dites Requêtes de l'Hôtel,
Gens du Confeil,du Baillyd'Amiens, & autres deffus

nommez lui fut venu dire par le dit Maître Tho-

wi's de Plaines & autres Officiersde mondit Sei-

gneur Y Archiduc que mondit Seigneur V Archiduc
étoitparti de ton logis, s'en venoit devers lui pour
Elire le dit Hommage & qu'il fe voulut difpofer &

mettre en lieu pour icelui recevoir. A quoi mon-
dit Seigneur le Chancelierfit réponfè que fi- tôt

eue mondit Seigneur Y Archiduc feroit venu au lieu
ordonné pour icelui recevoir à faire le dit Hom-
mage, qu'il étoit & feroit prêt Et par deux au-
msfois vindrent encore autres desdits Officierstant
Chambellans que Secrétaires de monJt Seigneur
Y Archiduc la première fois dire à mondit Seigneur
le Chancelier comme mondit Seigneur Y Archiduc
étoit en la premiere Sale qui joint à la féconde:
lequel mondit Seigneur le Chancelier pour ce ne
fe meut, & à la deuxième fois pour ce que iceux
Officiers affermèrent mondit Seigneur 1 Archiduc
être entré en la dite féconde Sale, comme il étoit
vrai & auffi que mondit Seigneur de la Gratine
& Meffire Robert de Frametelles Chambellan du
Roi lesquels & mondit Seigneur de 7!~i~a;a,
avoient accompagné mondit Seigneur

Y Archiduc
depuis fon logis jufques en la dite feconde Sale,
vmdrent dire à mondit Seigneur le Chancelier que
monc.it Seigneur Y Archiduc étoit en icelle féconde
Si'-e & jà au propre lieu & place appareillez pour
le dit Hommage Lors mondit Seigneur le Chan-
celier, vêtu d'une Robe de Veloux Cramoifi fon
Chapeau en h tête, fe partit de fa dite Chambre:
iaqueile jo'jmoit à la dire Sale en la manière qui
^'enfuit C'ett à lavoir ayant au devant de lui le

dit Huilïier dudit Grand Confeil portant u dite
maffe découverte & haute, qui à haute vai-i dtioic
& crioit fi-tôt qu'il fut hors a'icelle Clnmbre &

entré en icelle leconde Sale (pour ce que en icdle
y avoitgrand nombre de CSeas ta.'ic <ic;> Cens
Se Officiers de mondit Seigneur YArdiddc que
autres que à peine fe pouvoit-on tourner) ces
mots par trois ou quatrefois Devant devant,
faites place: Et après le dit Huiiïîcr alloient lesdrts
deux Rois d'Armes du Roi notre dit Seigneur,
vêtus des dites Cotes d'Armes dudit Seigneur
Puis marchoit mondit Seigneur le Chancelier Et
après lui les dits Seigneurs des Requêtes du dit
grand Confeil & Notaires 6c Secrétaires du Roi
notre dit Seigneur, avec lesquels j'étois. Et pour
ce que mondit Seigneur le Chancelier m'avoit or-
donné auparavant ton portement d'icelle Chambre,
me mettre en lieu & place pour être prelènt à l.t
dite Réception dudtt Hommage ouïr les parole,
tant de lui que de mondit SeigneurY Archiduc qui
y feroientdites & proférées par eux deux &
prendre le commandement des Lettres à ce nécei-
iàhes, je me avançai pour ce faire. Et cft à (avoir
que ainh que mondit Seigneur le Chancelier apro-cha

de la chaire où il devoit fe feoir mondit Sei-
gneur Y Ajchidiic, qui auprès d'icelle étoit attendant
mondit Seigneur le Chancelier ôta incontinent le
bonnet de là tête en difant à mondit Seigneur le
Chancelier, ces motsMmfieur Dieu fous domt
bon jour & en ce difant boiffa fort fa tête Et
mondit Seigneur le Chancelier fans rien proferer,
nedire mot, mit feulement la main à fon Chapeau
qu'ilavoit en fa tête fans autrement icelui ôter,
puis fe affit en fa dite Chaire & incontinent l'un
des dits Rois d'Armes, ainfi que ordonné lui avoic
été par mondit Seigneur le Chancelier, cria à haute
voix par trois fois, Faites Paix. Ce fait mondit
Seigneur Y Archiduc tête nue te préfèntaà mondit
Seigneur le Chancelier pour faire fon dit Homma-
ge, difant Monfeigneur je fuis -venu par devers
vous pom- faire l'Hommageque tenufinsfaireà Mo?i-
feigneur le -Roi tombant mes Pairie & Comtez de
Flandres d'Artois & de Charrolois lefquelles tiens
de Monfeigneur le Roi à caufe de fa Couronne. Lors
mondit Seigneur le Chancelier ainfi affis qu'ilétoit
en (a dite Chaire & tout couvert

de bonnet
&

Chapeau, lui demanda s'il avoit ceinture dague
ou autre bafton lequel mondit Seigneur Y Archiduc

en levant fa Robe qui étoit fans ceinture dit que
no». Ce dit Monfeigneur le Chancelier lui mit
les deux mains entre les fiennes & icelles ainfi
tenans & jointes mondit Seigneur Y Archiduc ie
voulut encliner, montrant apparencede foy vouloir
mettrea genoux Ce que mondit Seigneur Je Chan-
celier ne voulut fouffrir ains en le fbulevant par
les dites mains, qu'il tenoit comme dit eil 'ui dit
ces mots fuffit de

<votte bon 'vouloir Puis mondit
Seigneur le Chancelier lui profera en cette maniere,
lui tenant toujours les dites mains jointes, & ayant
mondit Seigneur Y Archiduc la tête nue & encore
s'efforçant toujours mettre à genoux: Vom devenez,
homme du Roi votre Souverain Seigneur &• lu; fai-
tes foi & Hommage lige pour rmfon de Vmnt

c"
Comté Je Flandres & aujfi des Comtes, d'Artois G?
de Charrolois & de tontes autres Tlrres Que tenez,
ér qui font mou-vans rjf tenues du Roi à c.iufi di f"
Couronne lui promettes de le fri'tr j/tf^uesd la ?m>te
mclufivement envers & contre tous ceux cjiu jieaz-eiit
'vivre c? monnr fins nidyeferver de pro&n'ur (hi
bien ri" éviter fon dommage & 'vous conduire £,"
acquitter envers lui comme envers -votre Souvir.cn
Seigneur. A quoi fut par mondit Seigneur VArch: !,n
répondu Pur ma foi amft le fi omets d- atvf: 11

feray. Et ce dit mondit Seigneur le Chancelier
lui dit ces mots: Et je -vousy teçois fiufle d,oird,i
Roi en autres chofes & Cautîny en toutes. Puis ten-
dit la joue, en laquelle Monleignsur le Cfnncdier
le baifa. Puis monditSeigneurl'ArchilM requit &

de-



Jcmarra'aà mondit Seigneur le Chancelier Lettres
de U dite Reception du dit Hommage Lesquelles
noiidit Seigneur le Chancelier me commanda lui

faire Se icelles lui dépêcher. Lors mondit Seigneur

le Chancelier Ce leva de la dite Chaire & le dé-
couvrit de Chapeau & bonnet & fit révérence à
niondit Seigneur l'Archiduc, en lui difant ces mots:
Mmfetgneur je fat/ôis naguère! office de Roi repre-
(atta'nt^Jh perjimne, & de préjent te fuis Gui de Ro-
chefort t'Otre très humble Serviteur toujours prêt de
vous fervir envers le Roi mon Souveain Seigneur &

Maître en tout ce qu'il vous plaira me commander.
Dont mondlt Seigneur V Archiduc le remercia lui
difànt en ces mots: Je vous remercie, Monfitgneitr
le

Chancelier & vous prie que en tous mes affaires
es

envers montlitSeigneur le Roi vous me
-vemltiez,

toujours avoir pour recommandé. Témoin mon leinIn
manuel ci-mis, lepremier jour de Août, l'an mil
quatre cens quatre-vingt dix neuf. Sie Signatum,
Amyi.

Les Lettres de cet Hommage fait par le dit
Archiduc des Comtez de Flandres Artois & Char-
rolois, font dans un regiftre des Ordonnances du
Règne du Roi Louis Xli. enregiftréesen la Cour
de Parlement.

Voici de quelle maniere l'Archiduc avoit pris
poflêffion de cette Comté le 17. Decembre 1495'.

Trife de Toffefflon dit Comté de Flandres
Par les "Procureurs & T>eputés de
Philippe I. Archiduc d'Autriche, [tiré
des preuves qui font à la fuite de l'Hit-
toirc du Roi Charles VIII. par Go-
defroi.]

ÎN nomine Sanfta: & Individus Trinitatis PatrisSe Filii & Spiritus Sancti, Amen. Prsefentis pu-
blici infhumenti ferie cunûis evidenter pateat & fit
notum, quod anno a NativitateejufdemDomini mil-
lefimo quadringentefimo nonagefimo quinto indic-
tione decimâ tertiâ more fcribendi in Curia Ro-
manadie vero veneris & folemnitate beati pro-
thomartyris Stephani Mentis Decembrisdie vice-
fimâ fextâ Pontificatus Sancïiffimi in Chrifto Patris
& Domini Domini Alexandn divinâ Providentiâ
Tapa; Sextt anno tertio in noftra Notariorumfubfcriptorum

pra:!èntia ad hoc fpecialirer vocato-
rum,& ad omnia (mgula acta aâitata acla res &
faftj infra feripta prout eadem fââa dicta gefta,
propofita

perfecta
& adimpleta lunt ac quo

modo liber procurata pro parte illuftrium m.igni-
ficorum praepotentium generolôrum Tpectabilium
& drcumlpeciorum Dorainorum Chnftophon Mav-
chioms

Buamfis
Sereniffimi Domininoftri Maxi-

miliani Romanorum Regis femper Augulli &
Illuftriffimi Principis nollri Domini Philippi Archi-
ducis Audria;, Burgundia: Ducis &c. in Ducatu
Lucemburgia; & Comitaru Chinenfi locum tenentis,
Ingelberti Comitis de Kaffiiu & de Vianne DominideBreda, ejufdem Domini noftri Romanorum Re-
gis primi Catnerarii & eorumdem Principum in'atria &

Comitatu Flapdrise locum tenentis Chri-
Jlophort Comitis de Solfen éfc.Baldmm Bafiardi
Burzimdiœ Pauà de Barnfi Domini de Formilella,
Prsèlidentis eorundem Principum & in Camera fua
Confilii Flandria: Jodoci Kenin Magiftri Requef-
tarum ordinariarum Domus Confiliariorum &
Ma^iftrt Gerardi Numan primi Secretarii atque Au-
dientiarii eorumdem Principum noftrorum ad, pro
illuftriffimo Principe noftro Domino PhilippoAuftria;
Archiduce Patrise Domini & Comitatus fui
Flandriîe pofleffionem & in eadem receptionem
cum omnibus & fingulis folemnitatibus& CEeremo-
niis confuetis vel requifitis petendum intrandum
& nancifcendum prout de eorumdemDominorum
Procurationis mandato legitimè conftitit Procura-

Tome I,

torum ad omnia & fingula pra;dicra & in hac parte
faiSa vel fienda propolita vel proponenda notan-
dum, conlcribendum ftipulandum prothocollan-
dum,& ad perpetuamrei memoriam teftimonium
& firmitatem inltrumentum & initrurnenta publics,
litrerasque authenticas defuper conficiendum 6c
in pubucam atqueautbenticamformam redic-endum,
dandum faciendum atque tradendum rcquilito-

ruin imprimis coram nobis Notanis fublcriptiî
oblata; lunt di£taî Procurationis lirtera; in pargame-
no fub figillo eorumdem Regis atque Principis in
cera rubra quarum litterarum ténor fequitur de
verbo ad verbum, &eft forma talis.

^Procuration de Maximilian Roi des Ro*
mains & de Philippes Archiduc d'Au*
triche.

MAximilian par la Grace de Dieu Roi desRomains
toujours Augufte de Hongrie,

de1Dalmatie, de Croatie &c. Et Philippe: par la
même grace Archiduc d'Autriche Duc de Bour-
gogne,de Lothier de Brabant de Limbourg,
de Luxembourg de Gueldres Comte de Flan-
dres, de Tyrol, d'Artois de Bourgogne Pa-
latin de Hainault de Hollande de 'ekndc de
Namur & de Zutphen Marquis de Saint Empire,
Seigneur de Frife de S.ilms & de Malines A
tous ceux qui ces prefentes Lettres verrons, Salut.
Comme Nous Philippes foyons venus en âge com-
petent pour gouverner & regir nos Pays Terres
& Seigneunes & y être reccu par nos fujets en
leur Seigneur & Prince naturel. Sur quoi avons
nagueres été & fommes encore occupez en aucuns
de nos dits Pays, & il foit que obftant les grands
& neceflâires affaires que nous Roi avons pour le
fait du Saint Empire ne pouvons faire long léjour
par deçà & que néanmoins deGrons la dite ré-
ception être achevée avant notre partement n'ell
bonnement loiGble à nous Philippes de nous trouver
par tout perfonnellement & mefmement en notre
Pays & Comté de Flandres à Poccafion de quoi
nous foit befoin d'y envoyer & commettre aucuns
de notre fang & autres notables perbnnages & à
nous feables pour recevoir notre dit Pays & y être
receus au nom de nous. Savoir faifius que pour
la bonne connoiffance q-.ie avons des perfonnes de
notre très-cher & très-amé coufin Chijfophk Mar-
quis de Baden notre Lieutenant en nos Duchés de
Luxembourg & Comré ce Chyni nos amez &:
feaux Etiglcbea Comte de Naflau & de Vianne,
Seigneur de Breda premier Chambellan de nous
Roi &: notre Lieutenant en notre dit Pays de
Flandres Meffirc Baudouin Baftard de Bouro-onne
auffi nos couûns Maître Thomas de Plaines l'reli-
dent de notre Grand Confeil Paul de Baexji Pre-
fident de notre Chambre & Conieil en Flandres
Richard XJtenhoue Jojj'e Renin Maîtres des Requê-
tes ordinaires de notre Hôtel tous nos Confeillers,
& Maître GttardNuman notre premier Secrétaire
& Audiancier & de leurs Sens vertus & pru-
dences, iceux, pour ces eau les & autres à cenoiu
mouvans, confians à plein de leurs leaurcz pretîd-
hommies & bonnes diligences avons preièntcmenr
commis ordonnez & établis commettons ordon-
nons & établirionspar ces prelêntes nos Procureurs
Généraux & certains Meffagers Spéciaux, en leur
donnant, ou à la plupart d'eux, ii tous comparoir
n'y pouvoient, plein pouvoir, autorité & mande-
ment fpecial & irrévocable d'aller & eux trans-
porter en notre dit pays & Comté de Flandres partout ou métier fera & illec au nom de nous Phi-
lippe appeller ceux qui feront à apeller demander
la reception dudit Pays, recevoir icelle enlèmble

notre Ville de Gand & en prendre la pleine te
entiere poflêflîon & jouiflance de faire au nom de
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nous & prendre de ceux de notre dit Pays &
Ville de Gand les Sertnens à ce requis & néceffai-

res de promettre à ceux qu'il appartiendrapar leurs
Lettres & Séellez fi métier eit,de eux en bailler
nos Lettres & Séellez de rapeller tous bannis
d'iceux notre dit pays & Ville de Gand & au
nom de nous Pbiltppes leur bailler graces & remif-
fions telles qu'il appartiendra & généralement de
faire par iceux nos Commis ou la plupart d'eux
en ce que dit eft & dépendances, tout autant que
nous mêmes ferions & faire pourrions Ii prefent en
notre perfonne y citions ja fut que la chofe re-
quit mandement plus fpecial, promettans en bonne
toi & en parole de Roi & Prince tout ce que au
nom de nous Philippes par nos dits Procureurs ou
la plupart d'eux fera fait promis & befongne en
cette partie avoir & tenir pour ferme fiable &
agréable à toujours, fans faire ou aller au contrai-
re en aucune maniere. Si damons en mandement à
tous nos Jufticiers Officiers, manans, & habir.ins
de notre Pays de Flandres & Ville de Gand &
autres nos fujets quelconques, & à chacun d'eux
endroit loi fi comme à lui appartiendra que à

nos dits Commis & Procureurs en foifànt ce que
dit eft ils obeiffent & affilient comme à nous mê-
mes. Car notre plaifir eft tel. En témoin de ce
nous avons fait mettre notre Seel à ces prefènres.
Donné en notre Ville de Tenremonde le dix fep-
tiéme jour de Novembre, l'an deGrace mil quatre
cens quatre vingts quinze, & des Règnes de neus
Roi à (avoir d'icelui des Romains le neuvième
Se des dits de Hongrie, &c. le cinquième. Ainfi
ûgné fur le reply. Par le Roi, Martens.

Et ad effeâualiter omis fibi injun£tum & com-
milfum prout decuit peragendum & perficiendum
iidem illuftres magnifie! generoli & prarpotenr.es
Domini, atque fpectabiles viri ranquam Commif-
farii & Procuratoresfupradiâi die data; prœfèntium
ad executionemfuam Commiffionemprselcriptis de-
ducere voientes circiter horain oftavam ante pran-
dialem,Oppidum Gandenfè ad quod occafione prse-diâa dechnaverant & venerant per portam ejuldem
Oppidi diëtam de Hueverpoorte exierunt & fe ab
eodem oppido ad aliquatem diftantiam elongaverunt
proxime quemdàm locum ubi in platea & flrata
publica qua peragitur verfùs oppida Aldenardmfe
& Curtracenfe fituata & pofita eft Crux Lapidea
vulgariter diâa Tén Sereyboem. Quo in loco accef-
fèrunt ad eosdem Dominos Commiffarios & Pro-
curatores diverfi. proferipti& banniti per Leffifln-
tores oppidorum

Gandenfis
& aliorum Flandrœ

humiliter gratiam Principis poftulaiites & ut pro
jucundap,nriae atque Oppidi receprione per

Dicfcos

Dominos Commiiîarios & Procurarores vice &
nomine illufhiffimi Principis noftri Domini Phihppi
Archiducis &c. Comitis Flandris; fienda non
obftante prseferiptione& banno, redire atque reverti
poffent ad habitandum & converfandum inter dic-
tam Patriam Flandriœ OppidumGandenfè aliaque
oppida in quibus exbanniti eranr petentes defuper
iecum dilpenfàri de gratia & autboritate principis
noftri fpeciali dantes banniti & profcripti prEtuti
in manibus certi Secretarii ad hoc per eofdem Do-
minos ordinati litteras titulos acla caufas five
occaGones fux bannitionis atque profcriptionispra:-
dic"fae. Et cum hsec per prxfatos CommifTanosat-
que Procuratores agerentur fùpcrvenerunt in eodem
loco nobiles atque fpeârabiles viri & Domini Ka-
rolus de Cbiftelta & Letmius de Maffenien primus
Scabinus aflociatimagno & competenti numero Sca-
binorum utriufque Banchi Villse Gandenfis qui
nomine Legiflatorum five Scabinorum,Decanorum,
Orîiciariorum ac rotius communitatis atque populi
ejufdem Villœ Gandenfis per organum Magiftri
jEgidii Vanderbeken ejufdem oppidi Penfionarii &
Advocati eofdem Dominos Commiffarios & Pro-
curatores falutaverunt eofdemoptime veniflè dixe-
funt, &cum gratulatione magna recollegerunt Si

CEREMONIAL
receperuntgratiasinprimis Altiffimo Dco pro nu-
gnitudinis fuse démenti.! atque largiflua gntu epa
eis toti Patrix generofilïimum Uluitriilimutn atque
excellentiffimum Principem & Dominum ex Sere-
niffimorum & Inviélifllrnorum & Potentiffimorum
Imperatorum Regum, Principum & Clarifïima ftir-

pe atque Domo largit-i concedere & confèrvarc-
dignatus eft, cum omni huniilitate & fupplicatione
agentes & referentes, exponentes deinde quod licec
adventus ejuidem IUuftrifïimi Principe noiln Do-
mini Domini Philippi Archiducis & Comitis Flan-
dri^ in propria fùa perfona, fi ad id ceffantibiiifins
occupatiorubus & necelTitatibus perveniri potuiflec
eiftiem Scabinis Decanis, Officiariis Populo, &
toti communitati Oppidi Gandenhs fuifièt gratiffi-
mus atque jucundiflimus Nihilominus paratiflimi
erant ad ejuflem Principis voluntati atque niandatis
obedientiam& obfèquentiam eofdemque Dominos
Commiflàrios & Procuratores vice & nomine
ejufdem llitiilriffimiPrincipis noftri 6c ipfum I!-
luftriffimum Principem per eofdemCommiflarios &

Procuratores in dictoOppido Gandenfi& Comitatu
Flandrix cum omnibus & fingulis reverentia obe-
dientia, & cxremoniis neceflanis ?.ut quomodo li-
bet conlùetis intronifandum & recipienaum cum
inftantia petentes le & Oppidum Gandenfo prx-
dictum apud fèrenilTunam Regiam Majellatem &
llkiftniTimum Principem lubere & fieri comnitndj-
tos, & quod idem Iiluftriftimus Pnnceps quam
primum commodepoflet d'gnarcrur Oppic'am
îuum Gandeufe vifirarc Qiiibus Scibniis DccAna,
& Officiariis pra:dicrjs cum prjefan Domini Com-
miflarii & Procuratores perorganum Magilln Pauh
de Baenft unius ex iphs relpondiflcnt pctitioncm
hujufmodi (ëlibenter eflè fàifturos habito etiam per
Organum ejufdem Magiftri Pauli verbo ad banm-
tos & profcriptos prsediftos ut cum magna p.irssipfbrum nondum advenifïèt ad ufque aliorum ad-
ventum pro die currenti patientiam ruberent S< uc
finguli titulos, afta caufas & occaiiones banni in
manibus eorumdem Dominorum Commiffariorum
dve Procuratorum déferrent iiiper qua re eadem
die, velfaltem fequenti ordinario per iplosdefuper
facienda eifdem bannitisintimaretur & Me itum eft
ex loco praediâo verfus Oppidum Gandenfe, prse-
cedentibus Scabinis Ballivo & Legiflatoribus tan-
quam conducentibus & fubfèquentibus Illuftribus,
& Magnificis Dominis Commiflàriis & Procurato-
ribus praediétis. Et cum pervenirent iidem Domi-
ni Commifïàrii & Procuratores ad portam Oppidi
Gandenfis vocatam de Pedercetk Poorte multi ex
bannitis & prolèriptis prsdictis pricurrerunt &
illic congregati magno cum clamore& inftantifflmis
prœcibus atque obiècrationibus gratiam fècum fieri
poftulaverunt & rogaverunt quibus per eofdem
Dominos introirus Oppidi eft permifliis ec cum
eifdem vice & nomine ejufdemilluflriffimi Principis
nofiri gratia fafta eft, fub conditione tamen & or-
dinatione fuper iplorum facto vifis titulis eorun-dem, ftatuendis faciendis atque ordinandis. Pro-
cedentes vero iidem Illuftres & Magnifici Domini
Commifïàrii & Procuratores introeuntes portam
eandem Oppidi piacdicti imprimis proximè eandem
portam

habuerunt
obvium Cierum Oppidi GmuUnfU

proceffionaliter & fblemniter cum Vexillis, Si<Tnis
Sancte Crucis, & reliquiis in Cappis Sericeis cum
omnibus honoribus & reverentiis atque ca;rimoniis
eifdem Dominis Commiflàriis & Procuratoribus
vice, & nomine IUuftrifïimi Principis noftri Comi-
tis Flandrix humiliter, alacriter & cum gaudio oc-
currentem, atque eofdemlaniflîmerecipientem ubi
Reverendus in Chrifto Pater &

Dominus
Domi-

nus Raphaël Dei gratia Epifeoptis Rofenfis AbbaiMonaflerh Sanih
Bavonts, juxta Gandavum, cum

Priore & Conventu ejufdem Monafterii atque
Clero praïdiâo cum omni humilitate in habitu li'o
pontificali exiftens benigniffimeatque humaniflînie
fepediclos illuftres & magnificos Dominos Com-

ffliflâ-



rmlïarios & Procuratores falutavir & mentis gau-
<]iun) lictitiarn atque affeclum illuftrj praepotenti

le generoliffimo Domino Marchioni Badenfi &
Magiftro Paulo de Baenft ex equis fuis dJilienti-
bus, affilfentibus aliis Dominis & Procuraconbus
prashetis cum oblato oiculo Dominica? Crucis,
vice & numine Illuftnffimi Domini & Prinupis
noftri Domini Philippi Archiducis Comitis l'i.ia-
dris: expoluit pateiecit & refcrjvit afcenjfii-
tibus vero rurium proprios Equos Domino Mar-
cluone & MagiftroPaulo qui ex Equis deitendu-

rant omnes înlïmul proceilerunt & proxiimj t-.in-
dem Portam loco fatis contiguo Clero & proceflioni
praîdiâis invenerunt reliquam partem Scabmorum

atque Legiflatorura ambos majores Decanos
aliosque Decanos juratos, Officiarios & Secrctariostingulorum

artificiorum totius OppidiGandenfis in
Veftibus atque Togis eorumdem lbiemnibus arque
confuetis, adftante illic magna populi multitudine,
Illuftres Magnificos atque Speftabiles Dominos
Commiffariosatque Procurarores preedicïos expec-
tantes & pnsftolantes ac cum omni honore, alacri-

rate & lîetitia eofdem vice & nomine prjefcripti
Principis & Domini noftri Comitis Flandriae reci-
pientes, & proceflêrunt via illa reâa iidem Domi-
ni Comraiffarii fubiêquentibus Clero procefîîona-
liter, Scabinis Officiariis Decanis Turatis &
Populo prîedictis ufque ad locum qui dicitur
Tenfpnete ex quo loco valefaâione ïàcta ad Cle-
rum, fepe di6ti Domini Commuïarii & Procura-
tores Nobilmm atque Offiaariorum femper comitati
multitudine prsecedentibus etiam femper & à prin-
cipio tribus Heraldis uno atque medio induto inû-
gniis arniorum ïlluftriffimi S: Principis noilri per
plateam afeendentibus acceiîêrunt ad Monafterium
Santfi Petri m Mmite Blandinio. Et antequam
pervenirent ad portam meridionalem & majorera
ejufdem Monafterii occurrit eifdem Dominis Com-
miflariis & Procuratoribus Reverendus in Chritlo
Pater & Dominus Dominas Joames Abbas ejufdem
Monailerii in habitu pontificali cum baculo Pafto-
rali arque Mitra aflbciatis fibi Priore fuo atque
Conventu proceffionaliter in Cappis pretiofis &
bona; xftimationis incedentibus. Quo pcrvento
diâi Domini Commiflarii & Procuratoresex equis
fuis dcfilientes coram ligno Dominica; Crucis &
aliis multis atque pretiofis Reliquiis qu-.c ad eun-
dem locum per prsefiitos Dominum Abbatem &
Rehgiofos Monailerii prœdi<5ti Ordinis Sancti Be-
nedicti deferebantur fuper quodam tapete &: pul-
vinanbus illic pofitis primo Dominus Marchio
BaJenfis Dominus Cornes de Naflau atque om-
nes alii & iïnguli praElcripti Commiflarii & Proru-
ratcrcs flexerunt fua genua quos humamter lalu-
tavit Abbas atque vice & nomine Illuitriflimi Do-
mini noftri Principis& Comitis Flandrix prafad
recepit aquaueneditta afperfit thurificavit
Sanâi Evangelii otculum dédit & deinde vivifiege
Crucis Dominicae ofeulum iimiliter exhibuit di-
cens hsec verba Hoc eji vtrum lignum SanBiJJimie
Crucis. Quibus perachs diâus Reverendus in
Chrifto Pater Dominus Abbas arque Prior Mo-
naflerii ejuidem prascedente proceflrone Refpon-
lôrium Honor, virtus, decantante, in Monafterium
Sancti Petri pneferiptos Dominos Commiflàrios &
Procuratores introduxerunt gradientes & per ja-
nuam meridionalem introeuntes & per ambitum
ante locum Capitularem incedentes Ecdefiam ip-
lïm atque chorum ejufdem Ecclefiœ Sancti Pétri
intraverunt praxedente femper Heraldo armis in-
duto ejufdemPrincipisnoftri cum duobus aliis prse-
diâis & collati (ùnt & loca fua acceperunt
Domini Commiflarii atque Procuratores predidti
inprimis formis & fedibus chori ad utramque par-
tem proximioribus majori altari ftratis & veftibus
fericcis decenter perornatis ftantibus Heraldis in
medio chori ante eofdem cum maximâ folemnitate,
csremoniis atque devotione incœpta eft decantali,

& per Dominum Abbatem prsedittum celebrari
Mifla Solemnis & votiva pro Ulullrillîmi Principis
Noftri Domini Philippi Archiducis Auftriaêj &
Comitis Flandriae piolperitate fèlickate & falute
de Spiritu Sanfto. Pervento autem ad Offertorium
ejuidem Miffx, primo Dominus Mirchio Badtnfis,
conlequenter Dominus Cornes de NaflàuDomi-
nus Cornes de Solren Dominus Balduinus Baftai*
dus Burgundiae & alii Domini Commiflarii &
Procuratores prédiûi pracedentibusHeraldis St
Heraldo infigniis armorum induto oblationemdete-
rente, acceiîêrunt ad oflmoriumdeofcuiantes
pjtenam & obtulerunt ibidem nomine ejufdem
noilri Uluftriflîmi Principis pannum aureum ex au-
ro fino contextum qui repeiitus fuit in Altari &
procedente Domino Abbate in Sanclo obfequio &
lerv-irio Miflse, data benedithone caeteriique csere-
moniis confuetis folemniter peraétis Miflà finit.
acceflêrunt omnes & finguli Domini Commiflarii&
Procuratoresprsefcriptiad majusAltare in quo Mifla
celebrata eft & illic ante illud genua ma fleélen-
tes, proftrato etiam & genua flectente Reverendo
Patre & Domino Abbate prsetato circumftantibus
Conventu & Religiofis prsediâis Domino de Me-
ruwede fupremo Ballivo Flandria; fupremo Ballivo
Gandenfi Domino de Denterghtm Domino Ballivo
Curtacenfi Domino de Mota & aiiis diverfis nobi-
libus, Officiariis,DeputatisquePatrix piœdiâa:,
idem Dominus Abbas humiliter legit atque oravit
fuper eofdem Dominos tanquam Commiflàrios &
Procuratores prxdiiSos pro llluftriilîmo Principe &.
Domino noftro Comite Flandrise preces vertus
colleiâas obfecrationes benediflionem& orationes
fequentes. Sahum fac firvum tuum, Deus meus,
Sperantem in te. Mitte ei Domine auxtlium de Sanclo
Et de Sion tuere atm. Efio ei Domine turris fmttudi-
ms A fade inimici. Dominai •voUfasm Et cum
Sfiritu tuo. Oremus. Deus jater tstemœ glorne fit
adjutor éf Proteclor Philippi Archiducis Aujlriœ Du-
as Burgmulùe Comitis Flandria cujus vos eflis
Procuratores, & Omnifotens benedicat ei preces fitas
incunSis exaudiat ejf vitam ejus lengttuatne dierum
adi/Kp/eat Dominum fitiim fdehterfirmet & Gen-
tem populumque ejus zn atentum cmjemjet, & fàper
eum SanBificatio Chrijii ftmeat, érprœrmum eete/ruè
beâtitndmis ci conférât. Qgi ttivit & regfiGt in Os-
cilla faadomm Amen. Quibus cum omni humili-
tate atque devotione peroratis & perlecïis idem
Dominus Abbas accinxit Uluftrem & magnificum
Dominum l'vlarchlonem Badenlem unum e pro-
curatonbus & procuratononomiiîe & vice Iliuf-
tniiimi Principis noflri pr:ediiîii gladio cum omnï
honore & reverentia,

dicens
ha:c verba tequentia

Accmga'ur gladio fuo Juper femur futtm potentijjl-

me& attaidat qma fancti non in gladto fidper
fidem "vketunt régna. Et deinde in eodem loco
ante majus altare & in genuflexione permanentcs
praîftti Domini Commiflarii & Procuratores ap-
ponentes omnes & finguli eorundem manus fuas
dextras ad Textum Sacri Evangelii vice & no-
mine principis noftri prsedicti pneftiterunt arque
corporaliter exhibuerunt Solitum & conluetum ju-
ramentum Ecclefiae San&i Pétri êc Monafteriopra:-
dictis fub idiomate Gallico & hac verborum forma
fubfequenti.

Nous comme Procureurs de Monlieur Philippe
Archiduc d'Autriche Duc de Bourgogne &c.
Comte de Flandres & pour lui jurons de garder
comme bon & Loyal Gardien, bien & loyalement
contre tous & Vers tous tous les Privileges li-
bertez, franchifès ufages, coutumes, biens, pof-
feffions perfonnes Sujets & familiers de cette
Eglife de Saint Pierre au Mont Blandia fondée de
nos predeceflèurs Roys de France. Ainfi veuilIe
Dieu ayder Monfieur Philippe Archiduc d'Autri-
che, Comte de Flandres les Saints dont les
Corps repofènt céans & tous les Saints de Paradis.
Amen.

Ddd ?z $#»



ggo Facto fepe <Ji£li Domini Commiflarii &
Procuratores recefferunt & exierunt Chorum dic-
tœ

Êcclefiae conducentibus & concomitantibus
eofdem Reverendo Domino Abbate & Pnore prse-
diâis & habita aliquali difceptatione& rcculàtione
inter eofdem ne Dominus Abbas progrederetur
cum eifdem ad inftantiffimaspreces cjuidem Do-
mini Abbatis fimul progreffi funt & introiemnt in
Domum Abbatialem ejufdem Monafterii quo in
loco invenerunt jentaculum paratum, atque ibidem
jentati funt & cum omni humanitate & hilaritate
per eundem Dominum Abbateni recepti & traclati,
& poft parvam moram in loco & jentaculo prx-
diâisfactam equos fuos denuo afcendendos prx-
fati Domini Domini Commiflarii & Procur.itores
praîcedentibus femper Heraldis prœdiclis femper

per Plateam qu»vocatur Nova Platea, reflo itinere
defcendentes verfus Oppidum, & Eccleium Sanëti
Joannis Gandcnfis in cujus plat= loco ubi dt-

cuntur elfe limites villse live Dominii Ecciefia:
Saji£ti Petri prsediôtx cum Dominio Oppidi Gan-
denùs ad utramque partem Platex ftabjnt ordinati,
& expeâantes inferior Ballivus, Scabini, five Le-
giflarores cum fuis Secretariis & Officiariis ambo
majores Decani atque omnes & finguli Decani
juuti & Officiarii Oppidi fepe di£H in eifdem fuisveflibus

prout ftetcrant ad portam prœdiâarn ex-
peftantes & prxftokntes adventum prœfcriptorum
Dominorum Commifïariorum Si Procuratorum,ex
Monafterio fepe di£to Sanfti Petri ad deducendum,
concomitandum & cum omni reverentia & honore
aflociandum eofdem ad Eccleham predicTam Sanéti
Joannis quo in loco Princeps Patrix CornesFlan-
aria; juramentum Terra: Patriae Comitatui,Do-
minio & Populo luoFlandriae pnfcftare confucvit,
expeclantc atque congregata in eadcm Ecciefia at-
que plateis circumquaque magna populi multitu-
dine. Et cum perveiiiffent iidem Domini Com-
miffârii & Procuratores ad Ecclefiam praaiiftam in
medio ejufdem EccleGse ante gradus Chori, afcen-
derunt locum quemdam eminentiorem fub Campa-
nili ad hoc praeparatum & pannis ornatum ubi
circuml1:antibus, videntibus, audientibus & ad(tan-
tibus Deputatis quatuor membrorum Patrise Flan-
drisc atque Oppidorum & Villarum territorii
Gandenfis & aliorum locorum adftantibus etiam
circumquaquepraîdi&is Scabinis, Decanis, Officia-
riis juratis ejuidem oppidiGandenfis atque diverfis
Nobilibus,

& plebis magna multitudine, deportato
i)!;c ad hoc Textu Sanéh Evangelii, & Signo atque
Ligno San£te Crucis prsefcripti Domini Com-
mififorii & Procuratores numero leptem fupremo
Ballivo pnedi&o aftante & virgam Ballivatus dc-
ferente, genua fua fleftente per Joaimem iian
Melle, Clericum in Caufis fanguinis & criminali-
bus, prout confuetum eft adjurati vice & no-
mine llluftriffimi Principis noiDomini Philippi
Archiducis Comitis Flandrix, & procuratoriono-
mine ejufdem, juramentum prxftiterunt & jura-
verunt folemniter fub modo forma & verbis fe-
quentibus.

Nous Procureurs de notre redouté Seigneur Philippe
Archiduc d'Autriche Duc de Bourgogne Comte de
Flandre; jurons en fon nom de défendre, & faire
défendre le droit appartenantà la Sainte ~A/f
maintenir éf faire maintenir le pays de Flandre

en
paix en droit & en loi de conferver & faire
conferver les Privilèges Francbifes coutumes ufages
éf droits de la Vdk de Gand, fumant le Traité der-
nièrementfaitâ Cafant devant l'Eclufè e''J' conforme-

ment au dit Traité de garder & faire garder le

droit du Pauvre & du Riche comme un légitime
Seigneur & Comte de Flandre doit faire tout le

tems (jùil le fera. Amfi nous aide Dieu éf tous fis
Saints.

Et demde prxfâti Domini Commiffarii& Procu-
ratores, poft hujufmodi juramenti pro Principe
noftro Se in animam ejufdem praeftationem cor-

dam Campanse ejufdem Ecclete ferico velleilto
involutam, omnes & fmguli trixerunt & campa-
nam pulfaverunt cxli.rilqi'e alias cxrcmonias fe-

cerunt per Dominos Principes & Comités Flan-
drix in eorumdem receptione & introiûlkiopc fieri
confuetas. Et poft hxc pra:fati Domini Commifijnl
& Procuratores defcendentes & EccleCim pra;dic-

tam exeuntes progreffi funt ad magnum Forum
ejufdem Oppidiquod vocant Forum diei vcneti,
ad domum hujufmodi aftibus & conventionibuspo-
puli frequentatam atque confuetam diétam Toocht/s,

quam afcendcntes praefentibus magna parte Scabi-

norum cum eis & utroque Balhvo in folario iu-
periori reliqua parte eorumdem Scabinorum cum
Dccanis ivajoribus ac omnibus & (ingulis Decanis
juratis fc Officiariis atque magna multitudine po-
puli cjuldcm oppidi interïus & ante Domum pra:-
dictam exillentibus & m Foro praîdicto congrega-
tis quibus indiclo fiientio per organum praitùti
M.igiftn JF,gidù pra:di6li Oppidi Gandenfis Penfio-
vaiuô" Advocati, fuit propolitum, & omnibus &
finguiis fignificatum qualiter illuftres magnifici &
prœpotentes Domini pra:fcripti ibidem prsefentes in
rcnetlrisdiûse Domus jacentes & exiilentes tanquam
Commiilarii & Procuratores vice & nomine llluf-
tnffimi Domini & Principis noitri naturalis Domini
Philippi Archiducis Auftriae Comitis Flandriîc &
pro eodem poflêflïonem Patria: Comitatus & Do-
m'mii Flandrix fimul & Oppidi quantum ad fc
fpeâaret Gandenlis acceperant juramentum
prout folitum efi & confuetum pro eodem Prin-
cipe & Domino noilro pradliterant esteraqua
omnia alia & hngula in poflefEonem receptionem
& intronifationemPrincipis in di£ta Patria & Comi-
tatu per principes fieri lolita & confucta reahter &
cum efteàuperfecerant & adimpleverant. Quare
admonebantur omnes & finguli fupra ditti qiurc
nus eifdem conlideratis juxta antiquam confuetudi-
nem dcfuper obfcrvatam ut boni fideles atque
legales iubJiti atque fubjeûi eidem Principi &
Domino nofi.tu Philippo Archiduci Comiti Flan-
driae débita fitbjeclionts fidelitatis atque legalitatis
juramentum prœllarent & fàâo aliquali intervallo,
indifto denuo fiientio per prsefatum Joannem in
caufis fanguinis & criminahbus ejufdem OppidiCle-
ricum, adjurati pradifli Scabini Legifhtorum
Officiarii Decani, Jurati, Populus & tota Com-
munitas prsediÉla & locorum quilibet adhoc manu
extenfa & elevata Illuftriflîmo Domino Philippo
Archiduci Auftriae &c. Comiti Fkndrice Principi
noftro debitum atque folitum fubje£tionis obe-
dientise & fidelitatis juramentum exhibuerunt &

pra;ftiterunt fub verbis modo atque forma fe-
quentibus.

Nous jurons à notre légitime Seigneur Phil;ppe Ar-
chiduc d? Autriche, Duc de Bourgogne & Comte de
Flandres de lui être bons & fidelles de mainteniréffaire mamtmir les limites du pays de Flandres
&'de faire tout ce que de bons fujets doiventfan~eà
leur légitime Seigneur. Amfi nous aide Dieu, &tons
fis Saints.

Quo juramento praeltito & fiûo Populo Gan-
denfi plaudentein hujus rci teltimonium memo-
riarn gaudium & exultatîonem pecunia; eorum-
dem Dominorum Commiflariorum& Procuratorum
piscepto & mandato per unum ex Heraldis prae-
dicîis extra feneftras ad populum fparfe funt at-
que projeûa; & deinceps Dominus Karolus de Cbi-fiella

fupremus Ballivus & Joames de Poteelberghe,
inferior Ballivus ejufdem Oppidi Gandenfis virgass
fuas Ballivatus quas utraque manu tenebat, Illur-
tribus, Magnificis & Speâabilibus Dominis Com-
miffariis atque Procuratoribus humillime reveren-
diffime in obedientise debitse verfus perfonam Prin-
cipis praeftationem obtulerunt qui Domini & Com-
miflarii virgas caflem, ad manus recipientes cun!
omni Majeftate in fignum receptœ & acceptât^
fubjeftionis 6c obedientte vice & nomine Principis

nos-



naflri prxdicli creddiderunt Se eifcicm Ballivis rcfli-

tuerunt. Et tandem congregatis & convociris c-
ïuldcm Oppidi Gander.fi> ialtcm majore & ioniore

pirte Scibiiiis & Legtflatonbus pnefati Domini
Commiil ini & Procuratores vice & nomine Princi-

pa5 £c Domini noftri Comitis iipe didti diftos
Scabinos bene humaniterque admonendo eofikm

fub codem juramentoquod prius defuper pracflitc-

rant ad Scabinatum officia fua flatus arque admi-
niftrationes au&orifaverunt eonfirmaverunt ap-
probaverunt& continuavcrunt, & co peracto linguli
ab eoJcni loco ad propria iverunt atque receflerunt,

hoc ordine, modo forma vcrbis, propofitioni-
bus, lolemnitatibus atquc cxrimoniis & quemad-
moduni ex integro Domino Principe & Comicc
Flandriae perfonaliter comparentc & folemnitatem
fuse receptionis juraaienti atque intronifàrionisin
poffèffionem & adminillrationem Patrise Dominii
& Comitatus fui Flandrix, nec non oppidi princi-
palis & primi Gandenfis ejufdem in perfona agente

ut communiter & ab omnibus affirmabatur & fa-
mabatur, ac etiam in libris & regiftris prsedifti
Monafterii five Ecclefix Sanéti Pétri

notatum &
conferiptum reperiebatur per illufires magnificos

& fpeftabiles Dominos Commiffarios & Procurato-
res procuratorio nomme ut in perfona agente re-
ceptionem, folemnitatem cxremoniam & introni-
fationem pradiclas pro Illuftriffimo Principe &
Domino nottro Domino Philippo Archiduce Auf-
tria: Duce Burgundix, Comite Ftandria: &o ut
prœmittitur aâum faftum geftum di&um,
propofitum fuit & alias procuratum de & fuper

quibus omnibus & fingulis prœmiffis ad hujufmodi
omnium & fingulorum perpetuam memoriam tcf-
timonium latteftationemque prrfcripti illuftres
matnimci prœpotentes & ipeftabilcs Domini Com-
millârii & Procuratores petierunt & cum inftantia
requiûveruntfibi fieri, confici & in publicam at-
que autenticam formam redigi, atque tradi per nos
Notarios fubfcriptos publicum inftrumentum five
publica inllrumenta, unum vel plura. Aâafuerunthœc

partim extra Oppidum partim in Oppido
Gandenfi in Monafterio & Dominio EccleGac Sancti
Petri juxta Gandavum in Ecclefia Sanfti Joannis,
in foro Gandenfi locis plateis, & vicis fupra (criptis,

anno, indiflrione menfe die & Ponnficatu qui-
bus fupra prxfèntibus venerabilibusviris Dominis
& IVlagiftris Joame de Fine Presbytero Curato
alterius portionis diftae Ecclefix Sancti joannis
Gandenfis tjr Leomo Je Faen Clerico conjugaro
Sccrctario Monafterii Tirunchinienfis Notariis
publicis teflibus praîfèntibus adhoc vocatis & ro-
gatiî.

E<ro Cornélius Voet Presbyter Ecclefise Colle-
giatse San6tûï Pharaildis Gandenfis Tornacenfis
DioccefisDecanus & Canonicus Sacris Apoflolica&
Imperiali au£toritatibusNotarius publicus& juratus,

quia piKfcriptis requifitioni procurationi, exhibi-
rioni ex Oppido elongationi falutationi propo-
fitioni bannirorum remiffioni, introitioni conduc-
tioni, receptioni Miflâmm celebrationi bene-
jliciioni orationi enlis cinâioni juramentorum
prscllationi exhibitioni reititutioni authori&cioni,
continuationi, caserifque prarmiffis dum, ut fupra
fenbuntur ager-entur dicerentur & fièrent una
cum Vcncrabili viro Magiftro Huberto de Cryrfche
Notario lublcripto ac

teftibus prxfcriptis prxlens
interfui eaque omnia & fingula lie hcri vidi &
audlvi. Idcirco prafentes Litteras (eu prsclèns
publicum ir.ftrumentum fub forma codicis per nos
deluper Eiftum & in hanc publicam formam re-
daftuni una cum Sigilli OtRcii noflri Decanvitus
in viridi corda appolicione fiib numero fcx fohovura
conlcriptnrum primo titulum conrinenti & ul-
timo remanenti albo non compuuto ligno meo
& manu propria hgiuvi eadem manu iublcri-
bens in fidem robur & teliimonium prœmif-

forum omnium & fingulorum vocatus pariter &
rogatus.

Cm-mltui Voet.

JZt ego Hubertus deCrytfche, Presbyter Eccle-
Gjc Collcgiatje San£lœ Paraildiî Gandenlis Tor-
n.icenfis Diœcefis Canonicus Sacris Apoftolica
& Jmperiali Authoritatibus Notarius publicus &
juratus quia prxmiffis & fingulis dum, ut fupra
feribuntur, agerentur, dicerentur, & fièrent, una
cum venerabilt viro Domino Decano Ecclefise prj;-
diâa; Notario & teftibus prxfcriptis pra;fens in-
terfui, eademque omnia & fingula fie fieri vidi,
fcivi & audivi. Idcirco prsetèntes Litteras five

prœfèns publicum inftrumentum fub forma codicis

per nos defuper fa£tum & in hanc publicam for-
mam redaftum una cum figilli Officii Decanatuî
ejufdem Domini Decani & mei figneti per modum
1 conrra-/lgi!li in viridi corda appenlione lub numero
fex foliorum conferiptorum primo titulum conti-
nenti, & ultimo remanenti albo non computato
figno & nomine nieis (blitis fignavi manuque pro-
pria fublcripfi in iîdem robur & reftimonium pra:-
rniflorumomnium, requifitus,Scfpecialiterrogatus,

1 Hubertus Cbtyjchc.

–––––'–'––––––––––
es- ino

Relation de ce qui s'eji pajfé en l'Hom-
mage rendit au Roi Louis XIII. par le
Duc Charles de Lorrainepour le 'Du-
ché de Bar,à Saint Germain en Laj/e
au mois d'Avril 1641.

ye

LE mardy deuxiéme Avril 164.1, le Roi donnaordre
au Sieur de Cbavipiy Secrétaire d'Etat,

de propofer au Duc Charles de Lorraine de rendre
Foi & Hommage qu'il étoit tenu de faire à Sa Ma-

jette à caufe de fon Duché de Bar mouvant de fà
Couronne fuivant le troifiéme article du Traité
qu'il venoit de faire avec fa dite Maleflé le 19.Mars

précèdent Sur quoi le dit Duc Charles dit
audit de Chavigny qu'tl étoit prêt de rendre foi &

hommage pourveu que l'on ajoutât en la forme
de FAtte, que l'on lui avoir fait voir, qu'il ren-doit

cette Foy & Hommage comme avoient fait les
Ducs de Lorraim (es prédecefTeurs Ce que

Sa Majefté trouva bon Néanmoins étant en ion
Cabinet & attendant que le dit Duc fût venu
pour rendre cette Foi &Hommage ainfi qu'il
etoit demeuré d'accord il pria le dit de Chauighy
de faire favoir à Monfieur le Chancelier qu'il dê-
firoit lui propofèr quelques difficultés fur la pref-
tation de

la
dite Foi & Hommage ce qui donna

fujet audit Chancelier de venir trouver ce Duc qui
etoit proche la porte du Cabinet du Roi,où étant
il lui dit qu'il ne (avoit ce qu'on défiroit de lu:;
qu'il n'avoit aucune connoiffance de la forme de U
Foi & Hommage que fes prédeceffeurs avoienc
rendues pour < la Duché de Bar & qu'il doutoit
même s'ilétoit obligé de la rendre en la forme
que l'on propoloit Qu'il avoit om dire autrefois
a fes Officiers que les trois derniers Ducs fes pre-
decefleurs n'avoient fait aucune Foi& Hommage
Qu'il avoir en fort Duche de B.u- tous les droits
Régaliens & que même il pouvoit faire des Loix,
fuivant lesquelles le P.iilcmcnt de Paris etoit oblige
de juger en cas d'appel de Tes Juges; Qu'il n'avait
aucune perfonne de Confeil auprès de lui pour pren-
dre refolution de ce qu'il devoit faire fur ces diffi-
cultés, néanmoins quilétoit prêt de rendre obéif-
fance aux commandemens du Roi & de faire

t
tout



tout ce qu'il lui ordonneroit Sur quoi le Chan-
celier lui reprefenta que lors qu'il avoit fait le
Traité, il avoit propofe les mêmes difficultés, &
que l'on lui avoit tait voir que les Durs de Lor-
raine étoient hommes liges du Roi à caufe du Du-
ché de Bar mouvant

de
la Couronne de France,

que jamais la mouvance n'avoit été révoquée en
doute par les Ducs les prédecefïeurs qui en a-
voient rendus la Foy & Hommage lige aux Rois
de France;Que fi les Rois Charles IX. & le Roi
Henri 111. avoient donné aux Ducs fes predecef-
feurs les droits Régaliens cela ne les exemptoit
pas de la Foy & Hommage, d'autant que par les
Lettres Patentes verifiées a la requête même des
Ducs fes prédeceffeurs les Rois

de France
fe re-

fervent le refïbrt & la Souveraineté & Hommage
Lige 6c eft porté par les dites Lettres que le
Duc de Lorraine qui étoit lors en avoit Fait la
Foi & Hommage Qu'il étoit vrai que les appel-
lations de fes Juges refiortiflôient au cas du Préfi-
dial au Baillage de Sens & aux autres cas en la
Cour de Parlement, qui juge fuivant les Coutumes
du Barrois qui ont été vérifiées en la dite Cour
de Parlement Que ies Ducs de Lorraine comme
Ducs de Bar, ne pouvoient changer les Coutumes
ni donner de nouvelles Loix à leurs fujets fans
vérification du Parlement qui étoient des mar-
ques affûtées de Souveraineté & que partant il

ne devoit faire aucune difficulté de rendre la Foi
& Hommage lige ainfi qu'il étoit porté par PAcîe
qui lui avoit été prélënté. Que les Rois d'Angle-
terre, les Ducs de Bretagne, les Ducs de Bourgo-
gne, l'Archiducd'Autriche l'avoient rendue autre-
fois aux Rois de France pour les Terres qu'ils
pofïèdoient mouvantes de la Couronne en la même
forme que l'on defiroit de Iu; néanmoinsque s'il
faifoit quelque difficulté il reprefenteroitau Roi
ce qu'il lui avoit dit pour recevoir fa volonté. En-
fuite de quoi le dit Chancelier étant venu trouver
le Roi & lui ayant fait entendre les difficultés
propolées ci-deflus par ce Duc Sa Majefté lui
commanda de lui faire [avoir qu'elle ne vouloit
point le preffer,qu'elledefiroit qu'il prît du tems
pour s'inftruire de fes droits & que 1 on lui Feroit
voir par bons Titres l'obligation quil avoit de
rendre cette Foi & Hommage Lige Ce qu'ayant
été raporté par le Chancelier au dit Duc il dit,
que la difficulté qu'il avoit propolè'e n'étoit pas
qu'il eût deffein de differer de rendre la Foi &Hommage,

au contraire qu'il étoit prêt ainfi qu'il
avoit dit de rendre l'obéiffence aux commande-
mens du Roi & de fe jetter à fes pieds qu'il
prioit Sa Majefté de lui accorder cette grâce qu'ilil
le fit Et de fait s'étant aproche de Sa Majefté,
il lui auroit dit que la difficulté qu'il avoit faite
n'étoit pas pour differer de rendre la Foi & Hom-
mage, & l'auroit prié par trois Se quatre fois,
avec grande inftance de lui permettre de la ren-
dre, & qu'il vouloit obéir à fes commandemens.
Sur quoi Sa Majeué lui auroit fait réponfe Quel-
le avoit refolu de lui donner du tems pour con-
noître fes droits, & que dans huit jours il pour-
roit étant bien informé faire la Foy & Homma-
ge, & que l'on lui feroit voir les Actes qui jufti-
nent les Droits de fa Couronne. Huit jours après,
les difficultés pour l'Hommage de ladire Duché
de Bar étant levées, le Roi commanda au Comte
de Brulm un des Introducteurs des Princes E-
trangers & Ambafladeurs de mener le dit Sieur
de Lorraine lequel l'attendit dans fon Cabinet,
fans fe mouvoir ni ôter fon Chapeau ayant le
Chancelier à côté de lui Ce Duc étant en bas
deffous fe mit à genoux fur un Carreau qui lui
étoit préparé & fes mains nues entre celles du
Roi fit Hommage Lige pour la Duché de Bar,
avec fes dépendances felon les formes ordinaires
pratiquées en femblables occafions. Peu de jours

après il fit fes adieux & le retira comblé d'hon-
neurs, & de bienfaits de Sa Majefté.

IV.)
Relation de l'hommage rendu au Roi

Louis XIV. par Leopold Jofeph Duc
de Lorraine pour la Duché de Ear,
à Verfailles au mois de Novembre.
1699.

LE iy. de Novembre fon Altelfe Royale de
Lonaine alla à Verfaillesrendre au Roi les Foy

& Hommage qu'il lui devoit pour les Terres du
Duché de Bar qui font mouvantes de fa Couronne,
& pour les autres qui lui appartiennent en pro-
priété dans l'étendue du chemin qui conduit depuis
Mets jufqu'en Alface. Elle y arriva fur les trois
heures & demie après midi dans les Caroflês de
Monfieur. Comme Sa Majefté avoit trouvé bon,
pour éviter les embarras du Cérémonial, que fon
Alteffe Royale confervât jufqu'à l'entrée de fa
Chambre, l'incognito dans lequel elle a toujoursété
depuis fon arrivée à Paris elle alla d'abord des-
cendre dans l'appartementque Monfieur le Comte
& Armagnac Grand Ecuyer de France Prince de
la Mailon, occupe dans le Château de Verfailles,
où elle attendit que Monfieur qui étoit allé trou-
ver le Roi l'eut fait avertir de fê rendre à l'ap-
partement de Sa Majefté. Peu de tems après Mon-
fieur d'Effiat premier Ecuyer de

Monfieur
vint

l'appeller & auffi-tôt Son Alteflè Royale fuivie
des principaux Seigneurs de fa Cour fe rendit à
l'apartement du Roi. Dès qu'il parut près de fa
Chambre les Huiffiers ouvrirent les deux Batans
des portes & Son Alteflè Royale ayant paffé la
Chambre de Sa Majefté fe rendit dans le Sallon
voilin, où le Roi étoit affis fur là Chaife & cou-
vert, ayant à fes côtés Meffieurs les Ducs de
Bourgogne, d' Anjou, & de Berri, Monfieur, Mon-
fleur le Duc de Chartres, Meffieurs les Princes de
Condé & de Conty les Ducs de Bourbon & du
Maine & le Comte de Touloufè découverts. Son
Alteflè Royale s'étant aproché du Roi remit fon
Chapeau fes Gands & fon Epée entre les mains
de Monfieur le Duc de Gé-vres premier Gentil-
homme de la Chambre du Roi, pour Pabfence de
î fonfieur le Duc de Bouillon Grand Chambellan
de France & s'étant mis à genoux fur un Car-
reau placé devant les pieds du Roi Monfieur le
Chancelier de France qui étoit derrière la Chaife
de Sa Majefté & avoit à fes côtés Meffieurs de
Torcy & de Vontcbartrain tous deux Secrétaires
d'Etat, lut PAéte de Foi & Hommage contenant
en fubilance que Monfieur le Duc Je Lorraineju-
roit & p-omettoit au Roi le fervice & fobéiffance.
qu'il étoit tenu de lui rendre à caitfe du Duché de
Bas &c. Comme auffi de le fèrvir envers & contre
tous fins nul excepter en toutes les Guerres que lui
Roi S- fisSutxejj'eurs pourraient avoir comre les En-
nemisj'( la Couronne, & ne permettroitjamais qu'il
fût fait dans fes Terres aucune chofe au préjudice de
Sa Majefté, & de' fon Etat. Le Due ayant con-
firmé ce ferment par ces paroles qu'il adreffa au
Roi: Oui, Site je promets de le garder; Sa Majefté
lui dit: Levez- vous, Monfieur le Duc de Lorraine:
& Sa Majefté s'étant levée en même tems elle
fè découvrit & lui fit une révérence, après laquel-
le elle fè couvrit & fit couvrir le Duc

Auffi-tôt

les Princes Enfans de France, Monfieur, Monfieur
le Duc de Chartres & les autres Princes du Sang
fe couvrirent auffi Meffieursde Vendôme & les au-
tres Princes ne s'y trouverent pas. Le Roi ayant

don-
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donne à 'on AlteflèRoyale des témoignagespublics
de la fansfaclion qu'il avoit de la voir & des

marques particulieres de fa bienveillance aulquel-
lesion Altcfle Royale répondit avec tous les ien-
tiinens de reconnoiflànce& de refpeâ; qu'elle de-
voit, le Roi la conduit dans fon Cabinet, où ils
fuient fèuls aflez longtems. Après quoi ion Al-
îcilë Royale étant fome, elle revint à l'appartement
de Monlieur le Grand, où peu de tems après Mmi-
fk.w vint li reprendre & la remena dans les Ca-
roiles au Palais Royal.

(S- V.)

Relation de l'hommage rendu au Roi
Louis XV. par François III. Duc de
Lorraine, pour le Duché de Bar,à her-
failles en 1730.

TE premier du Mois de Fevrier le Duc deLor-
rame qui étoit arrivé à Paris deux jours au-
psravant, prêta Foi & Hommage au Roi pour leDuché

de Bar 5c autres Domaines mouvans de la
Couronne en execution du Traité de R iswyck. Le
Roi etoit dans ia Chambre, aflis dans un Fauteuil,
& couvert Le Duc de Lorraine, y étant entré,
fir 3. Révérences en s'aprochant de Sa Majefté
qui ne fe leva & ne fc découvrit pas. Le Duc de
Lorraine ayant quitté fort Epée fon Chapeau,
& fa Gands que reçut le Premier Gentilhomme
de la Chambre il fe mit à genoux fur un Car-
reau, qui étoit aux pieds du Roi & Sa Majefté
lui tint les mains jointes entre les iiennes pendant
que le Chancelier de France lût le ferment à haute
voix Monfieur Cbauvelin Garde des Seaux de
France Miniftre & Secrétaire d'Etat & le Comte
de Maurepas Secrétaired'Etat étant pretens & le
Duc promit de l'obferver. Enfuite, le Roi fe leva,
fe découvrit fe recouvrit auffi-tôt & fit couvrir
le Duc de Lmraine. Le Duc d'Orléans le Duc
de Bourbon le Comtede Charolois le Comtede Cler-
mont le Prince de Cmty le Prince de Dombes le
Comte à'Eu & le Comte de Toukufe qui étoient
auprès du Roi fe couvrirent auffi. Un moment
après, le Duc de Lorraine s'étant retire Sa Ma-
jefté rentra dans (on Cabinet.

Son Alteffe Royale dîna ce jour-là à Ve/fitlles
avec le Cardinal de Fleury. Il y eut à l'occafion
de cette Cérémonie quelques embaras fùlcitez par
ies Ducs & Pairs 1. ils ne voulurent pas y al-
fifter avec les Princes du Sang pour n'être pas
obligés de refter debout découverts quand le Roi,
le Duc & les Princes (croient couverts après
l'hommage prêté, i. Comme lorfque le Duc s'a-
genouilleroit il devoit donner fon Epée, fon Cha-
peau, & fes Gands au Gentilhomme de la Cham-bre,

il ne convenoit pas à ceux qui font aujour-
d'hui dans cet Emploi & qui tous quatre font
Ducs de faire l'office d'un Domeilique à l'égard
d'un Vaffal ces deux difficultés furent aifement
levées 1. le Roi difpenlà les Ducs & Pairs de fe
trouver à la Cérémonie, 1. &: comme le Duc de
Mm temar ne fait le; fonctions de Premier Gentil-
homme de la Chambre que pour fon fils qui n'efr
pas encore Duc, on trouva a propos que ce jeune
Seigneur ferait ce jour-là les fonctions.

CHAPITRE VII.

Qui contient ks Cérémonies obfèrvécs
en France à la mort & Enterrement des
Rois, & Reines, Dauphins, Princes Sec.

(§ I-)

Relation de tout ce qui s'eft fait &
paffé en la Cérémonie & 'Pompe jn-
nébre, dit Roi LouisXIII. du no:/i
l'an 164.8.

T Ou1Roi de France & deÎNavarre trehit-me
de ce Nom décédé le 14. Mai 1643 en

fon Château neuf de Saint Germain en Laye, après
une longue maladie pendant laquelle le Pere Émet
Tefuite ion Confefleur l'ayant averti que la mort
étoic'prochaine, & qu'il falloir le reloudre a la vo-
lonté de Dieuilil reçût cet avis avec beaucoup de
tranquilité d'c[prit, dilpofant toutes choies pour le
fàlur. de fon ame & pour le bien de ion Etat Ett
conliderant alors la mifere de ion Peuple il dé-
clara qu'il ne vouloit aucune des Cérémonies qui le
font ordinairement à la mort des Rois à caufe de
l'exceflîve dépenfe qu'on ne peut éviter Et ayant
plus eftimé les Prieres que les Pompes, il recom-
manda qu'elles ne fuflent point oubliées api es fi
mort, en ordonnant qu'il leroit montré (îroplemcnt,
& lins Cérémonie en fon lit de trépas Se affilié
pendantce tems de gens d'Eglilè avec prières &MeflTes

continuelles & conduit de Saint Germain
à Saint Denis fans aucun appareil.

La Reine qui étoit en la Chambre du Roi, au
tems, & au moment qu'il expira & qui l'a\rit
continuellement affifté pendant tout le cours de f-t

maladie, en fût retirée par MonGeur le Duc d'Or-
htms & Monlîeur le Prince de Cendé, & par eux
conduite du Châteauneuf, au Château vieux, fui-
vie & accompagnée de beaucoup de Princes, Prin-
cefles Ducs & Pairs Maréchaux de France &
autres Grands du Royaume. Elle alla droit à la
Chapelle prier Dieu pour le repos de l'ame du
défunt,

ou
étant au pied de l'autel elle ne pût

s'empêcher de fondreen larmes avant que de com-
mença" fes priéres lefquelles achevées elle le re-
tira au grand Cabinet du feu Roi proche ion
appartement auquel le Roi a prêtent Régnant
& Monlîeur le Duc tf Anjou (on frérefurent
amenez.

Les Miniftres d'Etat allérent aufli-tôt laitier le
Roi, & lui faire des proteftations de lèrvices de
fidélité a la Couronne & à la Reine Régente là
Mere. Monfieur le Prince de Condé qui étoit
prélent & qui avoit été pourvu de Lt Charge de
Grand Maltre de France parle detunt Roi a
condition toutesfois de ne l'exercer qu'après ion
ordre quoi que les Lettres portaflent ferment fait,
ne laifla de les renouvellcr Si cette qualité lui
donnantdroit de Chef de Convoy .1 la mort des Rois,
la Reine fe repofa fur les foins pour iati^f.nre aux
derniers devoirs qu'elle deiiroitêtre rendus au feu
Roi fon Seigneur & Epoux Et le Sieur de Smiicrot
Maître des Cérémonies de Francequi avoit été
mandé le même jour 14,. Mai par Lettres du Roi,
& ordres de la Reine, reçût commandement de la
bouche de leurs Majeltés d'exécuter toutes les
chofes ordinaires & nécefïaires en pireil les occa-
fions, fuivant les réfolutions du Grand Maître de
France le Prince de Cotulé & les ordres lignez dc
Monfieur Du FkJJIs Secrétaire d'Etat ayant le de-
partement de la Maifon du Roi, & par Lettres en
Commandement qu'il adrelïeroit au dit Sieur de
Samciot de la part de leursMajeit.es félon les oeem
rences. Ecee ,S.~ar·s



Lettre de Cachet au Sieur de SainStot
Maître des Cérémonies.

MOnfieurde SainBot mes premiers foins de-vant
être employés à honorer la mémoiredu

feu Roi mon Pere que Dieu abfolve je n'ai pu
differer de vous ordonner que vous ayez à faire
préparer toutes les chofes nécefïàires & qui de
tout tems fe font faites en pareilles occafions &
felon les ordresqui vous en feront donnez par
mon Coufm le Prince de Coudé Grand Maître
de Frtuiee & par le SieurDu Vlejjis Secrétaire d'Etat
& de mes commandemens auxquels vous rendrez
compte de tout ce qui fè paflera & afin d'y pour-
voir de nouveaux ordres (èlon les occurrences &
d'autant que vous ne pouvez pas (eul fatisfaire à
toutes les fon&ions de cette Charge j'ay choifi

votre frere mon Maître d'Hôtel, pour vous y af-
fifter, & fervir d'Ayde, dont j'ai bien voulû vous
avertir, afin que vous l'y receviez en cette quali-
té Et me confiant du furplus en vos foins &
vigilance accoutumée je ne vous ferai la prelènte
plus longue priant Dieu qu'il vous ait, Monlicur
deSam8oten fa Sainte garde. Ecrit à Saint Ger-
main en Laye le 14.. Mai. 1643. Signé LOUIS
& plus bas de Guenegaud. Et lur le dos ell
écrit à Monfieur de SainBot Maître de mes Cérémo-
nies & cacheté du Cachet de Sa Majcfté.

Et d'autant que toute cette Pompe eft d'un
grand travail pour un Maitre des Cérémonies la
Reine choifit pour Ayde des Cérémonies le Sieur
de SamBot Maître d'Hôtel du Roi frère dudit
Maître des Cérémonies, pourquoi lui fut envoyée
Lettre de Cachet dont voici la teneur.

Monfieur de SainBot, les honneurs que je

veux rendre à la mémoire du feu Roi Monfèi-

“ gneur mon Père (que Dieu abfolve) font ac-
“ compagnez de tant d'occupations qu'une feule
perfonne ne peut pas fuffirc pour s'acquitter

“ comme il faut, de tous les foins & affiduités quifont néceffaires. C'ell pourquoi je vous ai choifi

n pour fervir d'Ayde & y affifter le Maître de
mes Cérémonies le Sieur de SainBot, votre
frere, croyant que vous favez fort bien y fatis-

“ taire pour en avoir fait la fonction en d'autres
“ occaGons. Et en cette confiance je ne vous fe-
» rai la prefente plus longue priant Dieu qu'il
vous ait, Monfieur de SainBot en fa fainte garde.
“ Ecrit à Saint Germain en Laye le 14. jour de
“ Mai de l'année 164g. Signé LOUIS & plus
» bas Guenegaud. Et fur le dos eft écrit. A

Monfieur de SainBot Maître d'Hôtel Ordinaire de
“ monHôtel.

Et avant que Leurs Majeftés panifient de Saint
Germain pour Paris où elles étoient attendues avec
impatience des Parifiens défireux de voir leur nou-
veau Roi ce jour-la même qui pourtant n'y
allerent que le lendemain à cauiè du tems qu'il
falloit à aÏÏêmbler tous les gens de guerre pour
les conduire, & accompagner le dit Maître des
Cérémonies reÇût commandement de fe tenir près
du Corps du feu Roi d'obfèrver en cette Céré-
monie du Lit du trépas ce qui étoit de la vo-
lonté du deffunt Roi, d'obéir aux ordres du Grand
Maître de France & fuivre exactement les arrê-
tez quidévoient être contrefignez de Monfieur
de Guenegaud Secrétaire d'Etat duquel il avoit à
recevoir toutes dépêches Lettres & expeditions
néceffa7ires à cet effet & au cas qu'il fût mandé
à. Paris d'y laiflèr l'Aide des

Cérémonies
fon

frere.
Le Mîttre des Cérémonies alla rendre fes de-

voirs à Mon&eut le Prince Grand Maître de Fran-

ce, où Monfieur Du Vkffis Secrétaire d'Etat étoit
lui préfènta ton Mémoire que mondit Sieur D«
Vkjfis lutà mondit Sieur le Grand Maître, pour
les chofes les plus prefléesà réfoudre, & être exé-
cutées par les dits. Sieurs de SainBot & dont voici
la teneur.,

Etat de ce qu'il convientfaire pour
l'Ordre au décès du Roi.

LE Roi ayant rendu l'Efprit Monficur le Prc-mier Gentilhomme de la Chambre fera met-
tre S,* Majefté dans fon Lit en l'Antichambreor-
née de liches tspifleries fâ dite Majefté étant re-vêtue d'une Camllblle de Satin blanc fon bonnet
de nuit en tête, & le vifage découvert afin que
tout le monde le voye. Auquel Article fut mis à
côté par mondit SieurDu P/eJfis accordé fuivant la
refolution de Monfieur le Princele Maître des
Cérémonies avertira Meffieurs les Grands Aumô-
niers Sic. qu'ils ne quittent point le Corps du feu
Roi lefquels feront avec leurs Rochets Se bon-
nets quarrez. Accordé.

Le dit Maître des Cérémonies fera venir nom-
bre de Religieux, pour continuellement prier Dieu
autourdu Corps lefquels feront relevez par vingt
quatre autres lorlqu'ils y auront été trois heures
lcfquels feront nommez par le Grand Aumônier,
ou celui qui tient fbn lieu.

Il fera mis au pied du Lit une petiteCrcdence
fur laquelle il y aura une Croix, & quatre Chan-
deliers garnis de Cierges blancs qui brûlerontincel-
famment. Comme auffi deux Autels au côté du
Lit pour le matin y faire continuellement cele-
brer des Méfies où fur chacun il y aura des pa-
remens aux armes du Roi, & une Croix & Chan-
deliers, avec lumiéres dont Monfieur le Premier
Gentilhomme de la Chambre ordonnera être fourni
de tout ce qui fera néceflàire par les Officiers de
deflous fâ Charge. Accordé.

Le Maître des Cérémonies demeurera toujours
près du Corps, afin que s'il eil néceffairede quel-
que chofe d'en avertir Monfieur le Premier Gentil-
homme de la Chambre, pour qu'il l'ordonne être
délivré. Il reftera desValets de Chambre £c
autres Officiers néceflaires pour demeurer près du
Corps.

Comme auffi vingt-quatre Gardes pour la Garde
du Corps & ceux

auffide la Manche, & des Of-
ciers pour les commander.

Relleront auffi douze des Cent-Suiffes & un
Officier fix de la Porte & un Officier deux
Compagnies des Gardes Françoifes & une Com-
pagnie des Suiffes qui feront toutes les chofes
comme fi le Roi étoit vivant.

Monfieur le Grand Maître de France ordonnera
que toutes les tables de la Maifon du Roi demeu-
reront, & les Officiers d'icelles pour les fervir,
même la Bouche& Gobelet y demeureront,excepté
trois Officiers de chacun des dits deux derniers
Offices qui iront à Paris pour fervir le Roi
nouveau Louis XIV. du nom.

Monfieur le Grand Maître ordonnera qu'il foit
augmenté de deux tables de quarante couverts
chacune pour les Religieux mandez querir à
Paris.

Le Grand Maréchal des Logis fera laiflèr un
Maréchal des Logis & quatre Fourriers pour
loger ceux qui

font néceflaires
au dit Saint Ger-

main, & à Saint Denis & autres lieux fuivant

ce qui lui fera envoyé par lesdits Maîtres des Cé-
rémonies être néceflàire pour le fervice du Roi.

Monfieur le Duc de Saint Simon premier E-

cuyer fera biffer CaroffesChevaux Chariots,
9

Pages, Valets de pied, 8c autres Officiers de l'E-
«auxie, pour ce que l'on en pourroit avsir befoi"-

Mon-



Monficur le Premier Aumônier donnera ordre
que jamais les Aumôniers qui y feront ne le reti-
rent cjn'iin'y en ait d'autres à leurs places.

Seroit auffi nécefliire qu'il y eût quelques
Archevêques Kvêques & Abbés pour ê-
tre, les jours que l'on verra Sa Majeilé près du
Corps.

11 y aura nombre de chaifès & de bincs au
rour du Lit tant pour les Grands Meilleurs du
Clergé que pour les Officiers & les Religieux
i'hlniodians.

Accordé.
Et d>tant que la Chaleur ne permet pas que

l'on garde h long-tems un Corps mort vingt-
quatre heures après ou plus u l'on veut [Le
i'oyps fera & demeurera ]n[uii'à dimanche au foir.J
fera ouvert ie Corps du ku Roi & embaume par
les Médecins Si Chirurgicrs qui ont affilié en fa
maladie & du premier Médecin & Monficur de
Souvray Premier Gentilhomme de la Chambre fera
prefent & les Officiers de la dite Chambre, ou-
tre ce ti Ict.i appelle un Prince & un Officier de
la Couronne \Monjiatr de Semeurs & A4onjîenr le
Alarichal de Vil;y.\ pour être patents à cette ou-
verture, c'y embaumement.

L'ordre cft auin que le Faculté des Médecins,
& des Chirurgiens de Paris y fuient appeliez que
le die Maître des Cérémonies ï*i\ avertir fluvant
le jour qui fera arrêté. \Semit les gens de la dite
Traité demandez.]

lceiui embaumé il lèra enseveli & mis d.ms
le Cercueil par Meilleurs les Premiers Gentils-
hommes de La Chambre &: Officiers d'icelle.
Accordé.

Faudra un Cercueil de plomb, couve/tde Mas-
tique aux jointures par defius un de bois inalli-
que de même aux fentes couvert de Veloursnoir,
avec une grande Croix de Satin blanc & cette
couverture clouée de menus clouds noirs avec
huit anneaux de fer attachés quatre de chaque cote
pour aider k plus aifément porter le Cercueil. Et
îur l: dit Cercueil de plomb y fera potée êc fou-
dee une phtine de Cuivre, fur laquelle y aura ces
mots.

CI GiSr LE CORPS DE LOUIS PAR
LA GRACE DE D1EÎJ TREIZIEME
DU NOM ROI DE FANCE ET DE
NAVARRE TRES CHRETIEN QUI
TREPASSA EN SON CHATEAU DE
SAINT GERMAIN EN LAYE LE
QUATORZIEME JOUR DE MAY, L'AN
DE GRACE MIL SIX CENS QUA-
RANTE TROIS.

Le Corps enfeveîi (en cnfuite porté p?.r les Ar-
chers de la GirJe EcolToili: fre toujours garde par
keuv jufqu'a ce qu'ils le portent fur le Chariot
tire par hx Chevaux par-deiius letquets il y aura
unPoile de Velours noir croilé de Satin blanc, &
de quatre EiuiTons en broderie d'or aux Armes de
France. Les Chevaux fciont Caparaçonnez de
même. Le Cocher, le Poilillon vêtus de Velours
no;r & le dit équipée fait p,ir l'écurie.

Les Gardes
Ecoiloilcs le quitteront point,

<]iùl ne ioit depolc dans le Caveau des Bour-
bons.

Monfieur le premier Aumônier l'accompagne-
ri, avec lui feront les Aumôniers du Roi & le
Perc Confèfleur en habits Pontificaux en
Rochets.

Le Maître des Cérémonies fera avertir toutes
les Compagnies d'Ordonnance de ]a Garde du Roi,
& toute la Maifôn du jour que le Corps fera trans-
porté, fera ordonné & pris par Monlicur le Grand
Maître de France.

Il fera néceflaire de deux cens flambeaux blancs
pour être portés par les Officiers de Sa Majefté,
devant le Chariot d'armes, où iera le Corps &
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vingt quatre d'iceux flambeaux portez par vingt
quatre Pages, au tour dudit Chariot uns ce quifera

portépar les Archers du Grand Prévôt &
les Cent-Suiffes de la Garde.

Sera auffi l'heure & le jour déterminé pour L:
transporterà Saint Denis.

Sera ordonné par le Grand Aumônier des de-
niers pour les Pauvres & pour donner les droits
aux Curés par où il faudra palier.

Sera ordonné au Commis de J'EI3,irgne pour
payer les menues dépenfes q'i'il y aà faire tant1
Saint Germain près du Corps qu'à Saint Denis.

Sera ordonné tout le luminaire & argenterie qui
ferak Saint Germain.

Sera refolu où les Religieut de Saint Denis vien-
dront recevoir le Corps jlclduels auront tous un
Cierge en main & accompagnes du Clergé de 1.»
Ville de Saint Denis & ordre aux habirans de faire
mettre des torches chacun à leurs portes & que
toute la garntfon prendra les armes.

ArriveL à Saint Denis fera le dit Cercueil por-
té fur les traiteaux qui feront au milieu du C irré
de Charpente dans le milieu du Chœur de l'E-
gltiè un poêle par deflus le dit Cercueil.

Au-delîus dudit Cercueil un Dais de Velours noir
avec des Ecuflens aux armes du Roi.

Au contour du Carre il y aura des tringles char-
gées de luminaire blanc.

Six Chandeliersautour où il y aura des Cierges
de trois livres pieces lefquels avec ceux au pour
tour du Carre brûleront inceffamment jufqu'au
jour de la grande Cérémonie & deux Religieux

un ancien & un nouveau qui fe relèveront d'heu-
re en heure par deux autres qui continuellement:
prieront Dieu près du Corps & depuisdeuxheu-
res du matin qui eft à l'iiTue des Matines jufques
i Midi, feront dittes inceflàmmentdes Meffes ià-

voir au Grand Autel & à deux Autels pofés dans
le Chœur.

Sera mife une Crédence devant le Corps avec
une Croix & deux Chandeliers & une autre au
pied pour le Bcnitier.

Sera mis le Cercueildeforte que la tête foit plus
proche de l'Autel, & les pieds en bas du Chœur,
à caulè que les Rois commePerfolines facrées
fe mettent de cette forte.

Le Chœur de PEglifè fera au moins tendu de
deuil & deux lez deVelours par-defliis chargez
d'Editions aux armes du Roi. Les Poteaux du Jubé
de PEglife & de la Nef 6c demeureront tou-
jours en cet état jufques au jour de la grande
Cérémonie, quetoute i'Egliiè le fera entièrement.

Toutes les her/ès du Chœur face du Jubé, &
pour tour de l'Autel feront chargez de luminaires

qui feront allumez, lorfque fon recevra le Corps,
& le lendemain a la Mette qui fera ditte pour les
Officiers de la Maiion & ceux qui auront été au
Convoy.

Sera faite tous les jours mie Aumûne générale
aux Pauvres après les cent Mettes qui fe diront
journellement & la grande MeflTe par leTrcfo-
ner des Aumônes & ce juiques au jour de I.t

grande Cérémonie.
Sera en même tems fait trois jours durants en

toutes les Eglifès de Paris priere & fervice, pour
le repos de l'ame du défunt.

Sera auffi écrit en tous les Diocêfës de France,
pour faire prier comme avisdonne de la mort
& à tous les Parlemens Chambres des Comptes,
Cour des Aydes Gouverneurs &Coips de Ville
du Royaume.

Fera Montieur le Premier Gentilhomme de h
Chambre faire toutes les chofis ici contenues en
ce qin regarde le fait de l'argenterie & délivrer

ou hire delivrer
tout ce qui pourroit encore s'au-

gmenter ou être nécelTiircdont le Maître des Cé-
rémonies l'advertira être de befoin.

Le Corps mis en dépôtà Saint Denis ceux
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qui l'auront accompagné reviendront le lendemain,
excepté un Officier Ecoflois fix Gardes de la
Manche & douze Gardes Ecoffois qui relieront
près du Corps qui fera defcendu en la cave &
ce d'autant qu'ils font toujours gardiens du Roi,
juiques au jour que les derniers devoirs lui foient
rendus.

Le Sieur de SainStot Maître des Cérémonies
viendra auffi le lendemain qu'il aura été dépofé à
Saint Denis en rendre compte a la Reine, &ù
Monfieur le Grand Maître de France pour fùi-
vant tes ordres travailler aux Mémoires qui (ont
néceffaires les jours de grandes Cérémonies dont
Monfieur le Grand Aumônier ou Monfieur Je
Premier Aumônier feront avertis de ce quiconcer-
ne le fpirituet dont le Maître des Cérémonieslcur
communiquera tout ce qu'il faudra faire.

Comme auffi de communiquer tout pour ce qui
regarde tant Saint Germain que le Convoy à Mon-
lieur de Sottvray que Monfieur le Grand Maî-
tre de France commet pour Chef du Convoy en
ton abfence.

Et le dit Maître des Cérémonies &: Ayde ne
feront rien que par l'ordre fufdit ou de ce que
Monsieur Da P/e/fis Secrétaired'Etat leur mandera
être rélolu par la Reine ou Moniteur le Grand
Maître de France.

Et pour ce qui regarde les chofes qui pourroient
furvenir d'importance e Sieur de Ssmctot en or-
donnera, & en donnera advis à Montieur Du P/eJ/is
pour par icelui lavoir les volontés Si les ordresdelaReins.

Les Paremens néceflùres feront fournis, comme
aufïi la Chambre du Roi parce, des plus riches
meubles de la Couronne.

Sera dit à Meffieurs des Cérémonies quel fera
le deuil que chacun doit porter, félon les qualités
des perfonncs.

Faudra faire tous les Rois d'arme?, & Hérauts,
pour être toujours près du Corps du Roi.

Si les mêmes féances pour le Clergé ne feront
pas femblables à celles de la Chambre de parade
du feu Roi Henri W. & celles des Aumôniers du
Roi femblablement.

Comme la Cerémoaie n'eft plutôt qu'un devoir
de bienféance que l'on rend au Roi qu'une
Pompe quel'on veuille foire quine pourroit être
jamais allez grande, veu la Grandeur du Roi fa-
voir fi on fera demeurer un Prince ou un Oflicier
de la Couronne pour demeurer en la Chambre
de parade, pour recevoir les perfonnes de marques,
Princes & Grands qui viendront jetter de l'eau
benitte & prier Dieu pour le repos de l'ame du
feu Roi ou fi l'on laiflera à Moniteur de Souvray
à rendre ces honneurs. [Suffira <j:<e Mtmjîsur de
Souvray y fiit ô" non <Vautrei.]

Pour les autres chofes à faire, êc non ici com-
pvifes on s'en repofêra aux foins & vigilance du
Sieur de Ssincjot. Fait à Paris le 14. jour de Mai
164/5. Signé Henri de Bourbon ;& plus bas
cil écrit.

Il eft enjoint au Maître des Cérémoniesle Sieur
de SamBol de faire obferver le contenu arrêté par
Monfieur le Prince Grand Mûtre de l 'rince &
de faire mettre les Aumôniers du Roi cnluitc des
Archevêques. Arrêté le 14. jour de Mji 1643.
Signé de Guenegaud.

Auffi-tôt Monfieur le Grand Maître de France
dit au Sieur de Samiht après que Monfieur Du-
Pkffîs lui eut délivré le préfent Arrêt de s'en
aller au même inftant en la Chambre où le Roi
vcnoit d'expirer où il fe rendità l'heure même,
auprès duquel étoient l'Evêque de Aleaux Ion Pre-
mier Aumônier qui lui avoit fermé les yeux après
qu'il eût expiré & Monheur de Sou-vray Premier
Gentilhomme de la Chambre qui pleuroieiit amè-
rement la perte qu'ils venoient de faire. Monfieur
de Msaux dit au ,Sieur de SmnH^t qu'ii talbit a-

voir nombre de Religieux l< qu'il en mand.it,
ce qu'il fit, & ayant envoyéau Sieur de SamHet
ion frère nommé Ayde des Cérémonies il fit
auffi-tôt partir douie Reluîtes & fix ReligiCuK
d'Ordres, lavoir des quatre Mandians anciens gr
nouveaux des Feuillans Capucins, Auguuiin dé,
chauffés lesquels arrivèrent tous, fous les douze
heures de nuit. Avant leur arrivée, les Aumônier:,
du Roi affifiés des Prêtres de la Pareille de Saint
Germain en Laye & des Religieux des Loges
& de deux Evoques qui étoient d'heure eu heure
relevez, par deux autres, demeurèrent près du Corp.
ltqud dertcura le refte du jour |u!qu\>u lendemain
au matin au même lieu où il éroit decedé revêtu
d'une C:mï:olle & d'un bonnet de toile blanche,
pprès que l'on lui eût changé de linge ayant ies
mains jointes avec une Croix de bois £c le Cru-
cifix & plufieurs Cierges allumés au tour du Lit,
à côté duquel demeura le Premier Gentiihorntnede
h Chambre fcc auprès de lui le Capitaine des
Gardes & le Maître des Cérémonies & plu-
fkurs Officiers de l.i Chambre. II fut ainiî veu le
rcilc du jour par les Princes & Princefles lcs
Grands Seigneurs& les Dames qui iui vinrent jet-
ter de l'eau benitte & faire leurs prières î.i.is
rang fk Cérémonie les portes étans ouvertes à
tout le monde.

Ce même jour fut ajvîfe par !e Premier Gen-
tilhomme de la Chambre les Médecins u'j
Roi & le Maître des Cérémonies piviènt du
jour, de l'heure, & du heu pour l'cuit'ar/c iz
Embaumement du Corps Jur quoi le Si-ur de
Saifffot avertit que la coutume etoit 'd'y appclier
les Médecins & Chirurgiens de Paris & lut =uniî
refolu & que ce fèroit pour le lendemain 1 f. Mai
à cinq heures du matin, en la Gallene qui eft pro»
che du Cabinet dans lequel le Roi étoit mort; ce
que le dit Maître des Cérémonies fit entendre
& agréer à Monfieur le Prince & après lui avoir
dit que l'ufâge étoit qu'à l'ouverture du Corps
affilie un Prince Se un Officier de la Couronne
avec le Premier Gentilhomme de la Chambre.

Les Sieurs Ducs de Nemours & Maréchal de
l'ïtry furent choifis pour cela & s'y trouvèrent"
le lendemain -à cinq heures du matin fuivant les
Lettres de Cachet qui leur furent portées à tous
deux par le Sieur de SamBot dont voici la te-
neur.

“ Mon Coufin, étant néceflaire de faire trou-
ver des perfonnes de qualité S: de confiancei

“ l'ouverture du Corps & à l'Embaumement du
feu Roi Mon Seigneur& Pere, ainfi qu'il a été

“ obfervé en pareillcs occalions Je vous ai choifi

“ pour affilier & le Sieur de Saincfat Maître des
Cérémonies elt aufh chargé de vous avertir de

“ l'heure j'aurai bien agréable que fur fon advis
“ vous vous rendiez, a la Chambre où fe fera

cet office ce que me promettant de votre af-
“ feftion je ne vous ferai l.i preiente plus lon-

gue priant Dieu qu'il vous ait, mon Coufin,en
“ la SainteGarde. Ecrit à Saint Germain en Laye
“ le 14. Mai 1643. Signé. LOUIS, & plus
“ bas Guenegau». Et fur la (nbfc-ription.“a Mm Coufin. Le Dltc de Kemo'tn Pair Je

“ Fiance.

Lemêine fût fubfcrit à MonGeur le Maréchal
de Vttry.

Le dit quinzième à la dite heure fe fit l'ouver-
verture du dit Corps qui fût rapporte dans un
linceul par les Officiers de la Chambre & mis fur
une longue table qui croit préparée au bout de '2
Gallerieau tour de laquelle étoient Mondeur de
Kemoars, Meilleurs de Vitry & de Souvfetj hi
Sieurs de Samctot treres Maître & Aide des Cé-
rémonies le Sieur Forêt premier Valet de Chara-
bre, ôc quelques Officiers de la Chambre ieule-
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ment d'un côté de l'autre côté aux pieds &: ii ta
tctc éto>ent les Médecins & Chirurgiens, içavoir j
Je Sieur Houvart premier Médecindu Roi !es
S:curs Seguim premier Médecin de la Reine Re-
i'ciik j l'e'dthï premier Medecin de feu Reine
'Mère du Roi Brunjtr premier Médecin de Mr.
le Dac d'Orléans Chicot & Cornais Medecin du
Roi ii>rs en quartier. Le Sieur de la l^igne Doc-
teur Regent de S.» Faculté des Medecins de Paris,
& Doyen d'icelle le Sieur Monaux aufh Docteur

ea 11 dme Faculté Lecteur
& ProfelTeur ordi-

n.ure du Roi tous deuv; appeliez pour conlêil en
l.i nuudie du Roi. Tient Tviln Médecin de li
Reme Régente Jean de Nogue! Médecin fervant
le Duc d'Orleans, Baptijle Bontemps premier Valet
de Chambre de Sa Majelré, & premier Chirurgien
suffi de la Reine Régente, MathimColœrt premier
Chirurgien du Duc d'Or sans Antoine Vendait,

$
Pie/rJ Lyrot & Alexandre le Roy tous trois Chi-
rurgiens du Duc d'Orléans, A/itome Renault le Ca-
det fervant le Roi Stbafiiat Colm Chirurgien de
longue robei Paris Jacques le Large Maître Chi-

urgien fervanr. du Roi, tous deux affiliant & ap-
peliezà.U dite ouverture à laquelle oppofcroïcnt
les Sieurs Renault Lyrot & le Roy de lamain j le
Sieur Bo'evart premier JVÏcdecni verbaliioit £c le
Sieur Moreait Médecin fusdit ecr:voit, & fût. dit ce
qui fuir.

Nous avons trouvez les cinq tegumens univer-
iè!scommuns & particuliers coufommés le poul-
mon aufli conliiniiné les inteitins grêles demefu-

re:ncr,t bouriïouïlés & de couleur blafarde, &
nageans dans une quantité de firofitez lanieulës

& purulentes, la face extérieure du foye toutepâle,
comme ayant été bouilli Feitomac rempli d'une
ierolïté noirâtre avec un ver de demi pied de lon-
gueur 6c plusieurs autres petits, la uelle matiere
auroit imrqué le fond de rdtomac.

L inteftin
Duo-

denum d'une grandeur démefurée rempli de bile

porace,le jéjunum rempli de même matière &:

toutjaune par dedans l'Ilium moins teint & moins
plein d'une matière plus épaule le Gcecum dès
ion commencementrouge, & dépouillé de hmun-
brane charnue, continuant de plus en plus jufqu'a
la fia du Colon, où s'ell trouvée un ulcère qui

a perce l'mteftin caulé par la deicente de la boue
qui fôrtoit du Méitintairc intérieur, qui s'eft trou-
vé ulccré en plulieurs endroits & qui a verfe" fa

matière purulente qui s'eft trouvée amaffee dans
tout le ventre dans laquelle nagcoient les intérims I,
a la quantité de plus d'une Chopine. Outre b cou-
leur iusdite du foyc on a trouvé en la partieCave
qu'il te fendoit e\_ rnmpoit en le touchant dépouil-
lé de (a propre Manbrannc. Etanr. coupé il s'eft
trouvé deffeché & recuit dedans comme dehors

au Rein droit il s\t trouvé un petit abcez plein
de

boni
verte enferme dans un Chyfle dans fa

partie intérieure &: charnue tout le poulmon du
côté gauche entierementattache au côté & moins
du coté droit en la partie luperieure du gauche
s'eft trouvée une grande cavité ulcérée pleine de
bouc; tous lclquels accidensont été reconnuspour
véritables caulès de fon decez. Faità Saint Ger-
main à la heures du matm mil i« cent quarante
trois. A:nfi fgné Charles Je Savoje Nicolas Je
CHofiliâJe V.tiy de Soiivray ~Bmvur.ri Scgiun
l'fdner Ch:cot Coaraile JeLauigne Mmeeiu
T-L-eiai de JSoguet BtfptljK Bontemps Pefîkerat
ColLnl, Reniitdd; Lnot Colin Alexandre, le ROI,

le Large,

Cette ouverture faite & achevée les Entrailles
furent mife^ en boiflëau de plomb après avoir é:é
embaumées le Cœur en un petit boiflëau de la
même figure du cœur auffi de plomb doré par
deflus attendant que celui d'or qu'on faifoit tût
achevé dans lequel il fut mis du depuis.

Le Corps fut reporté en fou Lit du trépasqui

avoit été dreflé dans la Cnambft; de parade, la dite
Chambreornée d'une très riche tapiflèrie de la Cou-
ronne qui reprelentc l'Hiltoire de Coriolan. Le
Lir du Roi étoit de couleur cramoifie rou<*een Ve-
lours, & chamaré d'un grand parlement d"or dans
lequel la Reine avoit accouche du Roi à prélènt
Régnant. Il etoit élevé fur un haut Dais, cioit
couvert, & enfermé d'une baluilrade doré qui en
étoit éloignée de trois pieds. Le marchepied du
haut Dais, étoit couvert d'un tapis de Turquie
& d'un autre lemé de fleurs de Lys; au piej du
Lit il y avoit une Crédence iur liquelle etoit une
grande Croix d'or, de trois pieds de haut, & qua-
tre grands Chandeliers d'argent vermeil doré garnis
de Cierges blancs allumés, au-dellbus fur un

E(-
cabeau couvert d'un drap d'or une Benitier aux
deux cotés du Lit- Sur la dernière marche du
haut Dais lix grands Chandeliers ci'argent vermul
doré, garnis comme les autres de Cierges brûlans.
A chaque cote du Lit un Autel paré d'ornemens
de Velours violet, fanez de fleurs de Lys d'or,
deflus une Croix. & f.x Chandeliers. En la mê-
me Chimbre y avoit ercore trois Autels pare7,
de même auxquels toute la matinée fè d'Iôient
continuellementdes Méfies. A neuf heures (c di-
foit une Meiïë baile avec motets en IVIufique en-
luire de laquelle le célébroit une Méfie haute par
!i MuGque de la Chapelle en laquelle Méfie ou
portoit bai!er au Roi le CorporaUçr & iè iettoit
l'eau benite, & à la fin fe chantoit un Ltba'a &:
De profimdis en Mufique au chevet du Lit. Aux
deux côtés étoient deux Gardes Ecoffoiles avec
leurs Hocquetons & Pertuifannes gardans le corps
du Roi.

Il y avoit des deux côtés du Lit en dedans la
baluftrade trois bancs couverts de toile d'or &
au-devant d'iceux trois Chaifts à doffiers à la
main droite la première etoit occupée par l'Evêque
de Meaux Premier Aumônier enfuite deux Arche-
vêques ou Evêques avec Rochets & Camails. A-
près eux deux Aumôniers du Roi avec Rcchets
qui fe relevoient de deux heures en deux heures.lerriere

ces Chattes au premier banc des Eveques
iè mettaient des perionnes de marque ôc fur le
troifiéme banc derrière le fccond éroient les Re-
ligieux Plàlmodians, En la main gauche la pre-
miereChaile étoit pour Monfieur de Sowuray Pre-
mier Gentilhomme de la Chambre, une autre re-
fervéc pour le Capitaine des Gardes du Corps
puis pour les Maitres des Cérémonies derrière
un banc pour les Officiers de la Chambre & au-
tres Officiers derriere eux; un troifiéme banc pour
les Religieux pfalmodians,toujours au nombre de
vingt-quatre fe relevans de quatre heures en qua-
tre heures. Au pied du Lit quatre Hérauts en
Robes de deuil leurs Cottes d'armes par-deflus
&c Caducée en la main, etoient affis fur des ph-
cets.

Le Roi était revêtu d'une Can^ilolle de Satin,
& d'un bonnet de même ilins Couronne fans
Sceptre en main, ni Manteau Royal attendu ou'il
étoit feulement vu en Ion Lit de trépas & non
en fon Lit de parade. La porte de cette Cham-
bre était gardée par les Huifliers d'icelie; l'Anti-
chambre de la Sale par les Gardes du Corps.

Cet ordre ne fût pas fans contellation j pjifque
les Evêques voulant prendre leurs places préten-
doient que Moniteur de Meau-e Premier Aumônier,
quoi qu'il eût adminiiïré les Sacremens au Roi Sic

fait fonction de Grand Aumônier, en Fabien.du
Cardmal de Lyon, ne devoir ii placer que comme
Evêque & qu'en qualité de Premier Aumônier
ion rang étoit derrière eux, au banc à la tête des
autres Âumônieis à quoi Monteur de Meaux ré-
pondit qu'en cette Céremome, ii falloit ufer com-
me fi le Roi etoi: vivant qu'alors ils avoienc la
droite, & les Evèquesh guichc; qu'en cette ac-
tton il etoit Palîcur> & repreltnwnt de plus le
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Grand Aumônier.Les Pré!aLs ne voulant céder,
& le Maître des Cérémonies ne voulant rien dire
là delTus croyant à propos d'en donner avis
à Monfieur le Prince £c à MonGeur de Guene-
gaui qui trouverent à propos d'cn informer la
Reine; Il fut jugé par Sa Majefté que Monfieur
de Meaux feroit en la première place à la droite du
feu Roi avec l'Etolle comme Pafteur fans tirer
à confequence ni préjudicier aux rangs ou autres
Cérémonies attendu que la preferite n'étoit pas
dans les Règles ordinaires. Ce qui fut rapporté
par le Sieur de SamBot de la part de la Reine aux
Evéques & que deu*c Evéques occuperaient Ici
deux autres Chailes & au-deflous en un tune fur
le même rang furent mis les Aumôniers, lequel
banc étoit prétendu par les Maîtres des Requêtes

ce qui fut réfuté par ordre exprès, bien qu tl leur
appartînt de droit aux Cérémonies réglées. Car
ils fe prefenterent à la vérité pour prendre leurs
Séances ordinaires &: avoient relblu entr'eux d'y c-
tre fix à la fois & de fe lever de tems en tems.
Mais le Sieur de SamBot qui ne le pouvoit permet-
tre & qui ne pouvoit leur fouftnr aucune féance

autre que celle qui leur etoit dûe comme Mai-
tres des Requêtes communeaux & domeftiques
nuis qu'il avoir ordre verbal de h Re,ue du con-
traire, & que ce feroit d'ailleurs choie contraireà
la volonté du feu Roi qui avoit fur-tout comman-
dé qu'il uk vuà découvert fans Cérémonie &
que fi leur rang leur croit accordé, cela tireroiten
confequence pour d'autres qui demanderaient le
même néanmoins les dits Maîtres des Requêtes,
voulurent prendre place 6c les Maîtres des Cé-
rémonies s'y oppolant ils furent trouver Mon-
fieur de Souvfsy qui éroit demeuré à Saint Germain
en Laye près du Roi, non feulement comme Pre-
mier Gentilhomme de fi Chambre mais pour y
faire la Charge de Chef de Convoy, en Pablènce
du Grand Maître auquel ils firent leur plainte
de ce refus qui leur dit que fans ordre de la Rei-
ne,ou du Roi figné en Commandement, le Mai-
tre des Cérémonies

ne pouvoit leur donner aucu-
ne léance puifqu'il en avoit reçu un contraire de
de la bouche de la Reine & qu'il leur confeil-
loit de s'en retourner à Paris où ils députèrent
quelques uns d'entre eux, pour fe plaindre il Mr.
le Chancelier qui en parla à la Reine en leur fa-
veur, en preiènee de Monfieur le Duc d'Orleans,
& de Monfieur le Prime & ayant obtenu ce qu'ils
demandoient, & qu'ils prétendoicnt leurs places à
la Chambre du Roi au-deflous des Evéques, dans
le rang ordinaire en tetles Cérémonies. Ils en fu-
rent interrompus & cet ordre fut changé par la

venue du Sieur de SamBot qui y avoit eté man-
dé par la Reine pour la Cérémonie du Palais, ou
le Roi & la Reine devoient aller fur la fiippli-
cation que le Parlement avoit faite à Leurs Majef-

tez, d'y venir pour le iujet de la déclaration de
la Régence. Le dit Sieur de SaïtiUot ayant remon-
tré à la Reine les conlequences de cette féance de-
mandée par les Maîtres des Requêtes qui leur
appartenoit à la venté quand le Roi étect en Lit
de parade, & non en Lit du trépjs fur quoi
ayant été déclaré en Confeil où etoit la Reine
Monfieur le Duc d'Orfeuns & Morrfieur le Ptmce,
& Monfieur le Chancelier, fut dit qu'ils s'abllierc-
droient de s'y trouver, fans prejudicier au rang qui
leur appartenoit, qui doit être enfuite & fur le mê-

me banc des Evêques & cela fut ordonné par or-
dre particulier figné de Monfieur de Guenegatul

au dit Sieur de SainBot avec pluheurs autres or-
dres auffi figne* en commandement dont voicy la

teneur, enfemble les Ordres & Lettres envoyées à
Monfieur de Soitvray.

DE PAR LE ROI.
Il eft ordonné au Sieur de Sënfîot Maître de

mes Cérémonies de r.e donner feance ni rsng 4
quelques Officiers de ma Maifon en la Chamfar;
du Lit du trépas du feu Roi mon Pere étendu
que nous n'y voulons point de Pompe funèbre£in«
que cela puiflè porter préjudice au rang qu'i!s ont
de coutume d'avoir en iemblables occalïons ni mê-
me aux Maîtres des Requêtes de mon Hôtci dont
leur feance ordinaire, eft de l'avoir en telles Pom-
pes après les Evêques fur le même banc. t'aità
Paris ce quinzième May 1643. Signé LOUIS,
& plus bas Guenegaud.

Lettre au Roi écrite aux Maîtres des
Requêtes fitr le même fujet.

NOs amez & Fcnix, ayant fçû qu'd étoit du1 V
devoir de vos Charges commeCommcnccaux

OrHcjerj Domeftiques, êc ordinairesde notre Mai-
fon, d'affilier en perlonne près du Corps du Feu
Roi notre très honoré Seign ur & Père conjoin-
tement avec leo Evc-ques julqu'à ce qu'il ibic
porté & mis en Liiêpulture de nos ancêtres néan-
moins nous avons jugé à propos pour cette fois
de vous Lit dilpenkr pour iaasfaïrea la volonté
du dit feu Roi notre Pere, qui n'a voulu être fai-
te aucune Cérémonie. Les autres Officiers de
notre Maifon en ayant été exeufes celle-ci !cr-
\;ira à même lin priant Dieu qu'il vous tienne en
foiainte garde. Donné à Paris ce if. Miy 16+3.
Signé LOUIS, & plus bas de Guenegaud.

Monfieur de Soitvray mon Coufin le Prin-
cc de Condé Grand Maître de France vous

“ ayant témoigné en partant de Saint Germain,
“ qu'il trouvoit à propos que vous y demeuraf-
“ liez, pour donner ordre en

Ton
abfence, a routes

“ les chofes nécefiaires au Convoy du Corps du
“ feu Roi Mon Seigneur & Pere qui iè'doit faire
“ de Saint Germain à Saint Denis; je fuis bien
“ content de ce choix & par l'ettimc que je fais
“ de voire affection envers moi, & de votre bon-
“ ne conduite en toutes chofes, je délire que tous
“ les ordres qui feront prélèntement à donner au
“ dit Saint Germain julques à ce que le Corps du
“ dit feu Roi Mon Seigneur & Pere (bit renduà
Saint Denis viennent de vous comme Ch;F du
“ dit Convoy même que vous donniez le mot
“ aux Gardes qui iont commandés pour Li garde
“ d'iceluique vous régliez aufîi toutes les con-
“ teftationsqui pourroient furvenir foit pour les

marches que pour les féances vouspermettant
“ de faire exécuter tous mes

ordres par le
Sieur de

“ Smnciot Maître de mes Cérémonies, auquel
vous aurez créance de toutes les chofes que je

“ lui ai donné charge de vous dire, tant pour ceque je veux être préfentement exécuté que
“ pour ce qui concerne le deuil & autres

chofes

“ qui fe doivent faire en cette occallon dont lui
“ ayant prefentement déclare nu volonté pour
“ vous le faire entendre, je ne vous ferai la pré-
fente plus longue priant Dieu qu'il vous ait,

Monfieur de Souvmy en fa fainte garde. Ecrit aParis le 16.jour de May KÏ43. Signé LOUIS,
“ & plus bas Guenegaud. Et lur le dos eft
“ écrit A Monfaay île Souvray Chevalier le mes
“ Ordres, Conjallar en won Conjeil d'Etat Premin
“ Gentilhomme de ma Cf. ambre,

Nous prions Moniteur de Sowuray premier

“ Gentilhomme de la Chambre du Roi de vou-
“ loir en notre abfence prendre le foin de touslei
“ ordres qu'il y aura à donner à Saint Germain,
“ & à Saint Denis près du défunt Roi & d'ê-
“ tre Chef du Convoy qui fe fera mardy du dit
“ lieu de Saint Germain à St. Denis auquel nous
“ ne pouvons afflfter pour les occupationsque nous

avons



avons en cette Ville pour les affaires du Roi,
défirent que le dit Sieur de Souvray tienne le raê-

me ring ôc reçoive les mêmes honneurs qui
nous leroient faits, fi nous étions prefens, figné

“ Henri DE BOURBON.

DE PAR LE ROI.I.
Il eft ordonné au Sieur de SainSlot Maître des

Cérémonies de Sa Majefté d'exécuter pontuelle-
ment, tous les articles contenus en la préfente Or-
donnance.

Premièrementde recevoir tous les ordres de Mon-
fieur de Sotrmay Premier Gentilhommede la Cham-
bre de Sa Majefté en ce qui concerne le Convoy
du Corps du feu Roi à St. Denis & autres qui
feraient a naître, & exécuter ceux qu'il a déjàre-
çû de lui touchant la marche, les rangs, féances,
ou autres chofes & de porter les dits ordres ainfi

reçus du dit Sieur de Smruray de la part de Sa Ma-
jelié ainfi & à qui il appartiendra.

Le Coeur du feu Roi lera porté Lundy au foir,
en l'Eglile des Jefuïtes en ta même forte que l'on
a porté

les
Entr.tilles & ce par un Aumônier de

Sa MajePté lequel fera choiti par Monùeur de
Meauxfon Premier Aumônier accompagné d'un
Exempt & fix Gardes, dans un Caroflè de Sa di-
te Majelré.

Le Corps du feu Roi fera porté à St. Denis mar-
di prochain & partira à quatre heures.

Se trouveront les dits Sieurs de SainElot mer-
credi prochain à dix heures du matin au Louvre,
chez la Reine à fon lever avec le Sieur de Sou-
fra] & le Sieur Du Pleffîs Secrétaire d'Etat tant
pour y rendre compte de ce qui aura été fait, tant
à St. Germain, qu'àSt. Denis que pour y rece-
voir les ordres qui regardent le deuil.

Fera trouver au lieu fusdit de St. Germain les
Moulquctaircs Chevaux-Legers, Gens-d'armes,
Archers du Grand Prévôt, Suilfes, & François,
des Gardes du Corps du Roi & Officiers vêtus en
deuil fuivant la refolution qui en fera prifê avec le
dit Sieur de Souvtay.

Les Tentures foit de draps ou de Velours
Echafaux par terre feront donnés aux Capitaines
des Gardes du Corps, & aux Maîtres des Céré-
monies.

Il demeurera les Caroflès qui feront néceffaires

en l'Ecurie du Roi comme aufli des Pages &
Valets de pied ce qu'il en iëra jugé nécelïairc.

Il fera fçavoir au dit Sieur de Souvray cc qui a
été préfentement refolu pour le deuil des Officiers
de la Chambre, qui font reliés près le Corps du
feu Roi.

Fera trouver les Religieux de St. Denis près de la

porte de la Ville accompagnez des Religieux &
Corps Ecclefiaftiques de la dite Ville & encore
des Officiers de la Tufticc & Corps de Ville fans
que pourtant le Corps du feu Roi foit dépote en-
tre les mains des dits Religieux qu'à la porte de
leur Eglifê.

Pour toutes les autres chofes néceflâires felon
Li confiance que l'on a aux foins accoutumés du
dit Sieur de Sainciet on s'en remet à lui à la
chargenéanmoins de communiquer le tout au dit
Sieur de Sotevray &auffi au dit Sieur Evèque de
Mémos pour ce qui eft du fpirituel pour luivant
leur avis mettre

le
tout à exécution.

Et d'autant que le Corps de la Reine Mere,
n'apoint encore été dans la Cave du dépôt Sa
Majefté donne pouvoir au dit Sieur de Sair.clot
de le faire de(cendre prefentement fans Cérémonie,
ou de différer de le faire le jour du fer-vice du feu
Roi. FaitParis le \6. jour de May 1643. li-
gne LOUIS & plus bas de Guenegaud.

Tous lefquels ordres Se Lettresfurent envoyées

à St. Germain en Laye au Sieur de Samiïot ton
frere Maître d'Hôtel &Ayde des Cérémonies

<
lequel étoit demeuré auprès du feu Roi, pour y
fmvre & exécuter les ordres de Monfieur

de
Sott-

vray & ceux qui lui étoient envoyez de la Cour;
& y régir comme Maître des Cérémonies en l'ab-
lencedu Sieur de Samclot fon frère. Les chofes étant
ainfi établies, quoique fans pompe néanmoins, tous
les foirs le Sieur de Sowmay fè trouvoit en la Cham-
bre du Roi, prenoit fa place en la premièreChai-
fè à côté gauche du Lit du Roi pour donner le
bonioir.

Ceux
qui avoient à prendre les mots <les venoient recevoir. Alors les Officiers des Gar-

des du Corps, & des autres, & des Compagnies
d'Ordonnances'avancoient, & faifant la révérence
au Roi entroient en Ja Baluffrade, & après s'être
approché du Roi alloient à Monfieur de Som/ray
duquel ils recevoient le mot, & fe retiroient com-
me ils étoient venus;& cela durant le tems qu'il
fut vîi à St. Germain qui fut depuis le 14.. May
qu'il mourut, jufques au 19. de ce mois.

La veille du Convoy le Roi fut embaumé &
mis dans un Cercueil de plomb avec cette inferip-
tion.

CYGIST LE CORPSDE LOUIS PAR LA
GRACE DE DIEU TREIZIEME DE CE
NOM, ROI DE FRANCE, ET DE NA-
VARRE, TRES CHRETIEN QUI
TREPASSA EN SON CHATEAU DE
SAINT GERMAIN EN LAYE LE 14.
JOUR DE MAY L'AN DE GRACE MIL
SIX-CENS QUARANTE TROIS.

Le dit Cercueil de plomb, étoit recouvert d'un
autre de bois garni de Velours noir croifé de Sa-
tin blanc, cloué de clouds argentés. Il fut enlève-'
li par Monfieur de SouvrayPremier Gentilhommede
la Chambre, & Monfieur l'Evêque de Meatex at-
fifté du Sieur de SamSot Maître d'Hôtel, & Aide
des Cérémonies,

Les premiers Valets de Chambre, & Valets de
Chambre ordinaires, Chirurgiens & Tapiflïersdu
Roi le reportérent dans fon Lit de trépas après a-
voir été enfeveli & le Sieur de Sainftot prit le
drap d'or & en couvrit le Cercueil, qui demeu-
ra ainfi pendant le refte du tems que le Corps du
Roi demeuraà St. Germain. Avant qu'il fut em-
baumé Monfieurde Souvray ordonna à deux Sculp-
teurs du Roi, d'en tirer chacun un moule.

Les Evêques, Officiers de la Maifon Garde5
du Corps, & les Religieux qui prioient pour l'a-
me du détunt furent traités chacun ayant la ta-
ble.

Les Evêques & Gens de marque étoient tous
les jours conviésà manger à la table des Cham-
bellans tenuë par le premier Maître d'Hôtel&
en fon abfence par le Maître des Cérémonies car
Monfieur de Souvray tenoit fa table chez lui.

Les Religieux avoient une table de vingt-quatre
Couverts, fervie à deux fois 2c à heures diffé-
rentes, la moitié l'étant à dix heures, & l'autre
à midi; & le loir l'une à cinq heures, & l'autrek
fêpt heures, tenuë par les Aumôniers du Roi.

Les Hérauts d'armes avoient leur plat quoi-
que toutes les tables ordinaires de la Alaifôn duRoi

fûfïênt fervies à St. Germain.
Les Gardes du Corps, Françoifës & Suiffes

s
Gardes de la Porte Archers du Grand Prévôt

e
avoientchacun leur pièce & ce en vin & pain &
viande fix Pages de l'Ecurie huir Valets de
pied & les Cochers d'icelle étoient nourris ex-
traordina'irement. Ils étoienr reftés avec deux A-
reilages de Caroflès pour y attendre les ordres de

Monfieur de Souvray & duMaître des Céré-
1monies.

Il n'y avoit point de Religieux de Saint Denis
près du Corps, le Sreur de SthiSsot qui en avoie

man-



mandé deux des anciens & deux des nouveaux
pour venir à St. Germain recevoir l'ordre du Roi.
Les Sieurs de Bra[!;elvnne & Terterm anciens le
Prieur & un autre pour les nouveaux vinrent
trouver Monfieur de Sonvray en fa Chambre où
étoit Monfieur l'Evèquc de Memix leur dit que
Dieu avoit difpofé du Roi lequel ayant quelques
jours avant de mourir déclaré, qu'il vouloit être
inhumé à Saint Denis & que cela devant être
dans peu ils fe préparaffentà faire les choies que
le Maître des Cérémonies leur diroit, lequel fça-
voit les intentions du Roi & de la Reine pour ce-
la. Après quoi il leur fit entendre qu'à ne leur
remettroit le Corps du Roi qu'à la porte de l'E-
gliiè quoi qu'ils le vinflent recevoir à l'entrée de
la Ville, & qu'après leur avoir remis en dépit
il prétendoit dans l'Egîife ft placer dans le Chœur
en la place la plus honorable. Les Religieux je
déclarent contre cette intention, & diient qu'ils ne
fouffriront jamais qu'on leur ôtât cet honneur dans
leur Eglife. Ce qu'étant remis au jugement de la
Reine le Sieur de SamHoren apporta ta relclu-
tion de Sa Majclk- qui fût que ks Religieux
iroienr avec leurs Corps de Ville au-devant jul-
qu'à la porte d'kclle puis après avoir fait les en-
cenfemens & chanté le De profundh ils prendroient
le devant jufqu'a la porte d'icelle puis après a-
voir fait l'cncenfement ils s'arrêteroient à la por-
te de l'Eghfc, où le dépôt leur étant fait du Corps
du Roi par Monfieur de Meaux le dit Sieur en-
trerait dans l'Egliic & fc retirerait dans une Cha-
pelle pour s'y dévêtir & fut envoyée pour cet
effet Lettre du Roi au-dit Sieur de Meaux dont
voici la teneur.

Monueur l'Evoque de Meaux felon la re-
“ folution qui a été prilê de faire porter à Saint
“ Denis le Corps du feu Roi, Mon Seigneur &
Pcre, en attendant que toutes chofes foientpré-
“ parées pour le jour du fervice & honneurs fu-

“ nebres que j'ai a lui faire rendre, je defire que
vous afliftiez à la conduite du Corps avec le

nombre des Ecclefiaftiques qui y font deftinez

“ jufqu'à-ce que les Religieux de l'Abbaye de St.
“ Denis l'ayent reçu de vos mains, & que vous
“ le leur ayez dépolé ce qui néanmoins ne fe
“ fera qu'à la porte de leur Eg]j(è bien qu'ils
ayent ordre de fe trouver à la porte de la Vil-
“ le avec les autres Ecclefiafliques d'icelle ainfi
“ j 'ai ex'preflèment chargé le Sieur de Samiïet Mai-
tre de mes Cérémonies de leur faire ravoir de

ma part à quoi me remettant & confiant en
vos foins accoutumés je prie Dieu qu'il vous

ait, Monfieur de Meaux en (a fainte garde. E-
“ crit à Paris ce 17. jour de May KÎ4.3. Signé
“ LOUIS Se plus bas Gwemegabd.

Le Convoy fe doit faire le 19. de May mais
avant cela, le Sieurde Samitat Aide des Cérémonies
fut à St. Denis Elire ouvrirle Caveau du dépôt par
les Religieux où ayant rangé les Corps qut y font
pour trouver place a celui du Roi dernièrement mort,
il donne ordre que toute PEgtite foit tendue de
fept laiz de draps dans le Chœur Se deux laiz de

Velours noir par delïus & les poteaux d'icelle de
même, à quoi les Tapiffiers du Roi travailleront.
Ainlî on n attendit pas au jour du Convoy à faire
ôier la représentation du Roi Henri IV. qui étoit
fur le dit Caveau, parce que ie jour que le Roi
fut embaumé Moniîeur de Souvrayfut d'avis que
les Entrailles fullènt portées à St. Denis, de quoi
le Sieur de Seinctot ayant averti le Sieur de Ber-

nage Doyen des Aumôniers du Roi il lui fit bail-
ler un Caroffe un Exempt & fix Gardes du
Corps du Roi, pour les conduire & fix Valets
de pied avec chacun un flambeau.

Deux jefuites, & deux Feuillans accompagnèrent
h dit Sieur de hirnagz avec les dites Entrailles

»

lerquelles fe mirent dans le dit Carotte du Hoi,
partirent pour St. Denis, y arrivèrent à minuit où
les Religieux attendoienr ayant été advertis par
un Garde qui avoit pris le devant, lis les reçu-
rent du Sieur de Bornage à la porte de l'Eghiè
lequel leur bailla feulement en dépôt attendant
qu on fçût ce qui étoit porté par le Tclhunent que
le Roi avoit fait peu de tems avant que de mou-
rir. Car dès II que ie Tettamentfut ouverton ap-
prit que l'intention du Roi étoit qu'elles fufient por-
téesa Notre-Damede Paris. L'ordre en fut donnéau
Sieur de Samcht & Lettres du Roi envoyées à
Monfieur de Meaux outre une ordonnance a-
dreiïi.e miK Religieux de Sr. Denis pour les remet-

tre en mains du Sieur Be-aage qui retourna au dit
Sr. Denis, comme il avoit eté, les retira & con-
duifit à Notre-Dame de Paris. Il y arriva la nuit,
où le Clergé attendoitpour le recevoir. Elles fu-
rent mites au pied du grand Autel de la dire Egli-
fe. Deux jours après Meffieurs de Notre-Dame
firent trois jours confecutirs un Service foleraneî
pour le feu Roi.

Teneur de la Lettre à Monfieur de
Meaux.

MOnfieur de Meaux le Teftament du feuRoi
Mon Seigneur & Pere n'ayant été ou-

vert qu'aujourd'hui,je n'ai pu fçavoirplutôt la dé-
claration qu'il a laiffee, que 6 volonté étoit que
fes Entrailles fuflènt dépofées en l'Egîife Notre-
Dame de Paris. C'eft pourquoi je délire que vous
donniez ordre au Sieur de Bernage Doyen de mes
Aumôniers de les aller retirer de St. Denis, où il
les avoit ci-devant délivrées &c de les tranfporter
en l'Eglifc de Notre-Dame de Paris, avec l'aflîf-
tance, & en l'ordre que le Sieur de SamffotMaître
de mes Cérémonies lui fera fçavoir jàquoi me ref-
tant, je ne vous ferai la prélente plus longue ni
plus expreflè que pour prier Dieu qu'il vous air,
Monfieur l'Evêque de Meaux en fa fainte garde.
Ecrit à Paris ce 17. May 1643. {igné LOUIS
& plus bas Guenegaud.

DE PAR LE ROI.1.

Il eft ordonné aux Religieux de St. Denis tant
anciens que nouveaux de remettre prelentemenr.
entre les mains du Sieur de Hernage Doyen de nos
Aumôniers les Entrailles du feu Roi Mon Seigneur
& Père qu'il leur a dépofé depuis deux jours,
que n'ayant que ce jourd'hui fait l'ouverture defon

Teftament par lequel il defire que fes En-
trailles foient portées & demeurent en Eglife de
Notre-Dame de Paris & adjouter auffi une en-
tiere créancetout ce qu'il leur lëra dit ou man-
dé de notre part par le Sieur àeSamffot Mattrede
nos Cérémonies ou par le dit Sieur de Samcîot
Ion frere Aide d'icelles touchant les ordres qu'ils
ont à iuivre & tout ce qui regarde le Convoy du
feu Roi, leur ayant dit ce qui etoit de notre vo-
lonté & intention fur ce lujet. Fait a Paris le 18.
May 1643. figné LOUIS, & plus bas Gue-
negaub & Scellé du petit Sceau & Cachet de
nos Armes.

Le Sieur de Lrverdj Aumônier porta le Chœui
du Roi en l'EglilëdeSt. Louis des Jefuites de la
rue St. Antoine, en un Carotte du Roi attelé de
fix Chevaux accompagnédu Sieur Bonite» Exempt
de fix Gardes du Corps, fix Valets de pieds ayant
des tlambeaux; lix Jefuites étoient dans le Carof-
fe, avec le dit Sieur deLrverdy, qui le dépofa ea
la dite Egliiè à la porte de laquelle il fut reçu
par tous lesJeluites qui firent des prières; êc ayant

cha-



tli"cun u'i fl-unbcau blanc à l,i main & mis fur
leur Autel a quelque tems les Jcluitesiirentprie-

res & lervices (olemncls trois jours durant avec
pompe ) & très haute magnificence & Oraifon fu-ce que toutes les Paroiïîès & Religieux
de Parisrirent auffi pareillement les uns après les

autres les Religieufes aaffi pareillement les unes
après les autres. Meilleurs les Prelats & le Cler-
gé commencerent & firent trois jours conlccutifs
Jèrvice

aux Auguflins au dernier defquels l'Orai-
fon funebre fut prononcée par Monfieur Grilla E-
vêque d'Uzez,. Le Corps des trente Crieurs en
firent auffi un très fuperbe à St. Germain l'Auxe-
rois, & Monfieur Cobaa Evêque de Nîmes, en
fit l'Orailon funèbre.

Le Corps du Roi demeura donc comme j'ai ci-
devant dit à St. Germain en Laye, en fon Lit de
trépas fix jours duranr. Le Roi à prelènt Re-
gnant,& la Reine fa Mere, en partirent le len-
demain que le Roi mourut à onze heures du ma-
tin pourParis, tous les Gens de Guerre s'étant af-
femblez., & tous les Officiers & Grandsdu Royau-
me y étans arrivez pour accompagner le Roi il
femeut difficultés pour les rangs

fur lefquelles il
fut rélolu que les Princeffes & Grands marche-
roient fans rangs & fur celle que fit le Grand Pré-
vôt de l'Hôtel de ne vouloir marcher que derriere
ie Caroflè du Roi avec fon bâton proche du Ca-
pitaine des Gardes du Corps, ce qui pouvoit don-
ner lieu à plus forte raifon au Capitaine des Cent-
SuiflTes de prétendreà la même chofe, la Reine a-
près le rapport que lui en fit Monfieur Du Pleffis
Secrétaire d'Etat, & avoir mandé leSieurdeSainc-
sot pour être informée de la coûtume en ces occa-
fions,elle ordonna que le Grand Prévôt iroit at-
tendre le Roi au Louvre ou bien qu'il fe trou-
verait à la tête de (à Compagnie au Roulle où
les Cent-Suiflès fe devoient rendre auffi pour y
prendre là ion rang ordinaire. Les Cent-Suiffes
ayant coûtume de marcher immediatement avant le
Caroflè du Roi, & les Archers de la Prévôté de-
vant il fera pourtant ici remarqué que le Grand
Prévôt le Roi marchant en Cérémonie s'ilne
veut être à la tête de fa Compagnie fi place &
fon rang doit être devant le Roi trois pas plus
avant, & partant il pouvoit prendre fon rang, de-
vant les Chevaux du Caroffe du Roi entre les
Cent-Suiffes, & le dit Caroffe, n'y ayant effecti-
vement que lui & le Porte-Manteau qui s'y puil-
ient mettre- Le Capitaine des Ccnt-Suiflès doit
marcher à la tête de fi Compagnie allant par la
Ville.

Ce commandement lui fut donc fait par Mon-
fieur Du PleJJis de la part de la Reine.

Tous les ordres donnés pour la marche le Roi
partit dans le Caroffe de la Reine avec Elle, M-m-
iieur le Duc <£ Anjou, Monfieur le Duc d'Orteimr,
Monfieur de Brajjac & Monfieur de la Flotte s'y
mirent.

Le Sieur de Venues Lieutenant-Coloneldu Re-
giment des Gardes Françoifes étoit en la Garenne
Saint Germain attendant le Roi, à la tère du Rc-
giment qui étoit en Bataillon où éroit auffi le Ré-
giment des Gardes Suilïes qui marchoient fçavoir
fes François à la droite & les Suitfes à la gauche;
la Compagnie des Moufquetaires luivoit Mon-
fear de Trorvilie à la tête, puis les deux cent che-
vaux- Légers de la Garde Monficur le 'Duc de
Schombcrg à la tête; puis tous les Grands du Ro-
yaume après cela étoit le Caru.le ilu Roi, envi-
ronné de tous les Valets de pied derrière le Ca-
rollè étoit à Cheval le Sieur Comte de C'urojt,
Capitaine des Gardes du Corps, à l.i droite le Sieur
le Duc de St. Simon Premier Ecuycr à la gauche
les Lieutenans Exempts Officiers 6c Ecuyers de
quartier derriere les Gardes du Corps.

Aux aîles du dit Caroflè étoient en Bataille,
les Regimens François & Suiffes les uns à la

Tome I.1.

droite &" les autres la gauche & enfuite de»
dits Garc'tj duCorps, marchon L» Comp igme des
deux cens Gens-d'armes du Roi les Sieurs de
Saligry, d'Qmoxt, ScBeaapnp à leur tête & der-
riere deux autres Bataillons des Regimensdes Gar-
des Françoiiès & Suiffes ainfi que devait, & plu-
neurs Carofles de Princeffes Filles de la Reine
& autres Dames fuivoient le tout marcha en cet
ordre juîqu'au Roulle, auquel lieu les Archers
du Grand Prévôt prirent leur rang, 6c après mar-
choient les Cent-Suifles tambours battants 8c
proche le Caroffe.

Depuis la Porte Saint Honoré jufqu'au Louvre
il y avoit deux Gardes Françoifès & Suiffes. A
l'entrée de Paris le Corps de Ville prefenté par
le Duc de Montbœz>m Gouverneur fit courte ha-
rangue prononcée par le Prévôt des Marchands.
Le Sieur Boulanger Préfident aux Enquêtes pre-
fenta les Clefs de la Ville au Roi & à la Reine, a-
vec protellation de fidélité à Leurs Mjjeftez. La
Reine reçut leurs proteftations avec témoignage
d'affeélion & de bonne volonté de là clle s'en
alla droit au Louvre elle fut en ion Cabinet lee
repofer. A quelque tems delà elle s'en alla à la
Gallerie, où étoit le Parlement qu'elle reçut &
les autres Compagnies Souveraines qui vinrent
toutes faluer Leurs Majellez & faire leurs pro-
teftations de fidélité ôc d'obéiflance. Monfieur Mo-
lé Premier Préfident de la Cour, fuivant ce qui
avoit été refolu dans la Compagnie le matin,apres
fa haranguefaite, fupplia la Reine de vouloir que
le Roi vint au Parlement, tenir fon Lit de Juïii-
ce, & y prendre la place de les Ancêtres, & qu'ils
avoient des affaires importantesau bien de l'Etat à
repréfenter qui ne fe pouvoient traiter qu'en celieu.

La Reine ayant
agréé

cette fupplication
réfolut d'y aller, & leur dit que ce feroit pour le
Lundi dix-neuvieme enfuivant à neuf heures du
matin.

La Cérémonie (*) du Lit de JufHce achevée
le Sieur de SamBm retourna à Saint Germain en
Laye, par commandement de la Reine avec or-
dre de faire le Convoy du Corps du Roi à Saint
Denis pouV le 19. May.

MonGeur de hourcray qui reçut ordonnance du
Roi pour envoyer aux Gens oe Guerre même
pour leur ordonner en cette occafion donna dès ce
jour-là ordre à tout, & en chargea les Sieurs de
SataUot qui y éroient fuivant ce qui avoit été
reîuîu.

DE PAR LE ROI.
Il eft ordonné à toutes les Compagniesd'Or-

donnances des Gens de Guerre de la Maifon du
Roi, & autres, quiont été commandés pour ac-
compagner le Corps du fèu Roi de Saint Ger-
main à Saint Denis de recevoir .de Monf.eur de
S"inraj PremierGentilhomme de la Chambre de Sa
Msjef'.e pour Chef du dit Convoy, les ordres de
ce qu'ils auroient à faire à la dite conduite, attendu
qu'ilaété nommé & choifi par Sa Majetté pour
Chef du dit Convoy, & avec pouvoir de donner
tous ordres abfolus en l'abfence de MonGeur le
Prince de Contlé Grand Maître de F'rance,pour
toutes les chofes qui appartiendront à la con-
duite du dit Corps. Fait à Paris le 19. May,
1645. Signé

LOUIS, & plus bas de Guene-
gaud & cacheté des armes de Sa Majdlé.

Le 9. May fur les quatreheures après midi les
Compagnies des Regimens des Gardes Françoilès
& Suiffes refkz en ce lieu à la garde du Roi
prirent les armes £c fe mirent en haye, en la Cour

du

(*) Elle cft rapportée ci-devant pag. 321.r.FEf



du Chûtcau. Un Chariot attelé de fix Chevaux
Caparaçonnez & couverts de houfles de Satinblanc,
les Cotiicrs & Pofiillonsvé:us de deuil avec Ca-
iacj'.ies de Velours noir, arriva dans la Cour à h
porte de la Sale des Gardes à la dite heure les
Compagnies des Chevaux-Légers Gens-d'atmes
Moiiiqi'CMircs, avec leurs Chefs s'y rendirentauffi

pour accompagner le Corps qu'ils attendirent fur
laPlouic, ou Avant-Cour du Château; les Archers
de la Porte les Ccnt-Suiflcs & Archers du grand
Prévôt vouloieut accompagner le Corps, & parce
que l'Infanterie n'avoit point d'ordre de le faire, &
qu'il n'y devoit avoir que de la Cavalerie quoi
qu'ils înfifiaflcnt de ne vouloir point quitter le
Corps, il fut avifé & refolu par Monfieur de Sott-

t-ray Chef du Convoy & le Sieur de SuincfotMai-
tre des Cérémonies qui doit pourvoir aux contef-
tations qui arrivent que lcs Archers du Grand Pré-
vôt & les Cent-Suïlîes, iraient attendre le Corps
à demi quart de lieue de Saint Denis où devoient
être tous les Officiers Commenceaux de la Maiion,
& que là chacun prendroit fou rang & pour les
Archers de la Porte qu'us iroient à Saint Denis
garder la première Porte de l'Eglife & Abbaye
cela fait, & chacun étant arrivéle dit Sieur de
SoiiTiay vint en la Chambre du Roi où étoient
les Ducs de SabitSimon & de Schomberg les Sieurs
de LmiMitr ce Maitejpen de laCé«/.«,îc Comte
de Charofi & quelque Noblcffe. Monfieur l'E-

êque de Meaux qui étoit en une Chambre pro-
che celle du Roi revêfu de (es habits Pontifi-
caux, accompagné du Sieur de Bernsge de Li-
ferdy Hyacinthe de la Sevillt Dttfbur & Mur-
cot Aumôniers avec leurs Rochcts attendans
l'heure du Convoy, en étant avertis vinrent auf-
Ji en la dite Chambre du Roi où étoit l'Evê-
que de St. Brieux aux prières. Après que les
Vêpres des morts furent chantées par la Mufi-
que de la Chapelle, le Corps fut enlevé par huit
Gardes Ecofloifcs & porté dans le Chariot qui
l'attendoit à la dite porte de la Sale des Gardes
le Poele tenu des quatre coins, par les quatre plus
anciens Aumôniers du Roi pour éviter aux con-
teftations qui euffent pû arriver fi. on eût laiffé

cet honneur aux Ducs Pairs, & Seigneurs qui
étoient là pour lors & auffique tout fe faifoit
fans Cérémonie réglée.

Le Corps étant mis dans le Chariot, il fut re-
couvert d'un grand Poêle de Velours noir, croi-
fé de Satin blanc orné de feize écuffonsaux ar-
mes de France & de Navarre. La Mufique de la
Chapelle chanta un Libera, & un De ptofundis, en
Mufique puis le Corps partit en cet ordre.

Les
Cent-cinquante

Moufquetaires à cheval,
Monfieur de Tni-vtlk à la tête marchoient fans
battre la Caifle.

L es deux-cent Chevaux-Légersenfuite fans fon-

ner Trompettes la petite Ecurie. Vingt-quatre
Pages. Deux-cens Gentilshommes à Cheval. Les
Officiers de U Chambre qui alloient deux à deux.
Après eux fuivoit un Caroffe dans lequel étoient
les Aumôniers du Roi revêtus de leurs Rochets;
un autre Caroffc du Roi dans lequel étoit le Sieur
de Sotruray Chef de Convoy, l'Evêque de Meaux

en habit Pontific.il le Père Confèfleur & les
Sieurs de Lianœurt, de Mortemart de Montejpan,
ôc de la Chafire. Après iceux Caroffes les Trom-
pettes de la Chambre fans fonner fix Hérauts d'ar-
mes, les Maîtres & Aides des Cérémonies le
Chariot du Roi environné de vingt-quatre Valets
de pied & près du Corps fix Gardes Ecoffoifes
à cheval ayant leurs Pertuifannes la pointe en
bas derriere le Corps le Comte de Charoft le
Duc de Saint Simon les Officiers des Gardes,les
Ecuyers de Quartier les Gardes du Corps les
deux-cens Gens-d'armes. La Paroiflè de Saint Ger-
tiuia à U ioiûs vint chanter un Libéra & un De

profanais &accompagnaleCorps,jufqucs au bout
du Territoire de Saint Germain.

Le Convoy pafla par Nanterre Neuilly, Q;_
chy delà à Saint Denis. Le Curé de la Pareille
de ch-icun Village par où le Corps paffùit ve-
noit ch.inter un Libéra ôc Ueprofumhs êc jettoit de
l'e.iu benitte pendantquoi on f.ùiôit halte & pour
!e droit eu Curé fe donnoit à chacun d'eux viiu»t
livres. A un quart de lieue de Saint Denis ou
alluma quatre-cens flambeaux portezpar les Ccr.t-
Suifics les Archers du Grand prévôt & les Of-
ficiers de la Maifon. Le Sieur de Samffot Aide

'des Cérémonies, ayant averti le Clergé de S.imt
Denis & la Ville de venir au-devant du Corps,
jufqucs au hors de la Porte, le Clergéy vint en
chape noire chacun ayant un Cierge blanc en la
main fit les Encenfemens chanta un De proftmdis,
& Lilsra puis s'en retourna à la porte de Ion E-
glife attendre le Corps pour l'y recevoirde Mon-
leur l'Evêque de Meaux. Il etoit nuit, mais les
rués de St. Denis étoient éclairées de Torches, qui
avoient été ordonnées plufieurs Compagnies du
Régiment des Gardes Suiffesfairo7ient baye des deux
côtes des rues étans fous les armes fans battre la
Caille. Le Corps du Roi entraaprès que lesMouf-
quetaires à cheval, & les Chevaux-Légersfurent
paflèz qui demeurerentenhayedans la grande
Place bordans la grandePorte de l'Eglilè les Ar-
chers du Grand Prévôtmarchèrent puis les Cent-
Suiffes; après eux, les Officiers des Offices de la
Maifon du Roi, ayans tous en main un flambeau
de cire blanche allumé puis laNoblefie, & prin-
cipaux Officiers de la

Maifon
à pied précédés de

l'Aide des Cérémonies, & le Maître des Cérémo-
nies proche du Corps & encore plus près du Corps
étoit Monfieur de Souvraycomme Chef du Convoy,
& Monfieur l'Evêque de Meaux Premier Aumô-
nier proche de lui.

Arrivé que fut le Corps du Roi à la porte de
l'Eglife les Religieux qui l'y attendoient 1 y reçu-
rent du dit Evêque de Meaux lequel s'adreflant
au Sieur de Bragelonne Sous-Prieur des anciens
Religieux qui faifoit l'Office lui dit Cefi le
Corps dit Roi Louis XIII. en ce Cercueil que je
•vous remets ès mainspour être inhumé en cette Ejrli-
fi <£r mis dansle Caveau où font les

Bourbms.

Le dit Sieur de Bragelonnelui demanda s'il afluroit
que ce fût le Corpsde Louis XIII. ce que Mon-
fieur de Meaux ayant certifié fur cette aflurance
il le reçut & fut porté par huit Gardes Ecoffoi-
fes, au milieu du Choeur, & pofé fur deux Trai-
teaux, qui étoient fur un haut Dais relevé de
deux marches de quinze pieds de longueur fur
douze de large. Le dit Cercueil fut recouvert d'un
Poêle de Velours noir croifé de toile d'argent, &
un autre Poele par deflus de drap d'or bordé
d'hermines.

Monfieur de Meaux à Pinftant qu'ileut remis le
Corps entre les mains des Religieux fe retira,
n'ayant plus de juridiction en ce lieu, & s'alla dé-
vêtir les Gardes du Corps néanmoins ne quit-
terent point le Corps du Roi & demeurerent
près d'icelui jour & nuit jufques au grand Servi-
ce qu'il fut inhumé.

Il arriva à cette Entrée d'Eglilëconteilationen-
tre les dits Gardes & les Religieux & les Valets
de pied du Roi pour le Poêle les Valets de pied
s'en étant faifis & les autres le prétendant le Sieur
Coton Lieutenant des Gardes fûldites les foutenant
contre Meffieurs les premiers,qui étoient pour les
Valets de pied nonobfknt auffi la proteltation des
Religieux il fut mis en dépôt entre les mains du
Sieur de Semciot & depuis étant jugé d'apparter
nir aux Gardes, le Sieur Ceton ne Wîa de donner
dix Piftoles aux Valets de pied.

Aulïî-tôt que chacun fut entré en l'Eg'ifê &
les places priies felon ion rang on commençaVê-

pres



pres des morts qui finirent à onze heures de la

nuit
Après que les prieres furent finies chacun

fc retira dans la Ville où les Maréchaux des
Logis du Roi avoient marqué des maifbns pour
toute la Cour & Officiers Commenceaux lc(-
quels Maréchaux des Logis prirent les draps de
Velours des Portes de l'Eglife & Muilon Ab-
batiale & première porte de la Place vers PE-
glilè les Archers du Grand Prévôt prirent
ceux de deff'us la porte de l'Eglife les Suil-
ies ceux de la porte du Choeur & de deflus le
jubé.

Le Sieur de Sotivray ayant refolu que le lende-
main à huit heures du matin on diroit un Servit e,
où affifteroient les Domettiques le Sieur de Samc-
iot en donna l'ordre & étant demeuré dans l'E-
glife la nuit du Convoy avec Ion frère l'Ayde des
Cérémonies ils refolurent enfemble de faire por-
ter le Corps de la Reine Mere du Roi dans le
Caveau qui étoit pour lors dans une Chapelle
cerrriere le Chœur en haut & parce qu'il pou-
voit être deux heures après minuit, ils envoyèrent
reveiller fix Religieux pour y affilier & faire les
prieres;prirent huit Gardes du Corps qui étoientdans

le Chœur. Ils firent transporter le dit Corps
dans le Caveau, & le mettre proche du Roi Henri
IV. une cfpacc pourtant entre eux deux qu'on y
iaifla, pour y placer celui du Roi dernièrementmort
ainti qu'il l'avoit ordonné d'être mis entre le feu
Roi fon Pere, & la feué Reine fa Mere. Ce qui
fut fins Cérémonie.
Les Capitaines des Gardes & Maîtres des Cé-

rémonies eurent cinq-cens Ecus pour les dédom-

mager des Draps & Velours qui étoient en la
Tenture de la chapelle de la Reine Mere,d'autant
qu'ils ne voulurent des dites Tentures.

Le lendemain ao. May à l'heure refolue, fut
commencée la grande Mefle de Requiem pour le
feu Roi par les Religieux & ce fut le Sous-
Prieur des anciens qui officia a ce Service. Tous les
Officiers dela Maifon

du
Roi& quelques Sei-

gneurs qui s'étoient trouvés au Convoy y affif-

terent vingt-deux tant Evêques qu'Archevêques
y vinrent auffi de Paris quoique cette Mcfle le
célébrâtfans Cérémonie,néanmoins quatre Hérauts
-d'Armes fi mirent aux quatre coins du Corps.
L'Evêoue de Memex Premier Aumônier voulut
une

Chaife à dos proche du dit Corps & un banc

pour les Aumôniers qui fè mirent à la main droite
à côté quoique ce ne foir point la pratique. Ce-
la fut ainfi fait mais ils demeurèrent à genoux
pendant tout le Service. Les Gardes de la Man-
che étoient aux deux côtés du Cerceuil. Le Ca-
pitaine des Gardes & le Sieur Comte de Cha-
rofi derrière. Les Ducs de Saint Simon & de Schoffi-
berg, les Sieurs de Ltancotirt de Mortemart, de
la Cbajîre & de MoMefian fur des bancs derriere

& beaucoup de Noblefle & Officiers aux baffes

chaifes $C fur des bancs aux deux côtés de l'Au-
tel. Monfieur de Sowvray le mit aux hautes Chai-
fes, a la premiere devers l'Autel à main droite

comme Chef du Convoy. Le Comte de Bneime
fë mit auprès de lui, ensuite le Marquis de la Cbaf-

tre Colonel Général des Suiffesles Archevêques,
& Evêques fè mirent aux hautes Chailes de l'au-
tre côteà main gauche. Devant le Corps il y
avoit le banc des Maîtres des Cérémonies.

Tout cet ordre fe fit fans féance, ni rang, cha-

cun fe plaça à peu près comme fi le Roi étoit à
l'Eglife vivant; à la referve de Moniteur de Sou-
Tjri auquel appartenoit une première place com-
me Chef du Convoy.

Le Service achevé, & le Libéra & De profimdis
chantés auprès du Corps les Archevêques &
Evêques vinrent jetter de l'eau bénite tous vê-
tus

de
leurs Camails & Rochets tous ceux qui

en voulurent jetter il leur tut permis ce tut
fans rang.

Tome J,

A Piflue de la MciTe les tables de h Mùlôn du
Roi furent fervies, où toutes les perfonnes de con-dition, &: de la Cour furent conviées. Apre? le
dîner il te fit une aumône générale diflnbt'ée euprefence d'un des Auinônurs du Roi, qui fb mon-
ta à fix mil livres.

Tenture de l'Eglife à la recctltci
du Corps..

I" 'Eglilè de Saint Denis avoit été tendue quelques
jouu auparavant ce Convoy par tes Tap:

fiers du Roi. EUefut de drap noir, de neuf aul-
nes de haut avec deux lez de Velours chargez
d'Ecuffons de France. Lcs Portes de Li Ville,
& de I'Eglifè même, & Li Nef ne le furent pas,
mais feulement la face du Jubé au pourtour des
voutes il y avoit deux-mil cierges blancs allumés
la nuit du Convoy, & le lendemain durant ie fer-
vice qui fe fit pour les Domefliqucs. Le grand
Autel étoit pare des ornemens du fèu Roi lltmi
IV. Les Religieux fournirent J'argenterie ntcei-
faire, & pour la Crédence qui

ne fut qu'une Ci ciX
& Chandelier d'Ebêne par modeflie eu autrement,
& fur le corps furent mis quatre oreilicrs, deux
Couronnes du Tréfor, le Sceptre & la main de
juflice, & aux pieds le Manteau Royal enfui:e3e cela chacun retournaà Paris; le Sieurde Samc-
tot vint rendre compte a la Reine de tout ce qui
s'étoit fait reçut enluite ordre de travailler pour
les Mémoires du Grand Service avec Meffieui»de
Rhodes Grand Maître des Cérémonies qui en av< it
eu le Commandement de Sa Majefté en pai exile
Pompe, qu'au feu Roi liantIV., Monlieur DuPlsffis

Secrétaire d'Etat le chargea encore de drei-
fer tous les Mémoires touchant les rangs &: féar.-
ces & autres particularités de cette

Cérémonie

mêmes de toutes les dépeniès qu'il convenoit de fai-
re, de les lui fournir au plutôt pour en informer
la Reine.

Monlieur de Soitvray reçut ordre de k bouche
de la Reine de faire habiller de duetl toute la Mai-
fon du Roi & la Jienne, ainfi que tout avoit eté
fait à la mort d' Ucni11'. Surquoi les Sieurs de
Sa'mciot étant mandez par ordre du Roi & de
Monficur de Scwuray auffi pour les dépenfa qu'il
convenoit faire tant pour le dueil que peur la
grande Cérémonie de lacmelle tout ce qui le fiitdoit cire certifié p.ir ies Maîtres des Cérémonie &
fuivant cela ordonné par Mefïîeurs ce l'Argentine
être fourni & livré Je Sieur de la Garde Inten-
dam de l'Argenterie étant choifi par le dit bu.ur
de Souuray y travailla en gros avec Monfitur
Du Fleffïs Secrétaire d'Etat, pour avoir les Ordon-
nances de la Recepte de cette dépenfè.

Voici ce qui fut habille.

Extrait & Etat du T>neil du feu Roi
Louis XIII. journï par Me (peurs d:
l'Argenterie.

A Ux Princes du Sang, chacun on?.e auL:esdeAUxPrinces du Sang chacun on7.e aulr.es dedrap
de Hollande.

A Monfieur le Grand Aumônier. Idem.
Au Premier Aumônier, Mr. àeVOratoTt &

Mr. de la Chapelle chacun fept aulnes de drap de
Hollande.

Aux huit Aumôniers Servans, chacun neufauî-
i!es de Serge de Florence.

Aux lept Aumôniers Servans de Quartier. Idem.
Aux Chapelaisns OrdinairesServans, crncunfèp^

aulnes Serge Limefire.
Aux Clercs de l.i Chapelle. hUm.FffiA



A la Mufique de la Chapelle aux Pages d'i-
celle, & Sommiers de la Chapelle. Idem.

A Monfieur le Grand Maître de France, Mon-
fieur le Prince onze aulnes de drap de Hol-
lande.

A Monfieur le Grand Chambellan. Idem.
A Meffieurs les Premiers Gentilshommes de la

Chambre chacun fept aulnes de drap de Hollan-
de, & des Robes de même.

Les Sieurs de Souvray, de Liaxcoiirt de Morte-
mart, & de Creyief. Idem.

Aux Meffieurs de la Garde-Robe. Idem pour
les habirs feulement. Savoir à Meilleurs de Mor-
temart & de Roquelaure.

Aux Grand-Maître Maître & Aide des Cé-
rémonies, le Sieur de Rhodes & Samcht freres,
chacun lept aulnes de drap de Hollande; outre cha-

cun fept aulnes de même Etoffe pour leurs Ro-
hes, & chacun quatre habits de fuite, à raifon de
fept aulnes drap de Sceaux pour chaque habit de
leur dite fuite, pour les proclamations.

Au Sieur Giraut Secrétaire des dits Sieurs, cinq
aulnes.

A tous les Ambaflàdeurs chacun fcpt aulnes de
drap de Hollande qui leur furent envoyées par
un Héraut que le Sieur de Samliot envoya.

Aux Refidens chacun cinq aulnes qui leur fu-
rent envoyées par un Commis de l'Argenterie.

Au PremierMaître d'Hôtel fept aulnes de drapp
de Hollande.

Au Maître d'Hôtel Ordinaire cinq aulnes drap
de Hollande.

Aux douze Maîtres d'Hôtel Servans fept aul-
nes chacun de Serge de Florence.

Aux feize Maîtres d'Hôtel Servans à la Céré-
monie,. chacun une Robe de Serge de Florence,
qui leur fut donnée par le Tailleur du Roi.

Au premier Pannetier, Echanfon, Ecuyer tren-
chant, le Duc de BriJJac le Sieur de Samere &
le Sieur de Beaummt chacun fept aulnes de drap
de Hollande.

Aux trente-fix Gentilshommes Servans, chacun
fêpt aulnes Serge de Florence.

Monfieur le Duc de Saint Simon Premier E-
cuyer, les Ecuyers de la petite Ecurie des Quar.
tiers

A Monfieur de Lomenie Comte de Briame Phe-
Uppemtx Du Plejfîs Genegaud, & le Tellier cha-
cun fept aulnes de drap de Hollande & Subler.

A chacun de leurs deux Commis fept aulnes de
Florence.

Aux quatre Commis de Monfieur Du PleJJls,
deux comme Secrétaire d'Etat & deux comme
ayant le département de la Maifon. Idem.

Secrétaires DE LA Chambre.

A Monfieur de Brkwm Philippeaux Sui/et
chacun fept aulnes de drap de Hollande.

A trois Secrétaires du Cabinet les Sieurs Lit-
cas, Damon, & Froment chacun cinq aulnes de
drap de Hollande.

Au premier Valet de Chambre, de la Garde-Ro-
be, chacun cinq aulnes de Hollande.

Aux Valets de Chambre de la Garde-Robe
Huiffiers d'Antichambre, de Chambre & de Ca-
binet. Garçons de Chambre, & de Cabinet, cha-
cun fept aulnes de drap de Sceaux & tous les au-

tres Officiers de là\ Chambre. Idem.
Aux Portes-Manteaux & Tailleurs & Bar-

biers. Idem.

SECRETAIRES D'ETAT.

Premier MEDECIN.

A Meffieurs Bouvart & Coujhtot en furvivance
chacun neuf aulnes Serge de Florence.

Aux Medecins Ordinaires Idem.
Aux Medecins des Quartiers, Chirurgiens pre-

miers, Ordinaires chacun fept aulnes de Florence.
Chirurgiens de Quartiers, chacun fept aulnes de

drap de Sceaux.
Aux Apoticaires chacun fèpt aulnes de Florence.
Aux Aides, fept aulnes de Limeltre.
Aux Diftilateurs Renoueurs Operateurs 0-

culiites. lism.

CûNTROLLE URS GENERAUX.

Les Sieurs Coquet &c Parfait cinq aulnes cha-

cun de drap de Hollande.
Clercs d'Office, chacun fept aulnes de drap de

Sceaux.
Tous les Officiers de la bouche Gobelet &

dépendance d'icelles Offices du Commun, & fuite
d'iceux chacun fept aulnes & demi Serge de Flo-
rence.

Tous les Officiers des Offices du Commun, &
fuite d'iceux chacun fept aulnes & demi Serge
Limeftre.

Pourvoyeurs, chacun fept aulnes Serge de Flo-
rence.

Capitaine de Charoy Maître d'Hôteldes Offi»

ces ou les Officiersmangent, chacun fept aulnes de
drap de Sceaux.

GRAND MARECHAL DES Logis.

Le Sieur de Fourtlk fept aulnes de drap de
Hollande.

Maréchaux des Logis, chacun fept aulnes drap
de Sceaux.

Aux Fourriers du Corps chacun fept aulnes
drap de Sceaux.

Aux Fourriers Ordinaires chacunfept aulnesde
Limeltre.

CAPITAINE DE LA Porte.

Le Sieur de BeautruComte ieHogent, fept aul-
nes de drap de Hollande.

Lieutenant de la Porte, chacun fept aulnes Ser-
ge de Florence.

Portiers, chacun fept aulnes de Romarantin.
Mufique de la Chambre, chacun fèpe aulnes drap

de Sceaux.

MESSIEURS DE LA Librairie.

Le Sieur Bignm fept aulnes de drap de Hol-
lande.

Garde de Librairie fept aulnes Serge de Flo-
rence.

Orlogeurs Peintres Artilliers, Cordonniers,
chacun fept aulnes drap de Sceaux.

Intendant des Meubles Gardes meubles. Idem.
MonGeur Du Pleffis Secrétaire d'Etat de la Mai-

fbn fept aulnes de drap de Hollande.
A deux Commis, en cette qualité chacun fept

aulnes drap de Sceaux.
Tréforiers Généraux de la Maifon les Sieurs

de Beaumont ScLamy, chacun fept aulnesde drap
de Hollande.

A chaque Commis fept aulnes de drap <fc

Sceaux.
Aux



Au* Maîtres de la Chambre aux deniers, les

Sieurs HeJJèlm & Vtlferin chacun fept aulnes de
drap de Hollande.

A leurs Commis, chacun fept aulnes de drap
de Sceaux,

Aux Intendants Controlleurs Tréforiers de
l'Argenterie & Menus, chacun fept aulnes de drap
de Hollande.

A chacun un Commis fept aulnes drap de
Sceaux.

A Monfieur le Duc de la Valette Chambellanor-
dinaire, fept aulnes de drap de Hollande.

Aux vingt-quatre Violons chacun fixaulnes
Serge

Limeftre. Violons chacun fix a

A Monfieur le Sur-Intendant des Finances, à
Monfieur l'Intendant Secrétaire du Confeil Fi-
nances, & Epargne, chacun fept aulnes drap de
Hollande.

Aux Tréforiers de l'Epargne. Idem.
A leur premier Commis. Idem.
Aux Tréforiers des parties Cafuelles. Idem.
A douze Confeillers d'Etat chacun fept aulnes

drap de Hollande.
A vingt-quatreMaîtres des Requêtes & Gref-

fier, chacun neuf aulnes Serge de Florence.
Aux Grands Audienciers Gardes-Robes Con-

trolleurs de la Chancellerie, & autres Officiers de
pareille nature chacun huit aulnes Serge de Flo-
rence.

Aux Secrétaires du Roi, fept aulnes Serge Li-
mefîre.

Aux Huiffiers du Confeil. Idem.
A Monfieur le Premier Préfident du Parlement

de Paris, Mr. Moié fept aulnes de drap de Hol-
lande.

A Meffieurs les Avocats Généraux & Procu-
reur Général du dit Parlement fept aulnesde drap
de Hollande.

Au premier Huiffier de la dite Cour, fept aul-
nes Serge Limeftre.

A Seize Huiffiers de la dite Cour fept aulnes
Serge Limeftre.

Aux quatre plus anciens fubftituts des Gens du
Roi, chacun fept aulnes Serge de Florence.

A Monfieur le Premier Préfident desComptes,
6c tous les Prefidents & Procureur Général &
Avocat général chacun fept aulnes de drap de
Hollande.

A Meffieurs les Maîtres des Comptes chacun
neuf aulnes Serge de Florence.

Aux Auditeurs, Correcteurs Greffiers Com-
mis aux Greffes Controlleurs Receveurs des rel-
tes, & Amandes & autres de pareille nature
chacun huit aulnes Serge de Florence.

Aux Huiffiers des Comptes & petits Officiersde
pareille forte, fix aulnes Serge Limeftre.

COUR DES A y de s.

A Monfieur le Premier Préfident fept aulnes
de drap de Hollande.

Aux Préfidens chacun neuf aulnes Serge de Flo-
rence.

Aux Confeillers& Greffiers chacun huit aulnes
Serge de Florence.AuxGens du

Roi, chacun neuf aulnes Serge de

Florence.
Aux quatre Subftituts huit aulnes Serge Li-

mettre.
Aux Huiffiers fept aulnes.

C H A T E L E T.

Au Prévôt de Paris à Meffieurs les Lieute-
nants Civils, Particuliers, Criminels,& Procureur
du Roi, chacun fept aulnesSergede Florence.

COUR DES Monoïes.
Toute la Cour des Monoyes, &: les Officiers,

chacun huit aulnes Serge Limcilre.
Tréforiers de France, chacun huit aulnes Serge

de Florence. i:J

Hôtel de Ville Prévôt des Marchands Con-
feiliers de Ville Quartiers chacun huit aulnesSer-
ge I.imeltre.

Maifon de la Reine conformément aux Officiers
de la Maifon du Roi.

Pour LESDames.
Aux Princeffes du Sang, chacune 4.00. liv.
Aux Dames d'honneur. Idem.
Aux Filles de la Reine, chacune 300. liv.
Aux Femmes de Chambre, chacune î.00. hv.
Les Gardes de la Reine, les habits & Cafâques.
Les Moufquetaires du Roi. Idem.
Aux Officiers chacun fcpt aulnes de drap de

Hollande.
Aux Officiers des Compagnies d'Ordonnances

de la Garde du Roi & de la Reine chacun fept
aulnes de drap de Hollande.

A tous les pauvres garçons des Offices des Mai-
fons du Roi & de la Reine chacun cinq aulnes
Serge de Saint Lau.

Outre ce toutes les Robes pour la grande Cc-
remonie que l'Argenteriea fourities.

A tous les Officiers du Régiment des Gardes
chacun cinq aulnes drap de Hollande.

A l'Etat Major. Idem. Excepté les Tambours
Majors à qui ona donné cinq aulnes de drap de
Sceaux.

Aux Commifïàiresdu dit Régiment cinq aul-
nes de drap de Hollande.

CE QUIA E'T F.' HABILLE' PAR.
L'EU R.IE.

Tout les Officiers dépendans de la dite Ecurie,
les Gardes du Corps du Roi, & Officiers.

La Compagnie du Grand Prevôt.
Les Cent-Suiffes.
Les Hérauts, Trompettes, 'Tambours Haut-

bois, &tous les Officiers, fuivant l'Etat de l'Ar-
genterie Ecurie &: Menus auffi pour les antredépenfès

dépendantes des dites Argenteries Me-
nus & Ecuries.

(S- IL)

Relation de la maladie de la mort &
de l'Enterrement du Roi Louis XIV.

LE Roi étant tombé malade le 10. Août, fâma-
ladie augmenta de maniere que le 15. il deman-

da à recevoir le Sacremens qui lui furent adminif-
trez par le Cardinal de Rohan Grand Aumônier
de France. Dès le même jour & les trois jourj
fuivans il donna plufieurs ordres, témoignant une
fermeté & une refignatkmà la volonté de Dieu au
delà de toute expreffion. Le 19. le 30, & le 31.
fe font paffa dans l'agonie, ayant cependant tou-
jours conferve fà coimoiffancc qu'il ne perdit que
la nuit du 31.au i. Septembre, auquel jour il mou-
rut à huit heures du mann.

Il fut vu à vifage découvert pendant' tout le ref*

te du jour avant dans fa Chambre des Prêtres quiFff,
':{

pfil-



plalmodioient continuellement. Le lendemain, fon

corps fut ouvert en préfênce du Duc à'Elkuf &
& du Maréchal de Montefijmou nommez à cet ef-
fet par le Roi, & fuivant l.i coutume on appella
aufi à cette ouverture deux Médecins de lu Facul-
té de Paris & deux Chirurgiens de la Commu-
nauté de Saint Cofme, outre le premier Médecin
& tous les autres Médecins & Chirurgiens du
Roi.

Son Cercueil fut mis dans h Chambre du gnnd
Appartement meublée des meubles les plus pré-
deux, Ii y a été pendant huit jours gardé par
fes principaux Officiers le Grand Aumônier des
Evêques & des Religieux pfalmodiant jour & nuit.

Le 3. fes entrailles furent portées à Notre-D.i-
me de Paris par l'Abbé de Frmi'tiy Aumônier du
Roi, accompagné du Sieur des dumges Maure des
Cérémonies. Le Carofle étoit lui vïd'un Exemptfix Girdes portans des flambeaux.

Le y. le Clergé le Parlement, h Chambre des
Comptes la Cour des Aydes & la Cnur des Mon-
royes vinrent faire leurs complimcns au nouveau
Roi.

Le (S. le Ccrur du Roi défunt fut porté au
Couvent des Jeiuites de la Matloîi Profêfle à Pa-
ns, pa> le Cardinal de Rohan accompagné du
Comte de Chiinloit, Se dans le même Caroic é-
toient le Ducde Sn!l) le Duc iaTrejtries Premier
Gentilhomme de la Chambre le M irquis de Mail-
lebozs Maître de la Girdc-Robe & le Sieur de
Jjuauit Gouverneur de Monfieur le Comte deCkarokn.

Un Aumônier du Roi, nouvellement en
charge peu inLlruit de tes droits, crut devoir entrer
dans ce Carofle, Se fit fur ceh1 des inilances vives
auprès de le Duc tfOrlctau dans le tems
qu'on étoit prêt à partir. Son Alteffe Royale eut
la bonté d'ordonnerqu'il feroit mis uns conséquen-
ce lui feptiéme dans ce Carofle, quoiqu'il n'y eût
que lix places. Les autres Aumôniers occupèrent
avec le Con.fcITeur du .Roi, & quelques Tefiiites
le fecond Caroffe du Corps. Cet incident dura
moins d'une demi heure enforte que rien ne fut
dérangé & on marcha en cet ordre à Paris. Vingt
Pages du Roi portant des Flambeaux le fecond

Carofle le premier Carofle où étoit le Cœur
1

trente Gardes du Roi. On trouva à la Porte de
la Conférence vingt Valets de pied & trente Suiffes
de

la
Garde. Le Coeur arrivé au Couvent desje-

fuites, le Cardinal le prefenra au Recleur par un
difeours touchant& des plus éloquens.

Le g. au foir le Corps fut porté à Saint Denis.
Apres que les Vêpres des Morts eurent été dites

par la Mufique du Roi il fur levé par le Cardi-
na[ de Robaa en prelcnce de Monteur le Duc
Grand Maître de France, & porte par les Gardes
de la Compagnie EcoiToife lur le Chariot d'Armes
couvert d'un Poète de Veloursnoir croiie de Moi-
re d'argent puis on marcha en cet ordre,

Le Capitaine des Guides de la Mailon du Roi,
quelques Carofifes des principaux Officiers celui
des Ecuyers de Monfieur le Duc, celui du Miître
des Cérémonies celui du Grand- Maître des Cé-
rémonies, les MoufquetairesNoirs les Moufque-
taires Gris, les Chevaux- Légers de la Garde, les
Officiers de la Chambre & de la Garde-Robe,un
Carofle du Roi où étoient des Aumôniers de Sa
Majefté le Pere le Tellier fon Confefïeur & le
Curé de Verfailles. Un autre Carofle occupé par
Monfieur le Duc, le Cardinal de Rohan le Duc
de Trefmes Premier Gentilhomme de ia Chambre
en fervice le Duc de la Tremomlk &: le Duc de
Moitemart auffi Premiers Gentilshommes de la
Chambre, le Duc de la Rochefoucault Grand Maî-
tre de la Garde-Robe & le Chevalier de Dam-
pitrrz Premier Ecuyer de Monfieur le Duc. Les
Trompettes de la Chambre, les Hérauts d'Armes,
le Grand- Maître le Maître l'Ayde des Céré-
monies, le Chariot & quatre Aumôniers à che-

val portant les coins du i'ocle le Princs Cha/ki
de Lorrai,le Grand Ecuyer de France le Duc de
Vi'rferoy Capitaine des Gardes du Corps à Cheval,
les Gardes du Roi & les Gendarmes. La mirche
etoit rermée par le Caroffe de Monfieur le Dr- &
ceux du Cardinal de Rohan Sides Ducs Je la
'Iumounk,de la R ochefoucault de Mjrtema;: 6c
de Irc/mt.

Le Convoy arrivant à une demi lieue de Saint
Denis, y fut joint par un grand nombre d'Officiers
des lept

Offices
à pied. Les Gardes de ia Prévôté

de l'Hôtel & 'es Cent-SuiiTes de la G.irde. A
quelque ihilancc ce1on trouva les Religieux de
Saint Dems c;ui précédèrentproceffionneliement le
Ch.uiot julqi».1 Li porte de l'Eglifé de t'Abbaye,
oute CtfJin.il de Rohan le prefenta

au Prieur par
un diliout;non moinstouchant Sa éloquent que
l'aim-c. Le lendemain il rut fait un fervice par tes
Religieux auquel aflillereut tous ceux qui avaient
cré au Convoy.

ers le milieu d'Oftobre l'Hôtel de Ville de
Pain fit faire un Service pour Je feu Roi, & l'on
remarqua dans cette Cérémonie que chacun de less
Membresqui ailnit à l'Offrande avoir :i Li main
une paire Sonnette dont il lon^oit en marchant.
Le ^}.dumême mois le Gland Ser\ ice Sulemne!,
pour lequel on avott tait des préparatifsdepuis la
mort de ce Prince tut célébré dansl'Eghfe de
l'Abbaye Royale de St. Denis. Le Corps, qui y
étoit demeure en dépôt depuis le jour du transport,
étoit lur un magnifiqueCatahilque fous un grand
Pavillon, au

miheu d'une Chapelle ardente éclai-
rée d'un grand nombre de Cierges. Le tour du
Cha.nr erolt orné de Cartouches qui reprefen-
toient les principales Aérions & le Vertus du prin-
ce défunt. leCardinal de Rohan Grand u-
mfin'er de Fiance s'y étant rendu le jour prece-
dent, avo't affilié aux Vêpres des Morts chantées
par la Mufique du Roi & par les Religieux de
l'Abbaye. Le Clergé, le Parlement la Chambre
des Comptes la Cour des Aydes la Cour des
Monnoyes le Châtelet l'Election, les Corps de
Ville Si l'Univerfité s'y étoient rendus fuivant
l'invitation qui leur en avoit été Elite. Monlicur
le Duc d'O»/?<7»i, premier Prince du Deuil, ayant
pris ù place eiifuire le Duc de Bourbon & le
Comte de Chmolots la Méfie fut célébrée par le
Cardinal de Rohan. A l'Offertoire Moniïeur le
Duc d'Or/eam conduit par le Marquis de Dreux
Grand-Maître des Cérémonies, alla à l'Offrande,
après les ialuts ordinaires de l'Autel, du Corps du
feu Roi, des Princes du Clergé des Miniilres
Etrangers & des Compagnies. Enfuite le Duc de
Bon; bon puis le Comte de Charolois y furent
conduits. Après i'Ofïerroire l'Evêque de Chartres
prononça l'Orailon funèbre. Lorlque la Meffe fut
finie le Cardinal de Reha?i & enfuite les Evè-
ques d'Auxcrre de Seez d'Angers, & deBeau-
vais, firent les lïncenlemens autour du Corps,
après Iciijueis les Gardes du Corps habillez de
deuil, le Chaperon en ferme le transporterent au
Caveau après qu'on eut ôté de defîus le Cercueil
les Honneurs qui turent pre'cntc/, aux Ducs qui
dévoient les porter. Les 4. coins du Poêle étoient
tenus par Meffieurs de Mcjmes Premier Prefident
du Parlement, de Noi-.oa, de Menms Se à*Ah-
gre Prélldens à Mortier. Le Roi d'Armes apro-
<-ha du Caveui où après que le Corps eut été
defcendu il jetta ià Cotte d'Armes & fon Chape-
ron Puis il appella ceux qui devoient porter les
pièces d'honneur.

Le Marquis de Coiirtarvauxaporta PEnfèignedes
Cent-Suiffes de la Garde dont il eft le Capitaine.
Le Duc de Charsft le Duc de le Sieur de

Ballrz'im Lieutenant de la Compagnie du Maré-
chal à'Harcoart en fon abfence aportérent les
Enfeignes de leurs Compagnies & le Duc de

Noarflts Capitaine de la Compagnie des Gardes
r Ecof-



Ecofïbiles aporta celle de h fienne. QuatreEcuycrs
du Roi aporterent les Eperons Jcs Gantelets,
l'Ecu d-c la Cotte d'Armes. Le Sieur dufaujjii,
en lVbfcnce du Marquis de Jicrmghcn premier
Ecuyer, aporta le Heaume timbré à l.i Royale. Le

Sieur de la Chefitais Premier Trenchant, aporta le
Pannon du Roi. Le Grand Ecuyer de France
aport.i l'Epée Royale. Le Duc A'Albret Grand
Chambellan aporta la Bannière de France Le
Duc de Biijjhc, la Main de Jullice Le Duc de
Lûmes le Sceptre & le Duc d'C/jfc la Couron-

ne Royale. Toutes ces pièces d'Honneur furent
pofeca fur le Cercueil. Puis le Duc de hTiemomlk,
faifànt la fonction de Grand Maître de France
mit ion Bâton dans le Caveau & les Maîtres
d'Hôtel rompirent les leurs. Enfuite le Duc de la
Trniiomlle cru le ROI eft mort & le Roi d'Armes
répéta par 3. fois:LeRoi eft mort, prions tom pour
le repos A- fan ame. On fit enfuite une priere. En-
fin le Roi d'Armes cria trois fois Vive le Roi
Louis XV. ce qui fut fuivi des Acclamations de
rourc l'Aflèmblée & les Trompettes fonr.crc.nt
dans le Nef. Les Princes, le Clergé les Ducs,
les Officiers les Compagnies, les Miniftrcs Etran-
gers furent enfuite traitezmagnifiquement en diver-
ies Salles de l'Abbaye.

Enfin le même Maufblée qui avoit fervià Saint
Denis ayant été dreffé dans l'Eghlë Metropoli-
taine de Notre-Dame de Paris on y fit le 7.7..
Novembre un Service Solemnel pour le repos de
l'Ame du feu Roi. Le Cardinal de Noailles Ar-
chevêque de Paris, officia pontificalement, Scl'E-
vêque d'Alct prononça l'Oraifon funebre. Mon-
fieur le Duc d'Orléans le Duc de Bourbon & le
Comte de Cbarolots faifoient le deuil étant fuivi
d'un grand nombre de personnes des plus confide-
rables de la Cour & de la Ville. Le Clergé le
Parlement, la Chambre des Comptes, la Cour des
Aydes, l'Univerfité & le Corps de Ville y affifte-
rent, ayant été invitez par ordre du Roi. Les
Ambaffadcurs & Envoyez des Princes Etrangers
v furent pareillement invitez. Monfieur le Duc
aOrlctms

dîna
enfuite à l'Archevêché où le Car-

dinal de Noailles le traita magnifiquement.

(§ m.;
Cérémonies de l'Enterrement de la Reine

Marie Therefè Epoufe du Roi Louis
XIV. [tiré du Mercure de France.]

Marie Therefe-d' '-Autriche Reine de France & de
Navarre Fille Femme & Sœurde Roi & Mére
d'un Dauphin mourut le 30. Juillet 1683. à.

l'âge de 4y. ans & dans la 13. année de fon
Mariage le Roi écrivit la Lettre fuivante à. l'Ar-
chevêque de Paris.

5, » ^[On Coufin la douleur fenfible que je
jLVA viens de reflentir par la mort de la Rei-
ne ma femme, ne peut être foulagée que par le
fècours de

Dieu, &

par la ferme efperance dans
laquelle je fuis que par un effetde fa divine
“ bonté il a voulu de bonne heure couronner la

haute vertu & la pieté infgne qui ont accom-
“ pagnées toutes les actions de fa vie & comme
j, c'eit par mes prieres & par celles de tous mes
Peuples que je dois demanderà Dieu le repos de
fon ame, & la confolation dans ma douleur je
“ vous écris cette Lettre, pour vous dire qu'auffi-

tôt que vous l'aurez reçue vous faffiez faire
“ des prieres publiques dans détendue dé votre
“ Diocefè & que vous ayez a convier a celles
“ qui fe feront dans votre Eglife les Corps qui

“ ont accofoumé d'affiler à ces triftes occafions,
“ & m'uilurant que vous tiendrez la main à ce
9 que ces Prieres fe fafient avec toute la pieté re-
“ cjuife je ne vous ferai la prelente plus longue,
“ que pour prier Dieu qu'il vous ait mon Coulîn,“en fa fiinte & digne garde. Ecrit à Saint Cioud
“ le dernier du mots de Juillet 1C83.

Monfieur l'Archevêque fit le Maniement fui-
vant, pour fatisfaireà cette Lettre du Roi.

François par la grâce de Dieu & du Saint Siège
Apotiolique, Archevêque de Paris Duc & Pair
de France Commandeurdes Ordres du Roi Pro-
vifeur de Sorbonne A tous les Doyens Chapi-
tres, Curez, & Communauté/. tant Séculières que
Régulières de Notre Diocèle. Salut. Nous ne
(aurions aflez témoigner de douleur de la mort de
la Reine dont les vertus faifoient l'ornement de
la France ni (àtisfàire fuffifimment à nos obliga-
tion en hiilanr faire des Pricres foit publiques toit
particulieres pour le repos de fon ame d'autant
plus que nous y hommes conviez. d'une façon tou-
te iinguliere par la Lettre que le Roi nous a écrite
fur ce fujet, dans laquelle nous ne lavons qui des
deux nous devons admirer davantage, ou la bonté
de ion coeur ou la pieté de ton zéle. A CES
CAUSES Nous vous mandons après en avoir
conféré avec nos vencrables freres les Doyens &
Chanoines de notre Eglife Métropolitaine queLundi 10. du mois prochain vous faffiez. tonner
toutes les Cloches à cinq heures du Matin, pour
avertir les Peuples du fervice qui fera fait danscha-
cune des Eghles de ce Diocèfè à neuf heures le
même jour, où toures les Menés baffes feront em-
ployées durant ce jour-là & les deux jours fui-
vans, pour prier Dieu qu'illaflè mifericoi'de à une
Princefle qui a exercé

fi
fouvent durant fa vie la

mifericorde envers les Pauvres. Et afin d'exciter
par notre Exemple la reconnoiilànce des Ecclefiafti»
ques & des Peuples à s'acquiter de ce devoir
nous ferons auffi Lundi un Service Public dans no-
tre Egiifè où nous officieronsen Perlbnne avec
les Cerémonies accoutumées. Fait à Paris dans
notre Palais Archiepifcopal le 30. Juillet 168 3.

Toutes les Paroiflês de Paris ont fatisfait à cet
ordre avec un zéle que la feule obéifïânce n'a
point accoutumé de caufèr.

Si-tôt que la Reine eut rendu les derniers fou-
pirs, fon Corps fut expofédans fon Lit pour ydemeurer

pendant vingt-quarreheures, c'eft-à-dire,
jufqu'à l'après dînée du 3 1 [Lorfqu'on cefl'oir,
apres ce tems, de voir )es Rois & les Reines dans
leur Lit de Parade, on mettoit une Effigie de Cire
en leur place & on la fervoit quarante jours à
dîner & à fouper mais cette Cérémonie a été
changée.]

La Reine ayant été expofée dans fon Lit on
fongea d'abord à faire prier Dieu pour elle. Les
Miffionaires & les Reco'.ets de Verfailles furent
mandez pour pfalmodierdans fa Chambre. On y
joignit vingt Feuillan3 ces Peres ayant droit au-
près des Corps des Rois, & des Reines de Fran-
ce, depuis qu'Henri 111. a fondé leur Couvent de
la Rue St. Honoré. A une heure apres minuit,
MonGeur l'Abbéd'Autecour Aumônierde Quartier,
fit commencer des Melfes fur deux Auteis qui
avoient été dreflez dans la même Chambre. On
a fait la même chofe julques au jour que le Corps
de cette Princefle a été porte à St. Denis c'elt-
à-dire qu'on a celebré tous les jours des Méfies
fur ces deux Autels fans dilcontinuer depuis l'heu-
re que je viens de vous marquer jufques à une
heure après Midice qu'on a remarqué qui mon-
toit environ au nombre de ioixante Méfies chaque
jour. Quand elles étoient finies on recommen-
çoit à plalmodîer julques à une heure après mi-
nuit.

Le



Le même jour 30. de Juillet quatre Prélats fe

placèrent auprès du Corps de la Reine à la droite,

en Camail & en Rochet. Ces quatre Prélats ont
tous les jours été relevez par quatre autres, tant
que le Corps a demeuré à Verlailles. Ce n'eft pas
qu'il n'en toit fouvent venu d'avantage mais leur
nombre étoit réglé à quatre dont quelques-uns

ont dit la Mcffe aux Autels dreflèz dans cette
Chambre. Le côté gauche était occupé par Ma-
dame de Monte/pan Sur- Intendante de là Mailôn

par Madame la Ducheffe de Crequy, Dame d'hon-
neur & par Madame la Comteflè de Betbune,
Dame d'Atour les Dames du Palais étoient du
même côté & des Ducheffes que l'on avoit invi-
tées, les venoient relever de tems en tems.

L'après-dînée du Samedi3 1 on ouvrit le Corps
de cette Princefte pour l'embaumer. On trouva
quelle était morte d'un abcés qui en fè crevant
avait lâifi le coeur & teint le poulmon. Toutes
les parties du Corps étoient très-faines & mar-
quoient qu'elle aurait pû vivre long-tems. Sa fie-

vrc n'avoit éré coulée que par l'ardeur de Ion mal,
& c'eft ici qu'on peut s'écrier, que les fiiemes font

•vaines ér leurs lumières douteufes. Le Corps ayant
été embaumé, on en fèpara le Cceur, & les En-
trailles. Le Cœur fut auffi embaumé, & enfermé
dans un coeur d'argent, fur lequelon mit cette ins-
cription. C'ejl le Cœur de Marie Thérefi Infante
d'Efpagne Epoufi de Louis LE GRAND XIV.
du Nom, deceae le 30. "Juillet 1683. Ses Entrailles
furent pareillement embaumées & mifès dans une
Urne. Cette Princeflè fut revêtue par fes Fem-
mes de Chambre de l'Habit du Tiers-Ordre de
Saint François dont elle étoit & on enferma en-
fuite fon Corps dans un Cercueil de plomb iùr
lequel cette Infcriptlon fut mife. C'eft le Corps de
Très-Haute Très-Excellente, éf Très-Pmffante Prin-
ceffe Marie Thhefe Infante d'EjpaPne Epoufe du
Roi Louis LE GRAND XIV.

du
nom laquelle

tfi a\cedée au Château de Verfailks le Vendredy 30.
Juillet 1683. agée de 4?. ans. On le porta dans
ion Grand Cabinet qui était tendu de deuil de-
puis le haut jutqu'au bas, avec plufieurs bandes de
Velours chargées d'Ecuflons aux Armes de cette
Princeflè. Entre les Ecuffons on voyoit fur les
mêmes Bandes un nombre infini de Fleurs de Lys
& de Larmes, & entre les Bandes de Veloursplu-
fieurs plaques d'argent à deux Branches garnies de
Bougies. Pendant qu'on porta le Corps dans ce
Cabinet les Miffionaires les Feuillans & les
Récolets chantèrent le De frofundit & d'autres
Prieres. On le pofa fur une Èflrade élevée de deux
pieds fous un Dais de Velours noir à grandes
Crépines d'argent & tout rempli d'Ecuflbns aux
Armes de France & d'Efpagne. L'Eftrade fut en-
tourée de quatre rangs de grands Chandeliersd'ar-
gent garnis de Cierges. Il y avoit au bout du
Cercueil un petit Autel fur lequel étoit une Croix
de Vermeil doré, & plufieurs Chandeliers du mê-
me Métal. Le Cercueil étoit couvert du Poefle
de la Couronne de Drap d'or, croifé d'Argent,
doublé, & bordé d'Hermine avec des Ecuflbns
aux quatre coins, aux armes de la Reine & un
Careau fur ce Poëfle vers l'endroit des pieds &
fur ce Carreau était une Couronne d'or couverte
de Crêpe le Coeur fut pofé fur l'un des deux
Autels dreflez dans le même Cabinet, pour y cé-
lébrer des MefTes. Ces Autels chargezde Chan-
deliers d'argent, avoient des ornemens de Velours
noir aux armes de la Reine. La Chambre de
cette Princeflè, fon Antichambre, fa Sale des Gar-
des, les Portes, & l'Efcalier, tout étoit tendu de
deuil avec pluheurs lez de Velours chargez d'E-
euffons & comme on avoit bouché toutesles croi-
Jées, toutl'Apartement étoit éclairé par plufieurs

-Luflres de Criftalf On avoit auffi tendu de Drap
noir tout le côté de la Cour dans lequel étoit l'Ef-
calier de cette Princeflè & ce Drap étoit couvert

de plufici'rs Lez de Velours chargez d'Ecufrong
aux mêmes Armes. On a déjà marqué les Per-
ionnes qui étoient à droite & à gauche auprès
du Cercueil. Vis-a-vis le long des croilées étoient
les Millionnaires & les Prêtres qui pfilmodioient.

Entr'cux & le Cercueil il y avoit un banc cou-
vert de deuil, fur lequel étoit l'Aumônierde Quar-
tier & aux pieds du Cercueil étoient affis deux
Hérauts d'armes fur deux petits bancs avec leurs
Cottes d'Armes, leurs Robes de deuil qui font
de grandes foutanes à capuchon leurs Epées &
leurs Caducées, couverts de Crêpe d'autres Hé-
rauts avoient foin de tems en tems de les relever.
Le Benitier étoit entr'eux. Quand les Princes &
Princeflès du fang venoient jetter de l'eau bénite
ils recevoient l'Afpcrfoir des mains de l'Aumô-
nier de Quartier à qui ces Hérauts le donnoient,
& l'un des Hérauts leur prefentoit le Careau.
Un de ces mêmes Hérauts donnoit PAfperfoirà
ceux qui n'étoient point de ce rang & l'autre, le
Careau. Le Dimanche premier Août Monfieur
Madame Mademoijèlk Monfieur le Prime Mon-
lieur le Duc Mondeur le Prince de la Roche-fùr-
You & Monfieur le Comte de Vermandois allè-
rent le matin jetter de l'eau bénite & l'après
dînée Madame la Grand' Ducheffe de Tofcane
Madame la Duckejfe Madame la Princeflè de Conty,
& Mademoilèlle de Bombe» s'acquiterent decedevoir. Tous fufent reçus par les Officiers & les
Dames ayant charges dans la Maifon de la Reine,
& conduits par Moniieur le Marquis de Rhodet
Grand-Maître des Cérémonies & par Monfieur
de Samtlot Maître des Cérémonies qui faifoient
faire les pas aux Officiers & aux Dames felon le
rang des Princes & des Princefles. Madame la Du-
chéllede Vememl alla auffiquelques jours après
jetter de l'eau benite & elle fut reçue comme
veuve d'un Prince légitime de France. L'Afper-
loir fut auffi prefente

à
Monfieur le Cardinal de

Bottillon par les mains de l'Aum6nier de Quartier.
Le Lundionfit un Service Solemnel en l'Eglife
Notre-Dame de Paris, où Monfieur l'Archeveque
Officia pontificalement. Le même jour on en fitunà la Paroifle de Verfailles par les ordres du
même Prélat. Elle étoit toute tendue de noir jut-
ques à la voûte avec une reprefentation auffi
magnifiqueque lugubre. La Maifon de la Reine
y aflifta, ainii que Mondeur Bontemfs accompagné
de tous les Officiers du Château.

Ce même Lundi, le Coeur fut porté fur le foir
au Monaftere du Val-de-Grace. Le Clergé de la
Paroiffe de Verlailles l'accompagnajufqu'au Caroffe
du Corps de la Reine. Il etoit fur un Careau de
Velours noir couvert d'une Couronne avec un
crêpe & porté par Monfieur l'Abbé à'Autecourt
Aumônier de la Reine. Il le prelêntaà Monfieur
le Cardinal de Bouillon qui le tint fur fes genoux
dans le Carofle. Mademoiièlley étoit avec la Grand'
Ducheffe de Tofcane Madame la Ducheffe Made-
moilèlle de Bourbon & Madame la Princeflè de
Carïffian toutes en Mantes. Madame de Montes-a"e"Madamela Ducheffede Ci MadamedeMontes-
pan Madame ta Ducheffc de Creqtty & Madame
la Comteflè de Bethtme accompagnoient auffi le
Cœur dans le même Caroflè. Monfieur le Cardi-
nal de Bouillon qui étoit dans le fond avec Mode-
moifilk avoit la droite à caufe du Cceur de la
Reine qu'il portoit. Ce Caroflè fut environné
par les Pages, & les Valets de Pied de la Reine
par une partie des Cent-Suiflès de la Garde de Sj
Majeité qui avoient la pointe de leurs Haleb.ir-
des en bas & par un grand nombre de Gardes duLà

Corps, fervant auprès de la Reine, & portant tous
des Flambeaux deCire blanche. Plufieurs Girofles
de cette Princeflè remplis des officiers de là Mai-
Ion precedoient celui où étoit fon Coeur. Le
Caroffe de Monfieur le Cardinal de Bouillon le pre-
cedoit auffi. Le Carofle du Corps de la Reine
étoit fuivi par ceux de Mwfieur de Madame des

Pria-



Princes & des PruiccfTcs du S;'ng t< des Sei-

gneurs & Dames de la Cour, tous environne; Je

Valets de P|<;d portant des Flambeaux. On arri-
va en cet ordre au V'al-de-Gruccàtro'S heures après
Minuit. Le Cœur fut reçu par l'Abbefle à la Pone
du Monaltere £: à la tetc des Kcligiculcs chacune

un Clerge à 1.1 main. Monficur le Cirdin.il de
Hoatliou leur fit un trcs beau Dilcours Après avoir
dit, qu'il leur prefentoi: le Cœur de h plutgtmde&-
Je la plus •vertueufi Reihi. du monde, ti lit un court
doge de cette Princelle & ajouta que fi l'un exa-
r,/ mou l'Eniture; il croyait qnm fè pouvait réjouir de
(ti Mo-,t piiijifae l'Evangile â'.joit qu'on je devait
réjouir de la Mort des jujlcs. L'Abeflè repondit à ce
Compliment par un autre que fa reconnoiflànœ &
relie de tout le Monaltere ne lui permit pas de faire

court. Elle affura ce Cardinal qu'Eiles confer-
vcroient chèrement ce précieux Depot & que
leurs pneres leroient éternelles. Monfieur l'Abbé
SAulecomt qui avoit tenu le Cotur pendant ces
deux Dilcours k poli fur une Ettrade couverte
d'un Poefle de deuil & élevée ious un Dais au
milieu du Chœur des Rehgieufès qui etoit tendu
de noir avec trois Lez de Velours garnis d'E-
euflons aux Armes de la Reine. On dit auffi-tôt
les Prières ordinaires £c Monfieur le Cardinal de
Bouillon fit les Encenfemens a l'entour du Cœur.
La Cérémonie ne finit qu'à quatre heures du Ma-
tin. Cependant la Campagne & les Rues fe trou-
vèrent aufli remplies par-tout où le Coeur paflà

que fi on t'eût porté en plein jour. Le Peuple
qui avoit affilie le Matin aux Services qu'on avoit
irait dans toutes les Paroiffes de Paris étoient en-
core remplis d'une idée toute lugubre. Il y avoit
été préparé la veille, tous les Curez ou leurs Vi-
caires ayant annoncé dans leurs Prônes les Services
du jour fuivant, ce qui leur avoit donné lieu de
faire des Eloges de la Reine qui avoient arraché
des larmes de tous leurs Auditeurs. Ainli ils ne
purent voir pafler le lendemain le cœur de cette
Princefle fans que ce trifte fpeftacle renouvellât
leur douleur. Cette Cérémonie ayant été faite le

2. du mois & le Corps de la Reine n'ayant été
conduit à Saint Denis que le10. tout fe paflà en
prieres jufques à ce tems-là Voici celles qui ont
été Faites

.1
PUniverfité fuivant le Mandement de

Monfieur le Recteur.
Le L.unJy 2. le Collcge Royal de Navarre fit

un Service très Solemnel. Le Mardy 3. la Fa-
culté de Théologie en fit un en Sorbonne. Le
Mercrciy 4. les Profefleurs du Roi au Collège
Royal de France, firent faire aufli un Servicepour
l'Ame de cette Princefle, dans le Chœur deSaint
^fenn de Latî'tm tendu de noir, avec les Cérémo-
nies ordinaires. Ils y affilièrent en Corps & en
Hibit de Cérémonie, Monfieur Doujat leur Doyen
étant à leur tête. Le Jeudy j. les Dofteurs Re-
gens de la Faculté de Droit s'acquiterent du mê-
me devoir dans le même lieu. Ils y avoient invité
les Dofteurs honnoraires & les Docteurs aggregez
de la même Faculté. Le Vendredy 6. la Nation
de Picardie fignala fon zéle de la même forte,
auffi bien que la Faculté de Médecine, le Samedy
7. chacune dans la Chapelle de fa Ecoles. Le
même jour la Nation de Normandie fit faire
un Service dans la Chapelle du Collège de Har-
court, & la Nation de France en fit un auffi le
Lundy 9. dans l'Eglife du Collège Royal de Na-
varre. Beaucoup d'autres Corps & beaucoup de
Communautez, en ont auffi fait ou fait faire les
Peres de la Charité en firent un le 2. de ce mois
& toute l'Affèmblée fut (urprife d'y entendre une
Oraifon funèbre, parce que la Reine n'étant mor-
te que le Vendredy après midi il falloit qu'elle
eût été préparée en deux jours. Il n'y avoit pas
lieu d'en être étonné puis qu'elle fut faite par
Monfieur Légmjîer Prêtre Dodeur en Théo-
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logie qui proche fur le champ fur tols les Tex-
tes qu'ou lui veut donner.

Le 4. on tit un Service folemncl dans FEglife
de la Sainte Chapelle. L'ancien Evèquedc Cou-
ranec qui en ctt Trefoner Officia ponrificalc-
menr. Les Recolets de Vcriailles qui en avoient
déjà fait un le 2. pour fansfaire à l'ordre qu'ils
en avoient reçu en firent un fécond le 7. de
leur propre mouvement pour reconnoifluince des
bienfaits qu'ils ont reçus de la Reine « de
ce que le Confeflcur de cette Princelîè a tou-
jours été de leur Ordre. L'Eglife étoit rendue de
deuil depuis le haut jusqu'au bas avec trois ban-
des de Velours tout au tour & fur les Por-
tes, chargées d'Ecuflons aux Armes de cette
Princefle. La Réprefentation qui étoit fous un
Dais de Velours noir étoit auffi trifte que bril-
lante. La Maifon de la Reine y affilia & les
Officiers du Château y accompagnèrent Monfieur
liontemps avec toute fa Famille. Le Pere Eloy
Huet chanta la Meilè & fit toutes les Ceremo-
nies. Ce même Pere répondit à Monlieur l'Ar-
chevêque de Paris qui dit les Vêpres des Morts
auprès du Lit de la Reine auffi-tôt qu'elle fut
morte. C'ell une circonftancc oubliée ci-deifus,
& qui mérite d'ètr: remarquée.Je viens

à la trifle Cérémonie du tranfport du
Corps qui fut fait à l'Egide de Saint Denis le
t o. de ce mois. Cinq Princetles de la familleRoya-
le & du Sang avoient été choiHes pour faire le
Deuil & les Honneurs de la Pompe. Elles de-
voient être dans cinq Caroflès remplis de Du-
chefles & de Dames invitées pour les accompa-
gner. Ces cinq Princefles étoient Afademoijelk
Madame la Grand' DuchelTe de Tofiane Madame
la Duchejjè Madame laPrinceile de Conty & Ma-
demoifelle de Bourbon- Elles arriverent fur les fix
heures du foir à Verfailles & furent conduites dans
la Chambre de la Reine où les Dames du Palais
s'étoient rendues. Longtems avant leur arrivée;
plufieursCompagniesdu Régiment des Gardes Fran-
çoifes & Suiflès avoient été rangées en double
Haye dans l'avant-Cour du Château avec leurs
armes trainantes la bouche du Moufquet & le
fer des Piques en bas les Drapeaux renverfez 6c
pliez, couverts de Crêpe, ainfi que les Tambours
qui ne furent frapez que d'un fèui coup, pendant
que la Pompe funebrepaffa entre leurs rangs. Lors
que les cinq Princefles furent arrivées dans la
Chambre de la Reine. Monlieur de Cos(lm Eve-
que tf Orléans Premier Aumônier du Roi revêtu
de fes habits Pontificaux alla jerter de F'Emi
Benire fur le Corps & commença les Prieres.
Elles furent continuées par les Prêtres de l'Eglilè
Paroiffiale de Verfailles. Douze Gardes du Corps
du Roi, conduits par Mondeur le Comte de Mon-
teJJ'on, Exempt des mêmes Gardes & qui lervoit
ordinairementauprès de la Reine monterent fur
FEftrade, & ayant levé le Corps tète nue ils
le porterent fur un Chariot fait exprès pour le con-
duire à Saint Denis. Ce Chariot etoit couvertd'un
grand Poêle de Velours noir croifé de Moire
d'argent, & bordé d'Hermine avec plufieurs E-
euflons fort larges en Broderie d'or & d'argent.
Les Chevaux qui le tiroient au nombre de huit,
étoient caparaçonnez de Velours noir croifé de
Moire d'argent avec quatre Ecuflbns en Brode-
rie. Il y en avoit un cinquième fur le front de
chaque Cheval. Le Cocher & le Pollillon étoient
vêtus de Velours noir. Les Entrailles furent por-
tées dans le même Chariot par deux Gardes aufli
tête nue. Pendant que l'on y pbça le Corps la
Mufique de la Reine chanta un Deprofmdis. Le
Clerge de la ParoifTe, quatre-vingts Recolets &c
plus de deux cents habitans de Verfailles en Deuil,
chacun un Cierge à la main aflîfterenc à cette
Cérémonie Us étoient venus en Proceffion,
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jufqu'à la Chambre ou repofoit le Corps de cette
Prmreile & le conduifirent bien avant par de là
la Montagne de Picardie qui eft au delà de l'a-
venue de Verfailles. Le Caroflc des femmes de
Chambre partit quelque tems avant que la Mar-
che commençât. Les fix Chevaux croient capa-
raçonnez de noir & leurs Caparaçons crouez de
Toile d'argent. Plufieurs Valets de pied & au-
tres gens de livrées en Deuil, portoient des Flam-
beaux de Cire blanche & ce Caroflè rempli de
femmes pleurantes étoit un fpectacle fort tou-
chant.

Elles
alloient attendre le Corps de leur

Maitreflè dans l'Eglife de Saint Denis. La Marche
commença bien-tôt après. La Compagniedes Ar-
chers de Monfieur le Prévôt de l'Ifle etoit à la
tête. Tous les Archersavoient des Crêpesà leurs
Chapeaux, & les Officiers étoient vêtus de Deuil.
Ils étoient fuivis de Gens fèrvaus dans les fept Of-
fices de la Reine au nombre de 66. vêtus de
Drap gris & portant chacun un gros Flambeau
de Cire blanche de quatre livres. On leur donna
à tous une fomme d'argent, cet employ étoit des-
tiné pour ies Pauvres mais on crut devoir Foire

gagner cette aumône aux pauvres Valets fervansdans
les fepts Offices de là Maifon. Les Officiers

du Gobelet Echanfonncrie Paneterie Grand &
petit Commun Fouriere & Fruiterie c'eft ce
qu'on appelle les fept Offices, fuivoient au nombre
de plus de 300. vêtus de Deuil, à pied & por-
tant des Flambeaux de Cire blanche. Après ces
Officiersvenoientquelques-uns dt: ces mêmes Corps
à Cheval auxquels on avoit permis de marcher
de la forte ne pouvant aller à pied. Il y avoit
auffi quelques Chapelains & quelques Officiers
de la Chambre.

Enfuite on voyoit paroitre les Caroffes de Mes-
fieurs Fieubet, la Fertere &c de Menars c'eft ce
qu'on appelle le Confeil de la Reine l'un étant
Chancelier, l'autre Secrétairedes Commandemens,
8c l'autre Sur Intendant de la Maifon de cette
Princeflè. Après eux marchoit le Bureau de la
Reine, compofé du Premier Maître d'Hôtel du
Maître d'Hôtel ordinaire, des Controlleurs Géné-
taux & des Controlleurs Clercs d'Office qui
étoient en Manteau long aufli-bien que les E-
cuyers, les Gentilshommes Servans & les Officiers
de la Chambre & de la Garde-Robe tous fur des
Chevaux caparaçonnez de noir. Ce grand Corps
étoit éclairé par quelques Valets de pied & par
plufieurs de leurs Domeftiques vêrus de Deuil.

Trois Caroffes du Roi & trois de la Reine,
venoient après. Ils étoient Drapez & les Che-
vaux caparaçonnezauffi de noir, avoient des Houl-
fes trainantes auffi croifées de Moire d'argent.
Dans le Premier étoit Mademoifèlle de Bourbon

dans le fécond Madame la Princefle de Contj dans
le troifiéme Madame la Duebeffè dans le qua-
trième Madame la Grand' Ducheffe de Tofame,
chacune accompagnée des Dames du Palais; & le
cinquième étoit rempli de Demoifelles accompa-
gné de Madame de Montefpan Sur-Intendante de
la Maifon de la Reine de Madame la Ducheffe
de Creyay de Madame la Comteflede Betfiuae

Dame d'Atour. Dans le Gxiéme étoient Mon-
lieur l'Evêque d'Orléans Premier Aumônier du
Roi, Monfieur l'Evêquedu Mans Premier Au-
mônier de Monfieur Monfieur l'Evêque de Séen
Aumônier ordinaire de la Reine & quelques au-
tres Prelats. PluGeurs Pages à Cheval & Valets
de pied portant des Flambeaux éclairoient tous
ces Caroffes.

La Compagnie des Moulquetairesdu Roi, com-
mandée par Monfieur le Marquis de Jmrveïïe
paroifloit enfuite avec fes Officiers à la tête, tous
vêtus de Deuil & montez fur des Chevaux de
prix. Les Moufquetaires avoient de grandes E-
charpes de Crêpe & des Crêpes à leurs Chapeaux.
Ils marchoient quatre à quatre chacun tenant un

Flambeau de Cire blanche. Leurs Moufqueton*
avoient la bouche en bas & leurs hautbois cou-
verts de Crêpes rendoient un fon fort lugubre.
Leurs Tambours pareillement couverts de Crêpe,
n'eroient frappez que d'un coup. La Compagnie
commandée par Monfieur le Commandeur de
Fourkm fuivoit de la même forte. 11 étoit à la
tête accompagné de plufieurs Officiers très-bien
montez. Ces deux Compagnies faifoient plus de
fept cent hommes. Les Chevaux-Legers de la
Garde du Roi venoient après eux marchantauili
quatre à quatre tous avec des Flambeaux Ils
avoient pareillement des Echarpes,& des Cordons
de Crêpes qui font les feules marques de deuil
qu'ils portent en de pareilles occafions. Monfieur
le Duc de Chevreufe Capitaine-Lieutenant de cette
Compagnie, marchoit à leur tête, ils étoienHuiùsis
des

Pages
de la grande & petite Ecuries du Roi

& de
ceux

de la Reine qui fornioient deux lon-
gues lignes chacun avec un Flambeau.Les E-
cuyers du Roi éroient à la tête des deux Ecuries',
& Monficur de Lointain étoit à la tête de i'Ecurie
de la Reine. Le nombre de ces Pages étoit très
grand & tous leurs Chevaux de prix. Quatrefrompêtes de la Chambre du Roi (uivoient, Se
precedoient les Hérauts d'Armes avec le Roi
d'Armes au Titre de Mmt-joye Saint Denis tous
revêtus de leurs Cottes d'Armes par delîus leurî
Robes de deuil trainantes le Chaperon rabatu
avec leurs Caducéescouvertsde Crêpes, Monfieur
le Marquis de Rhodes & Monfieur de SainBot
Grand Maître & Maître des Cérémonies ve-
noient après eux à Cheval. Ils étoient environnez
de plufieurs EHafîers qui portoient des Flambeaux
de Cire blanche. Les Suiffes du Roi fervant à la
Garde de la Reine vêtus de deuil la pointe de
leurs Halebardes en bas & chacun tan Flambeau
à la main, devançoient le Chariot Meffieurs les
Abbez de la Boulidiere, de Cbtrvaudon, à'Autecmtrt
& Héron Aumôniers de la Reine en Rochet,
Manteau & Bonnet carré & montez fur des
Chevaux caparaçonnez de noir tenoient avec des
Cordons les quatre coins du grand Poêle qui cou-
vroit ce Chariot. Tout autour étoient les Valets
de pied du Roi & de la Reine melez avec des
Suiflès portant tous de gros Flambeaux de Cire
blanche Montieur le Duc de la Viuivilk Chevalier
d'honneur étoit feul au côté droit de ce Chariot
en Manteau long fur un Cheval caparaçonné &
couvert d'une Moufle trainanre. A la'gauche de
ce même Chariot, devoit aufli être feul Monfieur
le Marquis de Hautefon Premier Ecuyer de la
Reine Mais une indilpofition l'empêcha de s'y
trouver. Derrière le Chariot, marchoit Monfieur
le Comte de Mmteflbn dont je vous ai déjà par-lé, accompagné d'un autre Exempt à la tête de
cinquante Gardes, ayant des Echarpes & des Cor-
dons de Crêpes & marchant quatre à quatre,
chacun avec un Flambeau. Monsieur le Princede
Souhfe Capitaine- Lieutenant des Gendarmesdu
Roi, paroifloit enfuite à la tête de la Compagnie,
qui avoient auffi des Echarpes des Cordons de
Crêpes & des Flambeaux de Cire blanche. Les
Carofles du Corps des cinq Princeflês qui fàfoient
les Honneurs du Convoy & ceux de leurs E-
cuyers, environnez de Valets de Pied portant des
Flambeaux fermoient cette marche. Les Curez
des Eglifès de la Route, vinrent a/ec leur Clergé
luivant

l'Ufàge
au devant du Corps, & firent les

prières accoutumées. On arriva le Mercredy t t.
à fêpe heures du Matin à un quart de lieue de St.
Denis, où le Convoy étoit attendu par un Clergé
très nombreux il y avoitcent Recolets venus de
Paris ,^& la plupart de ceux de Verfailles qui
s'étoient détachésaprès le départ du Corps pour fe
rendre à Saint Denis. Le Provincial étoit à leur

tête. Les Ecclefiaftiques de toutes les Paroifc de
Saint Denis, les Chanoines des Chapitres, les Of-

ficiers



ficiers de la Juftice êc les Religieux de l'Abbaye,
ie trouverent auili au même lieu ayant chiicunun
Cieroc à la main. Ils accompagnèrent le Corps
depuis la première Croix, jufques dans l'Abbaye,
& chantèrent un jVii/erere les Evêques inrtirent
de Caroliè il cette première Croix & les Aumô-
niers défendirent de Cheval. Monficur l'Evêque
à'Orlejns jerta de l'eau benire iur le Corps, & nt
les Enccniemens. Pendant ce tenis les Religieux
fatfôient les Prières ordinaires. On trouva la porte
de h Ville toure rendue de deuil avec trois Lez
de Velours remplis d'F.cufions aux Armei de i.i

Jieine les Prt.-lats toujoursà p:ed luivirent le Con-
voy iufqifàcelle de l'Eghfe. Le dedans & le de-
hors en ctoient auffi tendus de deuil avec des Lci
de Velours & des Ecuiïbns ainti qu'a Li Porte
de la Ville. Monfieur l'Evêque d'Otleans prelenu
le Corps aux Religieux de l'Abbaye & leur fit
un très beau Difcours. On affure ordinairement
dans ces fortes de Dilcours que la perionne dont
on prefcnte le Corps eft dans la Religion
Catholique & qu'ellea choifi fa (èpulrure au

lieu
où le Coips cil prefenté ou bien qu'elle y a été
choilie par les Ancêtres. Celui qui le reçoit, re-
pond au nom de toutIon Corps qu'il n'en doure
pas & que Ton latislera àl'intention du derunt

7
tant a l'égard des Prières & Services que de la
fépukure. Après la Réponfe dite par le Prieur
au Ddcours de Moniieur l'Evéquc d'Orléans les
Gardes qui avoient mis le Corps & les Entrailles
iur le Chariot) les en tuèrent, £c les ayant porte/,
au Chœur, ils icb polirent fur une Eltrade qu'on
y avoit préparée. Moniieur l'Evêque d'Orkam ht
enfuite quelques Pncres, tk des E îceni'emens &:

célébra une JMcftc haute qui hit chantée par les
Religieux. Les Officiers de la Mailon de la Reine
y

affilièrent. A la fin de la Mefle il fit encore
les Afpcriïons & les Encenfemensordinaires, ce
qui dura julqu'-à onze heures du Matin. Les
Gardes £é les SuifTes ne font pas leulement demeu-
TeL à Saint Denis pour garder le Corps de la Rei-
ne mais encoretoute la Maifon de cette Pnn-
cefle. Les Tables des Officiers y font fervies à
l'ordinaire & fi Maifon n'cft. rompue qu'après
qu'elle clt inhumée ce qui fe fait le jour du
Service Solemnel.

On ne peut prendre plus de foins & de précautions
qu'avoient fait ceux qui avoient réglé la marche.
On avoit dès le Matin vilité la route fait abstre une
Porte, Ce couper des Arbres dans le Bois de Boulogne.
Lorsque le Convoy partit, on détachaplufieursPcr-
fbnnesà Cheval qui le precedoient de loin afin de
voir slie fe forraoit point quelque embaras fur
le paiTage. 11 y avoir plufieurs Aydcs des Céré-
monies entre les tues & fur les ailes qui allo'ent
& venoient pour faire obferver les rangs & faire
faire les Altes. 11 y avoitauffi des Officiers des
Corps pour le même iujet. Les Flambeaux ne
manquoient point & Ton en diflribua plus de fix
nille d'efpace en etpace on en trouvoit de Chare-
tes chargées. Monfieur le Marquis de Seignday
Secrétaired'Etat qui eut le foin de toute la Pompe
Funebre, étoit dans fort Caroffe, & devançoitceux
qui commencèrent la Marche. Moniieur Duché
ControlleurGénéral de l'Argenterie en année, avoit
ce même foin fous lui. Cependant il étott bien
dificile qu'un fi grand Corpss'avançât avec une
entière régularité. Une Marche de douze heures,
fins compter le tems qu'on demeura à Cheval
avant que de partir, caufe des fatigues, desbefoins,
& des incommodités auxquelles il n'ell pas aife
de remédier la poudre élevéepar un

fir
grand

nombre de Cavalerie & de Peuple qut avoit rempli
les Chemins pendant toute la nuit n'empêchoit
pas peu de paraître une Pompe dont le noir de-
voit faire u principale beauté. On tient que plus
de 400000. perfonnesétoient forties de Parispour
la voir pafler.

TomeI.

(S-IV.)

Enterrement de Madame la Dauphixe
morte le 20. Avril 1690.

A'jArh-Atme-Chriftmt-lriclmre Je Raxii te, E;:ou-
le de Louis Dauphin de [''rince f'iis eu' iifjj

Lai.s X1K mourut à Verlaiiks le 2.0. Avril j6~qo_
Comme depuis Mergacute d'EcoiTe, Epouiede Lo:rs
XI. morte en 1449- Il n'etoit mort aucune D:u-
phine, & qu'on n'avoit pas conlcrve la relation
des Cérémonies qui furent obfovees à Ion enter-
rement on fut ob igé d'en régler de nouvclLs
vo-ci quelles clles furent.

Le 16". Avril à 11heures du foir l'Evêqucdç
Meaux porta le Cœur de la détufteà TEglilc uts
Benediélines du al-dc-Grace ilrut accompa-
gué de toutes les Princclles du Sang des Dames
de laCour de grand nombre de Carofles êc des
Gardes du Corps; le Dimanche luivant I. Mai lue
fixe pour tranlportcr le Corps de Verfulles à Sr.
Denis. Le même loirà 7. heures la Prircejîè de
Cotidé la Pnnceffc Douairière ce Cmty & li jeune
PrincelTe de Cmty ayant été chargées de fane !es
honneurs de l'enterrement. Se étant accomai"TÎi.s
de pluîieurs DuchelTes & d'autres D unes

eng and
Deuii le rranfportérent dans l'appai renient mor-
tuaire l'Evéquc de Meaur. en habit Pontifiesi s'y
rendit peu apres en compagnie de i'Evêquc oe
Rases, de deux autres Evequcs, de l'Abie Je la
Rccbe-jaquelm & du Curé de Verfailles & ayant
fait les pneres ordinaires & encenfe 'e Ceuueil
il fut porté par 10. Gardes du Ccrps fur le Char
mortuaire en prefênce des Princcnes des Dames
& de tous les Officiers affiliants deux autres Gar-
des du Corps portèrentl'Urne où croient les En-
trailles, couveitc d'un Crêpe ïe Curé de l'Eghfè
Paroifliale avec tous ks autres Prêtres commencc-
rent la marche en chantant les venus ordinaires,
& chacun portant un Cicpe allume & le Cer-
cueil ne fut lui\ique par les Evèques, & les au-
tres Ecclcliafhques les Princcfles les Dames &
les Officiers affiliants Lorfqu'on l'eut Place a\ ec
les Entrailles fur le Char on commença la Mu-
fique 6c on partit dans l'ordie fuivant

(I) Les Carotîes des Ecuyers des Princciîcs à 6.
Chevaux drappes de noir,

(x) 6"o. Pauvres habillés de noir5
(3) Les 7. Offices habillés en deuil & cha-

cunportantun Flambeau;(4) Les
Chefs des 7. Offices & plufieurs

autres Officiers à Cheval avec dea manteaux noirs.
()) Un détachement de la deux'éme Compagnie

des Moulquetaires b
(6) Un détachement des Chevaux-Légers avec

leurs Officiers
(7) Cinq CarofTes du Corps de Madame la D.iu-

phine à6". Chevaux tou> drappe/, de noir le
premier etoit occupé par la jeune PrincelTe de
Contj: Le deuxième par la Princeffe Douairieic de
C.onty le troifiéme par la Princefle de CtnJé le
quatrième par MedemoifeUe ayant aupiès d'elle la
Duchefle à'EJpajoa & la Mjrechallc de ReJe-
fort qui avoient été les premieres J^anscs de la
défunte Dauphine Dans le cinquième le trouve-
rent l'Evêque de Alear.x &: les Ecckiialîiquesmen-
tionnés

(8) 4. Trompettes de la Chambre
(y) Les Heraurs d'armes
(10) Le Roi d'armes
(II) Le Marquis de Blamvtlk Grand Maître

des Cérémonies,
G g g x fn) Moa-



(ia) MonGeur de SamElot Maître des Cérémo-
nies, tous en grands manteaux noirs & leurs
Chevaux couverts de houfles noires traînantes &
enfin iuivoit le Char, qui étoit élevé d'une hau-
teur railonnable & couvert d'un drap de Deuil de
Velours noir avec deux bandes de diup d'argent
formant une croix lur les quatre coins du drap
étoient en broderie d'or &c d'argent les armes de
Madame la Dauphine; les Abbez de la Luzerne,
des dlkms, de Aiaulevuir & deAnglais, Au-
rnôniers ordinaires de la D.uiphine portoient les
4. Coins du drap; le Marquis de Dangeau Che-
valier des Ordres du Roi étoit à la droite du Ca-
roflè & le Marquis de Bdkfonds à la gauche le
Char étoit tiré par 8. Chevaux, couverts de gran-
des houfles de Velours noir à bandes d'argent le
Cocher & le Poftillon étoient habillez de la même
étoffe; grand nombre de Pages il Cheval & de
Laquais à pied marchoient aux deux côtés du Char
avec des Flambeaux & 50. Suifles formoient la
Garde du Char, le Sr. de la Grève étoit à la tête
des Gardes du Corps &c les Gardes à pied fui-
voient immédiatement; Tout le train finit par les
Caroflès des Princeflès à 6. Chevaux & tous
drappez de noir; c'eft dans cet ordre qu'on par-
tit de Verfailles par le grand chemin qui con-
duit par le pont de Seau & fur les Boulevars de
Paris jufqu'au Faubourg de St. Lazare & à la

porte de St. Denis, d'où on fuivit le chemin, qui
conduit à cette Abbaye A la porte de la Ville
on trouva les Religieux avec des Cierges allumés
pour recevoir le Corps de Madame la Dauphme
l'Evêque de Meaux lortit auffi-tôt du Caroile &
fit les Enccnfcmcns & toutes les autres Cérémo-
nies ufitces on continua enluite la marche jufqu'à
l'Eglile de l'Abbaye les Religieux marchant de-
vant le Caroffe & les quatre Aumôniers repri-
rent les quatres coins du drap & les portèrent
Lorfque les dix Gardes eurent porté le Cercueil
& l'Urne jufqu'à l'entrée de l'Eglife, qu'on avoit
tapiflee de noir avec les Armes de Madame la
Dauphine l'Evêquede Meaux fit une petite ha-
rangue au Prieur qui contenoit en fubftance,
qu'ilvenoit remettre à l'Abbaye un dépôt très
prétieux. Le Prieur y répondit en peu de paroles,
& on avança jufqu'au Choeur qui étoit égale-
ment tendu de noir avec les Armes de la défunte,
le Cerceuil & l'Urne ayant été pofez fur une
Eftrade couverte de Velours noir avec les armes de
la Dauphme & environné de Chandeliers d'ar-
gent couverts de Velours noir avec les armes bro-
dees d'or & d'argent les PrincelTès fe mirent à
genoux aux quatre coins de FEftrade & les Da-
mes de la fuite fe placèrent derrière elles. Après
que les Religieux eurent fait quelques prieres
les Princefles retournèrent avec leur Cortègeà
Paris mais les Dames réitèrent pour afffter à la
Mefle que l'Evêque de Meaux célébra Mada-
me de Maintenott fit peu de tems après célébrer
une Mefle folemnelle pour Madame la Dauphine
dans l'Eglife de l'Abbaye de St. Cyr où on éle-
va au milieu de l'Egliie un Catafalque éclairé
d'un nombre infini de flambeaux au milieu du-
quel étoit un Cercueil relevé d'une Couronne
d'or maffif l'Abbé Definarets célébra la Mefle
in exfiquiis.

Voici une autre Relation plus circonflanciée des
mêmes Funérailles.

Pour décrire la Pompe funèbre de Madame la
Dauphine, je commence par le tranfport du Cceur
de cette Princeflè. Il fur levé le 1.6. Avril par
Monfieur l'Evêque de Meaux fon Premier Aumô-
nier & porté au Val-de-Grace dans le Ca-
rotte du Corps de cette augufte défunte pre-
ccdé des Caroflès des Officiers de fa Maifôn &
fuivi de ceux des Princefles tous environnez
de Valets de pied & de Pages à Cheval por-

tant des flambeaux, & fuivis d'un grand nombre
de Gardes du Corps du Roi commandé par Mr
le Marquis de la Meffiliere Exempt des Gardes
du Corps de Sa Majelté. L'Abbeilè étantà la tê-
te de toutes lès Religieulcs fe trouva à la porte
pour le recevoir. Chacun avoit un Cierge àla
main & Monfieur de Meaux leur ayant dit qu'il
leur apportoit le Cccur de Madame la J)ûup/Jme
l'Abbefle répondit par un corrplimenr, qui en mar-
quant (a reconnoiflance, tùiloit paroitrebeaucoupde
douleur Mr. de Meaux ayant entuite pote le
Cœur fur une reprelentatioa on dit les Prieres
ordinaires, & l'on fit les Encenfèmens accoutumez
tout au tour. Il fut enfuite porté à la Chapeile
de Sainte Anne, où font en dépôt le Coeur de h
Reine Mere, celui de la Reine, & ceux des Prin-
ces & Princeffes fes Enfans. On fait que la
Reine-Meie a fait bâtir ce Couvent qui ne cede
ni en grandeur ni en magnificence aux plus fu-
pcibes Monafteres de l'Europe & cette Princefle
ayant ordonné que fon Cœur y fût porté ceux
qui ont fuivi fon exemple nous font voir qu'on en
ufera de la même forte à l'avenir à l'égard de tou-
tes les Reines, des Fils te des Filles de France.

Le premierjour de ce mois ayant été choifi pour
tranfporter le Corps de

cette Princeiïé
en l'Eglife

de St. Denis il fut levé par Mr. l'Evêque de
Meaux avec les Cérémoniesaccoutumées. Les Gar-
des du Roi le porterent jufqu'au Chariot ainfi
que les Entrailles qui avoient été mifesdans une Ur-
ne. Soixante Pauvresvêtus de gris & tenant cha-
cun un Flambeau marchoient les premiers & pré-
cedoient les Officiers de Madame la Daufbine à
pied, vêtus de dueil & portant auffi des Flam-
beaux. Les Chefs étoient a Cheval. Ces fept Of-
ficiers font le Gobelet l'Echanfonnerie le Pan-
neterie, le Grand & Petit Commun, la Fouriere
& la Fruitiere, ce qui montoit à plus de trois cens
Officiers. lis étoient fuivis du Bureau de la dé-
funte Princefle compofé du Premier Maître d'Hô-
tel, du Maître d'Hôtel Ordinaire, de ceux de
Quartier, des Controleurs Généraux & des Con-
troleurs d'Office qui étoient en Manteau long
auffi bien que les Ecuyers Gentilshommes Ser-
vans, & les Officiers de la Chambre & de la Gar-
de-Robe, tous à Cheval. Après cela marcherent
deux Brigades des Moufquetaires & une autre des
Chevaux-Légers. Ils avoient tous des Flambeaux,
& en changèrent plufieurs fois. Les Hérauts &
le Roi d'Armes iuivoient précédezde quatre Trom-
pettes de la Chambre. Monfieur le Marquis de
Blanruilk Grand Maître des Cérémonies & Mr.
de Sm?i£lot Maître des Cérémonies en Manteaux
longs & montez fur des Chevaux caparaçonnez
de noir marchoient devant le Chariot eut étoit
fort élevé. Mr. le Marquis de Dangcau Cheva-
lier d'honneur, & Mr. le Marquis de Belle fonds,
Premier Ecuyer étoientà Cheval à côté du Cha-
riot, l'un à la droite & l'autre à lagauche, & les
Pages auffi à Cheval étoient à l'entour avec des
flambeaux, & un fort grand nombre de Valets de
pied. Les Gardes du Corps commandez par Mr.
de St. Viame venoicnt enfuite & étoient fuivis
des Gendarmes avec des flambeaux a la main. Les
cinq Caroflès du Corps de la Princefle défunte fer-
moient la marche. Ils étoient drapez de noir &
remplis des PrincefTes qui fàifoient les honneurs du
dueil. Madame la Princefle de Cmty étoit dans le
premier; Madame la Princeffe de Corarj' Douairie-
re, dans le fécond Madame la Prmcejfe dans le
troifiéme Mademoifelledans le quatrième & Mr.
l'Evêque de Meaux dans le cinquième, il étoit ac-
compagné de trois autres Evêques, de Mr. l'Ab-
bé de la Roche- Jaquelin Aumônier en Quartier
& de Mr. le Curé de la Paroiffe de Verfailles.
Les Religieux de l'Abbaye de St. Denis vinrent
au devant du Corps hors' la Porte de la Ville,cha-
cun un Ciergeà h main, & Mr. as Meaux étant

def-



détendu avec les autres Evêqucs on continua la
marche jufiju'à la porte de FEglife. Lorfqu'oneut
tiie le Corps du Chariot ce Prélat le préfenta
aux Religieux, & le Sous-Prieur de l'Abbaye (lui
le trouvoit à leur tête lui parla de cette lorte.

MONSEIGNEUR,

JVo» ne pouvons recevoir qùavec douleur ce irifre
& glorieux dépôt quevous nous prefentez,. La mot
d'unefi bonne PrmteJJs nous a csufe une tris jènfibk
ajfiiitim matr s il a plu à Dieu relira du momie
celle qui étoit la joye du R oyautne pour lut avoir
donné trois fi beaux Primes nous avons fa] et d ej/uyar

nos larmes ejr de nous cotifolerpar PEfperaire que
la vertu de cette Serewjjime Prmcijje Madame M i-
rie Anne-Chriftine- Victoire de Bavière très cbere
Epoufi de très Augufie à' Magnanime Prince Mor-

fetgmur Louis D.iuphinde France, la fait pajfer de
cette vie dans ure medleure à1 queherégnera éter-
nellement dans le Ciel. Sa grande fêté tout le
monde a été édifié ejr dont vous pouvez, Msnjci-
gn.ur plus que perfonne rendis tan fidèle témoignage,
cette pttt'eme invincible avec laquelle elle a porté ks
femes d'une longue & Jauloureuji-maladie

nous don-

ne ce firtiment & me fait dire quéleun
bonheur éternel car n étant pas p'fjibk 'le régner avec
Jefus-Chrijt fans pendre part à fes fiufframcs il efl
tiujfi impojfible qu'ilne foit lui-même la Couronne &
la recompenfed une ame (atnte qui a beancoup joujfiitt
fouiTamOnr dciul. Néanmoins fi les plis parfaiii
ne font pas fans quelque imperfection devant celui quT
pzje leur mérite au poids du Saiiihiaire nous pouvons
craindre qu'il ne foit rejié dans cette Prmcejjè Cbrctim-
ne quelque chofeà expier. C^eft pourquoi nous levons
pour lui marquer nos recoxnorffànces & témoigner le
~e(peB que nous pot tons à fa mémoire, ojfrir à Dieu
des Sacrifices & joindre nos larmes çjr nos prières

aux vôtres Monjcigneur. Ciefi ce que nous allons
faire avec le plus de ferveur qu'il nous fera po'jible.

Ce difeours fini le Corps & les Entrailles Fu-

rent portez dans l'Eglife par les Gardes du Corps
qui les poierenc fur une Eftrade dreffee au milieu
du Chœur. Il étoit tendu de noir ainli due la
Nef avec des lez de Velours chargez d'Ecuilons.
Lorfque le Corps fut pôle on fit les Afperlions
& Encenlëmens, & la Compagnie ayant pris fes
places les Religieux commencèrent les Prières.
Après qu'elles furent achevées Monfieur l'Evê-
que de Meaux célébra la Mefle qui lut chantée par
3es Religieux & enfuite on fit de nouveau les En-
cenferaens & les Alperuous.

(§ V.)

Cérémonies obfirvàes à r Enterrement de
Monfieur le Dauphin 'Petit-Ftls du
Roi Louis XIV. & à celui de Ma-
dame la Dauphinc fon Epoufe en
1712.

LE Vendredi Jî.. Février 1711. Marie Adélaïde
de Savoye Epouie de Monlèigneur Louis,

Dauphin de France, mourut après avoir reçu lès
Sacremens le jour précèdent avec une parfaite re-
fignation aux Volontez de Dieu & de grands fen-
tmiens de pieté. Si-tôt qu'elle fut décedée ce
même jour il. Fevrier à huit heures & demie du
foir, le Roi fe retira à Marly, où l'on tranfporta
Monlèigneur le Dauphin malade le Samedi 13. Fé-
vrier à fept heures du matin. La mort d'une E-
poufe qui lui étoit fi chere, rendit fa maladie mor-

telle;il expra le Jeudi 18. du même mois.
Parlons d'abord de ce qui iê palla au premier de

ces deux tuneltes évenemens. Ce ne furent queciis
& que larmes dans tout le Château de Verûilles.
On peigna la Princefle on la co'tffi en linge
uni avec des Rubans noirs & blanc Si en cet
état elle fut expofee au Public tout le Samedi lui-
vant.

Le Samedi 13. au foir fort tard, eilc fut cn<ê-
velie & mile dans (on Cercueil par Midanie
la Duchefle de Lude & Madame hMarqui-
ie de Mailly celle-là tenant la têre cclîe-ci U-s

pieds.
Elle refta tout le Dimanche lur fon Lit dans

le Cercueil fans aucun appareil que fix Cierges
parce qu'on préparait dans la Chambre u'aupres
ion Lit de parade, où elle fut mite le Lundi 15".
& expofée au public.

Le Jeudi 18. Monlèigneur le Dauphin n'ayant
fait paroitre d'autre inquiétudependant toute la nu,t
précédente que celle de parvenir au moment au-
quel il pourroit entendre la Aîe'.ie & recevoir h
Saint Sacrement fon inquiétude celia quand il eut
làtisrâit à ces deux devoirs ilmourut, après avoir
recommandé fon Ame à Dieu & l'avoir prié de
conlerver longtems la perfonne f.icrce du Roi, pour
l'mterêt de ics Peuples, a huir heures & demie
du matin- Le Roi le retira dans le pénultième Pa-
villon de Marlyà gauche, & dés que Monfcigneiir
1= Dauphin put être enleveli on l'apporta à Ver-
l'hlles & on le mit dans le même Lit de parade
avec Madame la Daupbine. Les deux grilles dec
Verlailles étoient tendues de noir fans EcuPTons.
Toutes les Arcades du Vefhbule le grand Efci-
1 .er la premiere Sale des Gardes Se tout I'app >-r-

tement de Madame la Dauphme étoient teuiui
julqu'au plafond: deux bandes d'Ecuflons re-
gnoient depuis les dehors de la Cour julques à la
Chambre où le Prince & la PrincelTè étoient ex-
pofez.

Un concours infini de Peuple, vint pendant tout
le tcms que ks Corps du Prmce &: de la Princeile
turent expolez & pailoit au travers du Salon par
la Galerie, jufquesa des Bariéres qu'on avoit fai-
tes pour ne donner p.iflage que par l'autre S de
des Gardes, &c cela dura jufqu'au Mardi a midi.
Quatre Pères de la Million quatre Pères Feuil-
lants, & quatre Pcres Recollets avoient veillé jour
6v nuit autour du Lit de parade & fur les cinq
heures du foir du Mardi ag. Monfèigneur le Duc
aQrkam qui avoir été Mecredi 17. donner l'eau
bénite au Corps de Madame la Dauphine devant
conduire la Pompe funebre vint en donner avant
la levée des Corps du Prince & de la Princeiîè. Mef-
feigneurs les Evêques ayant auffi donné de l'eau
bénite fur les Corps du Prince & de la PnncefTe-
Monfèigneur l'Evêque de Senlis accompagné de
Mefleigneurs les Evêques àtMontmêan, àeTbur-
nay & S Autmi des Aumôniers du Curé de la
Paroiffe de Verlailles en furpii-. & en étolc ayant
entonné Exultabunt plufieurs Peres de la Miifion
commencèrent à chanter le Miferere. Monlèigneur
le Duc à'Orleans, Monfieur le Marquis de Dat-

feau Chevalier d'honneur Monllcur le Maréchalde
Tefj'é Premier Ecuyer, les Damïs d'honneur,

& les Dames du Palais, qui étoient dans la Cham-
bre où la Princeffe étoit morte, s'avancèrent dans
celle du Lit de parade Içavoir Madame la Du-
cheflè du Lude, & Madame la Conneilede Mail-
ly Dames d'honneur les Dames du Palais Mes-
dames la Marquife de Dangeau, de RouJ/y de No-
garet, d'O de Mongon, de Levi à'Eftrées a-
yant à leur tète Madame la Grande Dacbejjé Ma-
dame la Princeflede Coaty & Mademoifelle de la
Roche-Jùr-Ton. Toutes ces Dames fuivoient les
Corps du Prince & de la Princefle portez par dix
Gardes du Corps à chaque Cercueil & deux à
chaque Urne où étoient rentermées les entrail-Ggg3 les;



les lors qu'ils furent fur l'Efcalier la Mufiqucen-
tonna un De profundis en faux bourdon, qui dura
à peu près le tems que les deux Urnes furent
poféesdans le Char Mortuaire; les GardesFrançoifes
& Suiflès étoient fous les armes. Alors on com-
mença à de filer en cet ordre.

Premièrement cent pauvres habillez d'une cape
grife & claire, plifTée qui leur defeendoit jufqu'aux
pieds avecun cocluchon & une ceinture ayant cha-
cun un flambeau à la main. Une Compagnie des
Gardesdu Corps cent-vingt Moufquetaires foixan-

te de chaque Compagnie iuivisde celles des Gendar-
mes &c Chevaux-Légers apres lefquelsfuivoient les
Caroffes de deuil de Meilleurs les Officiers de
Monfeigneurle Duc d'Orléans ceux de Monfcigneur
le Dauphin & de Madame la Dauphme_ fuivis de
leurs Valets de pied; tous ces Carofles étoienc à
huit Chevaux.

Madame la Marqmje de Rcujjy Dame du Pa-
lais.

Madame la Grande Dachejfe feule dans lefond,

avec Madame la Comtejje de Mailly.

Etenfuite fuivirent les Pages de Monfeigneur
le Daufhm & de Madame la Dauphine. Le Ca-
roflè enfuite de Monfeigneur le Duc d'Orleans
où il étoit feui dans le fond avec Monueur le

Premier Caroflè de Madame la Dauphine.

S. A. S. Madame la Dmhejjè.
M.ulame la Dticbejje du Lude Dams d'honneur.
Madame la Duchejje d'Harcottrt.
Madame la Duchejje de Duras.

Madame la Marqmfe de Maitty Dame du Va-
lais.

Madame la Marqmfe de Laigle Dame tC honneur
ie Madame la Duchejje.

Second Caroflè.

S. A. S. Madame la DuckeJJè de Vmdomi.
Madame la Duchejje d?Eftrées.
Madame la Princejj'e de Chimay.
Madame de Nogaret.
Madame de Monjèreau.
Madame la Marquife de BraJJac Dame d'hon-

neur de Madame de Vendôme.

TroiGéme Caroffe.

S. A. S. Mademoïfelle de Conty.
Madame la Duchejje de Sully.
Madame la Duchejje de la Ferté.
Madame la Marqitifi de JXangys.
Madame la Marqmfe de la Vrilliere.

Madame la- Marquife de Ltjlenay.

Quatrième Caroffe.

S. A. S. Mademoïfelle de la Roche- fur-Tcn.
Madame la Comtejje SEgmont.
Madame la Prmcejjè de Talmont.
Madame de Clermont.
Madame la Marqmfe de Fohgnac.
Madame la Marqmfe de laFtilliere.
Madame la Marqiuje de Chambouard.

Cinquiéme Caroflè.

Marquis de la Fore Ion Premier Capitaine des
Gardes, & Monfieur le Comte A'Eflampes fécond
Capitaine des Gardes. Dans les autres Cjroflès
de la luite, étoient Meflieurs c'Aimentieres àeSi-
mmne, de Marvvat. Tous ces Equipages & Cor-
teges furent fuivis des Pages du Roi, avec les Li-
vrées du Roi fans deuil, ayant tous un Flambeau
à h main aufh bien que Meffieurs les Moulquc-
uires Gendarmes, Chevaux-Legcrs qui tous a-
voient leurs habits d'ordonnance. A la tète de ce
défilé les Caroffes dans lefquels etoient Moniïcur
l'Evêque de Sentis Premier Aumônier de Mada-
me la Dauphme Monhcur l'Evêque de "Icurnity
Monficur l'Evêque de St. Orner Mr. l'Evêque
de Mtntfpuban & Mr. l'Evêque d'Autan au mi-
lieu Mr. le Curé de Verlàillesen Etole d'un cô-
té, le Pcre de la Rue & le Pere Aiaitïma:i l'un
Confeffeur de Madame la Dauphme, l'autre Con-
teiTcur de Monièigneur le Dauphin de l'autre cô-
té enfuite Farurent les quatre Hérauts d'Armes

avec le Roi d'Armes à leur tête. Le Char éteit ac-
compagnéde quatre Aumôniers en Rochet Man-
teau & Bonnet carré tous quatre à Cheval tenant
chacun un des quatre coins du poele, ce Char étoit
attelé de huit Chevaux caparaçonnez les Recol-
lets de Verlailles accompagncrent le Convoi juf-
qu'à l'avenue. Il entra dans Paris à deux heures
& demie après minuit toute la rue St. Honoré
où les Feuillants les Capucins les Quinze-
vingts de St. Honoré firent leurs prieres avec cha-
cun leur Clergé, ayant leurs Croix &c leurs Chan-
deliers fe prefenterentau pafiage pour chanter un De
profundts fi-tôt qu'on apperçut de St. Denis les

prerniers flambeaux l'on iemna un Bourdon du-
rant un quart d'heure pour fignal à toutes les
Eglifcs de St. Denis. Collégiales Paroiffcs &
Communautez d'hommes pour fe préparer à al-
ler au devant avec les Religieux de St. Denis.
Tout le Clergé des autres Eglitès s'étant rendu
dans celle de l'Abbaye,

on
fonna

une iecor.de fois

un Bourdon feul, pour fè préparer à partir. On
avoit commencé à dire des bancs Mefles dès qua-
tre heures du matin dans les Chapelles du Che-
vet, ( c'eft la partie haute de l'Eglife de Saine
Denis, derrière le Chœur ) le lieu où fèront ex-
pofez pendant quarante jours, les Corps du Prince
& de la Princefle. Tout le Cortège paroifloit
s'approcher le Clergé de St. Denis ayant les
Religieux à leur tête, en formerent un confidera-
blc, & allerent au devant du Convoy jufques :ih
Porte de Paris, qui étoit tendue avec deux ran-
gées d'Ecuffbns aufli bien que li première Ported'entrée

fur le Parvis. Le Convoy ayant joint,
ils entonnèrent le Libéra. Tout défila fur la pla-
ce ou étoient 'plufieurs Compagnies des Gardes Fran-
çoifès & Suiflcs fous les Armes; les Pauvres en-
trerent dans l'Eglife avec leurs Flambeaux. Mon-
fieur de Dreux & Monfieur Defgranges firent
difpofer les Sièges & les Carreaux dans le Chœur
pour les Dames.

Monfeigneur le Duc d'Orléans Monfieur le
Marquis de Dangeau & Monfieur le Marêchal
de

Teffé
s'allerent placer d'abord au Choeur; en-

finle Clergé & les Religieuxétant entrez le Char
étant arrivé devant la porte de l'Eglife Monfieur
l'Evêque de Senl/s en Chape&en Mitre, le Prieur
de Saint Denis en Chape, accompagnéde deuxRe-
ligieux en Dalmatiques, attendirent que les deux
Cercueils fuflènt apportez fur deux Tables, l'un
auprès de l'autre, placez au milieu fous la plate-
forme à l'entrée pour commencer leurs Haran-
gues.

Ces deux Harangues finies Madame la Grande
Duchejje étant revenue du Chœur au lieu où elles
fe firent, pour repréfenter auprès de Madame la
Dauphine, on avoit mis fur les Cercueils deplomb,
enfermés dans un Cercueil de bois de Chêne &
couvert d'un Velours croifé d'une Moire d'ar-

gent



pcnt> à travers lequel pafToient trois anneaux de

chaque coic un poeîc noir avcc une Croix her-
nixiee de la hauteur de dix pouces & par cevTus

ce poele un autre de drap d'or avec lesEcii'ions
brodez de Mmfkgnuir auxquels croient jo.mcs
les Armes de Madame la Dauphins ians brilùres
n'y ayant que celles de Savoye, qui font éc Gueu-
les a une Croix d'argent, amli qu'elles pjroiftbicnt
alternativement

dans tes
Ecusde Velours, chirgez

d'Eculfons, qui regnoient autour du Choeur jul-
qu'àTAutel celles de Monfcigneur le Dœupbm
feules alternativementjointes à celles de Madame
la Daiipôme. Enfuite on avança dans le Chceui'
les Gardes du Corps eurent ordre du Maître des
Cérémonies de prendre le Corps de Madame la
Daupkme le premier pour le porter fur une Ef-
trade de trois degrez qui étoit dans le Choeur, &
celui de Monfeigneur le Dauphin lefquels étant
placez fur deux

Tables
le Ilocle de drap d'or,

leulemeiit étendu delïlis, cinq douzaines de Cierges
autour furmonté d'un Dais en l'air, leMtfira'e a-
chevé, on chanta le Sal/vetâte Kyrie Ektfin Pa-
ter Kojler pendant quoi Monfieur l'Evêque de
SerJis jetta l'eau benitc autour,encenfa, & le Pe-
re Prieur enluite, & Monfieur de Senlis ayant fi-
ni l'ablolution ce qui conduifit jufqu'à fept heu-
res trois quarts; on s'alla repofer une demie heu-
re, après laquelle Mr. de Senlrs vint commencer
la grande Méfie qui dura julques à neuF heures
trois quarts.

Les Cœurs De Monfeigneur le Dauphin &
de Madame la Dmiphmc turent portés au Val-
de-Grace le Vendredi au foir. Ilsyarriverentà
minuit.

Voici te Difêours que fit Madame l'Abbeflè du
Val-de-Grace en les recevant.

*Difconrs de Madame l'AbbeJfe du
Val-de-Grace.

C'eft Monfeigneur, dans les fentimens d'une
vive douleur, avec un profond refpect & une par-
faite reconnoifiance que nous recevons les Coeurs
de Monfeigneur le Dauphin & de Madame la
Dauphins que le Roi nous fait l'honneur de nousconfier.Ce grand Prince & cette grande Princef-
fe faifoient le bonheur de la Cour & l'efperance
des Peuples par leurs auguftes qualitez & s'é-
toient attirez l'eflime de notre grand Monarque par
leurs héroïques vertus puifque le Ciel n'a point
exaucé nos prières enleurs rendant une fanté fi
précieufê à la France, & qu'il les a voulu priverd'une

Couronne Temporelle nous allons, Mon-
feigneur, redoubler nos voeux pour leur en obte-
nir une éternelle.

(s- vi.)
Ep.terremcntdti TDuc de Bercy Tctit-Ftls

da Roi Louis XIV. en71t

£~Harlfs de France Duc de Br/sy Fils de Mon-
feigneur le Dauphin & de Ma,it- /knnz-l'i^lot-

re Je Batuere mourut à Marly le 4. de Miy 1714.
ion Corps fur transféré le même jour à Km;, au
Palais des Thuilleries où il fut expofé dans une
Chapelleardente pour y recevoir les cie vo>rs& les
honneurs qui fè pratiquent en ces occaiions Le
Cardinal de Noailles

a la
tête de (on Crupuiv, fut

le a. jetter de l'eau bénite fur le Corps & ie
Nonce du Pape en Rochet, accompagne de i'Am-
baflideur de Malte en M.mreau de grand deu;l fi-
rent le lendemain la même Cérémonie ils y tu-
rent reçus dans la première Sjle & conduits par
l'Introducteur des Ambaflàdeurs le Grand Maî-
tre, & le Maître des Cérémonies du Roi, qui les
reconduilirent de même. Ce même jour io. le
Cœur du Uuc de Berry fut porté au Val-de-Gra-
ce, par l'Evêque de Seez, Premier Aumônier de

ce Prince.
Le 11.le Parlement, le Premier Préfident à la

tête, la Chambre des Comptes la Cour, des Ay-
des, la Cour des Monnoyes Se l'Uni verfité al-
lerent auffi jetter de l'eau bénite. Le 13. le Grand
Confeil y alla pareillement ainfi que plufieurs
Communautez. Le 16". le Corps de teu Monûeur
le Duc de Berry après avoir reçu tous les hon-
neurs funebres dans le Ptlais des Thuilieries où
il avoit été expofe fut transféré à St. Denis fur
un Char funèbre avec toute la pompe convena-
ble. La marche du Convoy commença à y. heu-
res & demie du foir par ungrand nombre de
Pauvres fuivis des Officiers du Prince défunt,
des Caroflès des principaux Officiers de ceux de
Monfieur le Duc tfQrkans de ceux du Prince
de lès Pages & de ceux du Roi des Carottes de
Sa Majelté du Char où étoit le Corps du
Prince, de fes Gardes & des Caroffes de divers
Seigneurs de la Cour. Le Convoy marcha le
long de la rue St. Honoré & de la rue St. De-
nis mais il n'arriva à St. Denis qu'après x. heu-
res du matin. Le Duc de Bourbon qui avoit été
nommé par le Roi pour mener le dueil étoit ac-
compagné du Duc de la Tremomlle Premier Gen-tilhomme

de la Chambre. L'Evêque de Séez.
Premier Aumônier du Prince accompagna le
Corps jufqu'à St. Denis avec l'Abbé Bigmn
Doyen de S. Germain l'Auxerrois Paroiiïe du
Louvredont le Clergé avoit affifté à la Pfalmo-
die, qui s'étoit continuée jour & nuit durant plu-
fieurs jours. L'Evêque préfenta le Corps aux
Religieux, qui le dépoferent au milieu du Chœur;& le lendemain il célébra la grande Meûe où tousles Officiers affilièrent.



Qui contient le CérémonialDomeftique de la Cour
de France.

Relation du Cérémonial, qu'on obferve
à la Cour de France au Lever ait
Coucher du Roi e'~ tout le jour danr
fa Chambre & dehors.

Chambre vient réveiller en dilant Sire -voila
l'heure. Le Premier Valet de Chambre, qui eft
de quartierSe qui couche toujours dans la
Chambre du Roi fe leve ordinairement tout
doucement avant Sa Majefté il fort de la Cham-
bre, & va s'habiller dans une autre un quart
d'heure avant que le Roi fe leve ce qu'il fait or-
dinairement à S. heures & demie, le Première Va-
let de Chambre y entre doucement avec un gar-
çon,qui y porte du bois, pour y faire du feu.
Les Laquais de la Chambre ouvrent en même

tems les Rideaux des fenêtres, & ôrent la Lampe
& la bougie, qui ont brulé pendant toute la nuit;
ils emportent auffi la Table avec le pain le vin,
ks Verres, la Tafle d'argent, les Serviettes les
Affiettes, &c. & le Lit du Premier homme de
Chambre, qu'on appelle le Lit de la Garde. Quand
cela eft fait, le PremierValet de Chambrerefte fèul
dans la Chambre du Lit du Roi les autres Do-

i,
mefliques fe retirent, jufqu'à l'heure que le Roi
a ordonné de l'éveiller lorfque l'heure marquée
vient à fonner le Premier Valet de Chambre s'ap-
proche du Lit du Roi & lui dit Sire voilà
l'heure-, il donne enfuite ordre aux Valets de la
Chambre,d'en avertir, le Premier Chambellan &
le Premier Gentilhomme s'ils ne fe trouvent pas

encore dans l'Antichambre les autres vont avertir
les Officiers de l'Office & du Gobelet pour por-
ter le déjeuné d'autres fe placent à la Porte

pour empêcher, que perfonne n'y entre que ceux
qui en ont droit par leur charges ou par leur
naiffimce.

Les premiers qui y entrent font le Grand
Chambellan & le Premier Gentilhomme de la
Chambre qui font en office pour l'année.

L 1 V R E 1 1 I

C H A P I T R E I.

Qui contient le Cérémonial de la Chambre.

(F- I)

h. Majefté Très Chretienne
fe leve tous les matins préci-
fement à l'heure qu on a
marqué le foir précèdent à fon
coucher & s'il arrive qu'elle

ne s'éveille pas à l'heure mar-
quée, ionPremier Valet de

Lifte des Trinces & des Seigneurs
qui ont le Privilege d'entrer dans la
Chambre du Roi lorfqu'ilfe trouve
encore au Lit.

MOnfëigneur le Duc d'Orleans il faut noterici
que lorfque le Duc à'Orkans Mon-

feigneur le Doc le Duc du Maine & le Com-
te de Touloufe arrivent à la Chambre de Lit du Roi,
le Valet de Chambre ouvre pour eux les deux bat-
tans de la Porte.

Les autres Officiers du premier rang qui en-
trent les premiers dans la Chambre [ont les fui-
vants.

Le Premier Chambellan Mr. le Duc de Botttï~
Ion & Mr. le Duc à' Albert.

Les 4. Premiers Gentilshommes de la Chambre,
le Duc de Trefims & fon Fils le Marquis de Ge-

•vres en furvivance.
Le Duc à'Aumont & le Marquis de Vilk^ui»

fon Fils en furvivance.
Le Duc de la Tremouille & le Prince deTarea-

te en furvivance.
Le Duc de Mortemar.
Le Grand Maître de la Garde-Robe le Duc da

La Rocbefoitcaud.
Les

Maîtres
de la Garde-Robe, le Marquis de

Souvray, le Comte de Maiïïebois & le Marquis
de la Salle ci-devant Maître de la Garde-Robe.

Enfuite vient le Premier Valet de la Garde-
Robe fuivi de tous les autres Domeftiques qui
portent dans la Chambre les habits de Sa Majefié,
afin que tout foit en ordre & prêt lorfqu'elle fe
léve; ce qui fut ordonné l'an 1 670. par le Roi
Lcuis XIV. pour qu'il n'eût pas befoin d'atten-
dre à s'habiller autrefois les Domeftiques de la
Garde-Robe n'avoient pas le privilege dy venir a-
vec les habits que lorfque ceux

de
la Chambre

y entroient.
On a déja marqué ci-deflus que c'eit le Premier

Homme de Chambre qui entre le premier dans la
Chambre du Lit du Roi.

Le Premier Valet de la Garde-Robe en quar-
tier.

Le Premier Medecin.
Le Premier Chirurgien du Roi.
Tous les Domeftiques de la Garde-Robe, quife

trouvent en fervice.
Le Roi étant encore dans fon Lit, le Premier

Valet de Chambre vient lui verfer fur les mains
quelques soutes d'Efprit de Vin. Le Grand Cham-

bel-



bell.nl on le Premier Gentilhomme, qui fe trou-
vent pivfënt,lui prefente l'eau bénite le Roi en
prend & fait une courte priere.

Le Roi fe levé enfuite, ion premier Homme de
Chambre lui donne les Mules le Grand Cham-
bellan ou ie Premier Gentilhomme l'aiLlle à. met-
tre l.i Ri>r>e de Chambre que le premier Homme
de Chambre tient & qui auflï a le privilège de
donner i:i Robe deChambte au Roi en l'ablence des
deux prcmers. Le Roi s'étant levé, prend encore de
l'eau benire & va s'aficoir dans un Fauteuil dans
Tendroit où il veut s'habiller un Valet de U Gar-
de-Robe emie alors dans k Balufbade du Lit, fi
prend d'un Fauteuil qui fe trouve proche du Roi,
les Culottes & ton Epee- Vo:li le petit lever du
Roi, qu'on exprime ordinairement en France par"

ces termes il commenceà fa't/e petit jour chex, le
Rot.

Le Grand Chambellan ou le Premier Gentil-
homme, & en leur abfence le Barbier du Roi,
vient ôter au Roi ion bunnet de nuit, & le don-
nea un domeih'cjue de la Garde-Robe un des
Barbiers du Roi pagne /es cheveux & quelcjucs-
fois il le fait lui-même pendant que le Premier
Homme de Cbambie tient devant Sa Majelté le
Miroir, qu'il reçoit de l'un des autres Valets de
la Chambre. Le Roi ordonne alors ia première
entrée de la Chambre le Premier Gentilhomme
va le dire au Valet de Chambre qui a foin de la
Porte. L'Huiffier de la Porte fait auffi-tôt entrer
ceux, qui ont le droit de premièreentrée par leurs
Emplois ou par un Brevet particulier comme le
Maréchal de Vdlercy le Duc de Charojt le M ir-
quis de Dang&m, le Marquis de Ber:ngen èi quel-
ques autres.

Les qu-ure Secrétaires du Cabinet.
Les quatre Premiers Valets de la Garde-Robe

£>: ceux qui ne iont pas en quartier. Les deux
Lecteurs de la Chambre; les deux Controlleurs &

Gardesd'Office.
Ceux qui autrefois ont exercé les Emplois de

Secrétaires du Cabinet, de Lecteurs de la Cham-
bre, de Premiers Valets de la Garde Robe &c.
auxquels le Roi a confervé le droit d'entrée.

Le Roi s'étant affez fait peigner les Officiers
Ordinaires & en quartier de la Garde-Robe s'ap-
prochent de lui pour l'habiller le Roi ordonne en
même tems de taire entrer tous ceux qui appar-
tiennent à la Chambre; les Huifliers fè faififlènta-
lors de la Porte de la Chambre, & les Hommes
de Chambre, les Porte-Manteau le Porte Ar-
quebuiè & autres Officiers entrent avec leurs
Huifliers.

Lorlque les Huifiiers font entrés dans la Cham-
bre,ils en occupent la Porte & un deux: va an-
noncer doucement au Premier Gentilhomme de la
Chambre les noms de ceux, qui demandent à en-trer comme des Cardinaux des Archevêques,
des Evêques, du Nonce, des Ambaflâdcurs des
Ducs & Pairs des Maréchaux de France des
Gouverneurs des Provinces, des Lieutenants-Géné-
taux, des Premiers Présidents des Parlements &c.
Le Premier Gentilhomme en avertit le Roi, qui
ordonne de les faire entrer ou (î le Roi ne re-
pond point cela marque la même chofe aiiffi-
tôt que le dit Huifiier a reçu l'ordre par le Pre-
mier Gentilhomme ilva le communiquer à fon
Camarade, qui a foin de la Porte & retourneen-
fuite pour faire place autour du Roi, & pour ran-
per ceux qui s'y trouvent déja pendant que
FHuiflier de la Porte fait entrer ceux dont on lui

a marqué les noms. Il kilîe en même tems entrer
chez le Roi les Premiers Officiers de la Maifondu
Roi, fans les annoncer, puifqu'ils font privilégiés
les autres de la première Nobleffe, & le refle des
Officiers de la Cour entrent enlirite cependant
l'Huifficr eft obligé de veiller que ceux du pre-
mier rang foient toujours préferez à leurs moin-TûMEI,

dres, & ç'il fe préfenre quelqu'un, qu'il ne con»
noir pas, il eft en droit de lui demander fôn nom,
kns qu'il puHTê s'en ottenfer, puilqu'il eft re/pon-
labJe de tous ceux qui entrent dans l'Apparte-
ment du Roi. Ceux oui demandententrer dans
l'Appartement dans l'Antichambre fi dans le
Cabinetdu Roi gratcnt doucement à la porte puis-
qu'il de défendu de frapper; & ceux qui en veu-
lent iortir n'ont pas la liberté d'ouvrir eux-mê-
mes la Porte il hiut qu'ils attendent julqu'a ce
que l'Huiffier vienne ouvnr. Le Roi commence a-
lors à s'habiller en fe fàifant premièrement meure
des Chaulions par un Valet de la Girde-Robe
un Officier de la Garde- Robe lui présure la
Culotte & les bas; un iui chauflc

les Sou-
liers avec des Boucles de Dumuns les deux Page?,
qui font de jour emportent ks mules le p1 e-
mier Valet de la Garde-Robe lui donne les jare-
tiercs avec des Boucles de Diamans. Si le Roi a
envie de mettre fês Bottes il vient un des Valets
de la Garde-Robe, qui les lui prcfènte & lï les
Eperons n'y lont pas encore attachés un des E-
cuyers du Roi, qui fe trouve prefentà (on lever,
vient les y mettre après les avoir reçus d'un do-
meflique de la Garde-Robe & en fon abfëncec'dt
un domeftiquede li Garde-Robe qui le fait.

Si on parle trop haut ou fi on fait d'autre bruit
dans l'Appartementdu Roi les Huiiljers impo-
fent filence.

Le Roi demande à dé]cuiïer foit un Bouillon j
qu'on prépare tous ies matins pour lui ou un
verre de Vin trempé d'eau l'un & l'autre lui cifc
préfenté par le Grand-Chambellan ou par le Pre-
mier Gentilhomme; les Panetiers aportcnt un p.iirt
& une Serviette entre deux ailicties. Lorfque le
Roi demande a boire le Grand-Chambellan ou le
Premier Gentilhomme & en leur abfènce le Grand
Maître de la Garde-Robe fait l'eflai du Vin 6c de
l'eau dans un Gobelet d'argent doré & en fait
aufli gourer au Maître du Buffer, puis il préftn-
te le Verre au Roi qui le prend & en boit lorf-
que le Roi a bû ilremet le Verre fur la Sou-
coupe, & le Grand Chambellan ou le Premier
Gentilhommeporte la Serviette au Duc d'Orléans

& en fon abfence à un autre Prince du Sang

pour qu'il Ja préfente au Roi pour s'effuyer les
lèvres le Prince avant que de la préienter donne
à girder fon chapeau Se tes gands au Grand-Cham-
bellan, au Premier Gentilhomme, au Grand Maî-
tre de la Garde-Robe & en leur abfence à quel-
qu'autre Seigneur. Tous les autres Princes re-
coivent la Serviette par un Officier de l'Office &
donnent leur chapeau & leur gands a garder à un
Officier de Garde-Robe ou de l'Office. Le Roi
avant dé|euné, il 6te fi Robe de chambre le Grand
Maître de la Garde-Robe vient l'aider à fe defai-

re de (a Camifole du côté droit pendant que le
premier Valet le fait du côté gauche & il le
donne après à un autre domeftique de la Garde-
Robe avant que le Roi ôte fa chemife de nuit
il prend loin des reliques qu'il porte jour & nuit
fur foy & les donne à ion premier Homme de
Chambre, qui les met dans une petite bourfe &
les porte dans le Cabinet auprès de la Montre du
Roi & les y garde jufqu'à ce que le Roi y va
lui-même; un Officier de la Garde-Robe apporte
la Chemiledu Roi dans ton Appartement & prend
foin s'il ell befôin de la bien chauffer & de la
couvrir d'un taffetas blanc jufqu'a ce que le Roi
la demande lorfqu'il eft prêt de mettre la Che-
mife, & que le Duc d'Orléans eft prêtent le Pre-
mier Gentilhomme le Maître de la Garde-Robe,
& en leur ablènce un autre Seigneur prend la Che-
mife de l'Officier de la Garde- Robe, & la porte au
Duc d'Orléans pour la prelenter au Roi. Les au-
tres Princes du Sang, & ceux qui font lécritiinés

s
ne la reçoivent que de l'Officier de la Garde-Robe,
auquel ils donnent garder leurs chapeaux leurs
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gands & leur cannes en Pabfènce de ces Princes
c'eft aux Grands Officiers de la Chambre & de la
Garde-Robe de préfenter la Chemifeau Roi lorfque
le Roi a jetté la Chemife blanche fur.fes Epaules, le
même Officier de la Garde-Robe qui a porté la
blanche prend de fur ies genoux du Roi ou reçoit de
fes mains celle qu'ila ôté; pendant qu'il met laChemife
blanche & qu'il ôte celle de nuit deux Hommes de
Chambrele couvrent de là Robe de chambre. Si-tôt
que le Roi a reçu la Chemife, le Premier Homme
de Chambre, tient la manche droite de la Chemi-
te, & le Premier Valet de la Garde-Robeen tient
lagauche, Sa Majefté le leve alors de ton Faurueil
& le Maître de la Garde-Robe l'aide à remettre
fon haut de chauffefile Roi veut prendre une
Camifole, c'eft le Grand-Maître de la Garde-Ro-
be, qui la lui vêt. Les Valets de la Garde-Ro-
be apportent enfuite l'Epée, la Vefte, & le Cor-
don bleu le Grand-Maîtrede la Garde-Robe lui
ceint l'Epée lui met la Velte & le Cordon bleu,
qui va de l'épaule droite au côré gauche ayant
au bout du Ruban une Croix de Diamans & on
y attache en même tems avec un petit Ruban rou-
ge l'Ordre de St. Louis; enfin un autre Valet ap-
porte le Juflau-corpsau Grand Maître de k Garde-
Robe, qui aide le Roi à le mettre. S'il arrive par
hazard comme lorfque le Roi eft à la Chaflè ou
en Campagne, que le Grand-Chambellan,le Pre-
mier Gentilhomme, le Grand-Maître& le Maître
de la Garde-Robe, & même le Premier Valet de
Chambre ne s'y trouvent pas les autres Valets
de la Garde-Robepréfentent toutes ces p'tcces au
Roi ce que en leur abfence, les Garçons de la
Garde-Robe feroientencore tout également. Quand
le Roi eft habillé celui qui a loin du Linge du
Roi vient porter une Corbeille remplie de Cravat-
tes, le Roi en choifit celle qui lui plait, le Maî-
tre de la Garde-Robe la met autour du col du
Roi qui en fait le nœud à fi fàntaifie en i'abfence
du* Maître, c'eft le premier Valet de la Garde-Ro-
be qui le fait. Le Grand-Maître de la Garde-
Robe préfente au Roi les habits qu'il a porté le
jour précedent, & le Roi ôte des poches de ces
habits, ce qu'ilyadedans & le remet dans les
poches de celui qu'ilporte ce jour-là. Un autre
domeftiquede la Garde-Robe vient apporter trois
Mouchoirs fur une Sahe ou foucoupe ovale de
Vermeil, le Grand-Maîtreles préfente au Roi, qui
en choifit un ou deux.

Aufïî fouvent que le Roi eft en deshabillé ou Ro-
be de Chambre, toit jour ou nuit qu'il foit ma-
lade, ou qu'il ait pris medecine, le Grand-Maître
de la Garde-Robe ett obligé de lui préfenter les
Mouchoirs; le Maître de la Garde-Rome préfente
auffi au Roi fon chapeau, fes gands, & fa canne i
aux grandes Fêtes c'eft encorele Grand-Maître de
la Garde-Robe qui donne au Roi le Manteau &
qui lui préfente le Colier de l'Ordre que les au-
tres Officiers de la Garde-Robe lui mettentenluite
fur le Manteau de l'Ordre. Lorfquele Roi met
pour la premiere fois un habit neuf, c'eft ton Tail-
leur qui lui préfènte les Chauflès mais ce font
toujours les premiers Officiers de la Garde-Robe,
qui lui mettent le Juftau-corps & la Vefte. Si le
Roi veut aller à la Chafle le matin, il met encore
un Surtout pardeffus tes habits & il prend un
Manchon fuivant le tems & la faifon.

S'il arrive que le Roi fe leve avant le jour, on
allume un bougeoir, & le Grand-Chambellan,ou
le Premier Gentilhomme de la Chambre demande

au Roi qui en fera gratifié celui que le Roi
nomme

eft
obligé de Te tenir jufqu'à ce que le

Roi foit habillé. Pendant que le Roi s'habille
l'Horloger du Roi prend le tems de monter les
Horloges fonnantes qui font dans l'Appartement
du Roi & dans les autres Chambres jufquesà la
Montre de poche de S. M. qu'elle porte toujours
fur foi & il la remet enfuite fur la table dans le

Cabinet. Pendant que le Roi fe fait habiller un
des Hommes de Chambre lui tient le Miroir &
deux autres l'éclairent des deux autres côtés ayantchacun un bougeoir en main. Si tôt qu'il cil habil-
lé, il va dans la ruelle de ion Lit i'Huiflier de
la Chambre lui fait faire place le Roi le met j.
genoux fur des Carreaux qu'un des Hommes
de Chambre a mis à terre fur le .Parquet devant
un Fauteuil proche du Lit du Roi & l'Homme
de Chambre refte en attendant dans le Baluitrc
le Roi prend de l'eau bénite, & fait fa pnere enparticulier; enfuite le Grand Aumônier & en {0Il
abfence l'Aumônier commence à haute voix à piiti
Çjjuejitmus omtj'fotcrs Deus &c. le Roi prend en-
core de l'eau bénite & le leve.

Lorlcju'un Cardinal, un Archevêque, un Evè-
que, ou un de, Aumôniers du Roi qui entrent
dans la Balultrade ont quelque choie de particu-
lier à lui dire, ils le tont ordinairement avant que
le Roi commence les prières. Auifi-tôt qu'il les afaites il ordonne le lieu & l'heure pour entendre
la Méfie s'il ne dit rien on comprend que c'eft
à l'heure ordinaire, qu'il viendra à la Mifle le
Roi va aufli quelquefois faire fa prière dans l'O-
ratoire qui eit proche de fon Appartement. C'eft
le Grand Aumônier & en fon abfence le Premier
Aumônier qui donne les ordres neceiiiires pour la
Meffe à un Clerc de la Chapelle en Quartier &
au Maître de la Mufique. Lorfque le Roi de-
mande des Mouchoirs à quelques heures du jour
que ce foit le Grand-Maître de la Garde-Robeeft

obligé de les lui donner & en ion abiencc c'eft
le Maître ou un des Valets de la Garde-Robe.

Lorique le Roi veut donner Audienceau Non-
ce du Pape, ou à un autre Ambaffadeur, il en a-
vertit l'Introducteur des Ambaffadeurs qui les re-
çoit dans la Sale des Ambaffadeurs le Capitaine
des Gardes du Corps les reçoit à la porte de l'Ap-
partement du Roi & les méne à l'Audience en
attendant l'Homme de Chambe a préparé le Fau-
teuil pour le Roi, & le met dans l'endroit le plus
commode des Baluftres du Lit il le préfcnte a-
près au Roi, qui s'y place; le Grand-Chatnbellan,
les Premiers Gentilshommes le Grand-Maître &
le Maître de la Garde-Robefe tiennent derrièrele
Fauteuil, & les Princes aux deux côtés du Roi
l'Huiflier fait faire place pour l'AmbafTadeur qui
s'approche du Roi en fàiîant trois profondes révé-
rences, &c.

Lorfque le Nonce ou un Ambafïàdeur demandeAudience le Tapiffier
vient auparavant découvrir

le Lit, leFauteuil & les fieges c'eft à dire, qu'il
en ôte les Houffes & quoique le Lit du Roi
ne fût pas encore fait cependant on ouvre les
Rideaux du devant & du pied du Lit qui n'eft
couvert que d'une courte-pointe.

Ceux qui prêtent immédiatement le Serment en-
tre les mains du Roi le font ordinairement dans
l'Appartementou dans le Cabinet du Roi, loriqu'il
a fait les prières.

Ce font les premiers Officiers de la Couronne
& de la Maifon du Roi, à favoir:

Le Grand Aumônier, le Premier Aumônier, le
Sur-Intendantde la Maifon, le Grand-Chambellan,
les quatre PremiersGentilshommes, le Grand-Maî-
tre & les deux Maîtres delà Garde-Robe; le Grand
Ecuyer de France, le Premier Ecuyer; les Capi-
taines des Gardes du Corps Ecoflbis, & François,
le Capitaine des Cent-Suiffes le Capitaine des
Gardes de la Porte le Grand Prévôt le Sur-
Intendant des Bâtimens le Grand Marêchal de
la Cour, le Grand Veneur; le Grand Fauconier;
le Grand Louvetier le Capitaine Général des E-
quipages pour la Chaffe du Sanglier le Premier
Medecin.

On a fupprimé la Charge de Connétable qui
étoit autrefois le premier Officier de la Couron-
ne, comme auffi celle de Colonel Général de l'In-
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,r. pendant que ces deux Charges fubfifté-

as pretoient auffi leur Serment entre les mains
;f~

Le Chancelier, le Garde desSceaux, les quatre

Secrétaire-; d'Etat !e Colonel Général de la Ca-
vailcrie les Maréchaux, de France, leGr.ind M.ù-
tre de l'Artillerie l'Admirai de France, les deux
Vicc-Admiivux le General dcsGaleics.

Entie le nombre de ceux, qui prêtent Serment
entre les nii'ns du Roi letrouvent encoie ies

quatre prem.er< Olficicr-. de l'Ordre du -St. Efpnr,
à lavoir h Chancelier, le Prévôt & M litre des
Certmon.es le Trélôrvr & le Secrétaire.

Les l-rmcis les Maréchaux de France les
Grands- Croix les Commandeurs, & les autres
Chevaliers de St. Louis.

Les Premiers Préfiden-, de tous les Parlemensen
France le Premier Président du grand Confeil
ks Gouverneurs des Provinces le Gouverneur de
Paris Capitaine du Royaume; le Prévôt des Mar-
chands & les Echevins de Paris les Lieutenants
Généraux des Provinces & les Lieutenants de
Roi.

Il y a en France plulicursGouvernements, qui,
quoi qu'ils ne paroiflènt pas être des Gouverne-
ments de Provinces le font pourtant en effet:
comme Paris Saumur Se le Saumurois le Pays
Alelfin, celui de Vernundois & celui de ToliI,
le Havre de Grâce Montivilliers & Harfleur
Duiikerque & (es environs.

Celui qui vient prêter le Serment au Roi dans
fâ Chambre, quitefon Chapeau, lèsGands, & ion
Epce s'il en porte une & les remet entre les
mains de l'Huifficr de la porte de la Chambre

mis ii cette Cérémonie )e fut dans le Cabmct
c'eft l'Huiffier de la porte du Cabinet qui en prend
la garde. Il le met devant Sa Majellé,qui eft affile
dans un Fauteuil,à genoux fur un Carreau que
l'Hommede Chambre lui préfente; c^elr. le Secré-
taire d'Etat dans le département duquel eft la
Charge la Dignité ou la Commïffion de celui
qr.i tut le Serment qui lit le Serment à haute
voix, le Roi tient en attendant entre fes m uns
celles de celui qui fait le Serment fi cet un Em-
pLi qui demande un Bâton de Commandement le
Roi lui met entre les mains ce Bâton par exem-
ple à un Marêchal de France le Bâton de France;
& un Bâton de Commandement à un Capitaine
de Gardes du Corps & des Cent-Suiffes au Ca-
pitaine des Gardes de la Porte & au Grand Prévôt.

Lorfqu'il a fait le Serment il (è relève fait

une protonde révérence & va reprendre ce qu'il
a donne à garder à l'Huifficr il f.iit cifii'te un

préient convenable ai la dignité & à la ciurgc,
qu'il a obtenu, aux Oiiicicrsdc la Chambre dont
les premiers Hommes de Chambre profitent d'une
partie lerefte eft entre les autres, luivant
le Reniement & le partage qu'un des quatre Pre-
mière Gentilshommes en rait àlavoir, l'Huiflier
du Cabinet en reçoit une demi part plus que ce-
lui de ta Chambre; les quatres autres Huilîiers de
]a Chambre en profitent auffi les Valets de Cham-
bre ordinaires & en Quartier en tirent leur portion,
& fix d'eux en reçoivent autant, que quatre Huif-
fiers deux Huiiiîcrs de l'Antichambre reçoivent
autant qu'un Huilier de la Chambre.

Ou a marqué plus haut, que le Serment le fuit
ordinairement le matincependant les Echevms de
la Ville de Paris & quelques autres le fontl'après-
dîné 5c à telle heure du jour qu'il plait au Roi;
les Echevins le Prévôt des Marchands,les Grands
Croix, les Commandeurs de l'Ordre de St. Loms
ne payent rien les Capitaines & les autres Officiers
des Gar.ies du Corps Ecoilbis & François ne quit-
tenti un -is l'Epée lorlqu'il font le Serment entre
le-, mains du Roi foit pour leur Charge de Ca-
pî-i-nr. ou quand ils font gratifiez d'un Gouverne-

ment de Province ou de quelque autre dignité.
Tome I.

Lorfque le Roi a fait fa dévotion & donné Au-
dience, Ii fort de la Baludrade de fon Lit & va
dans fon Cabinet l'Huiffier le précède & fait
faire place à la multitude des Seigneurs qui fè
trouvent à Ion lever; le Capitainedes Gardes du
Corps le luit immédiatement puifqu'i! eft refpon-
(ible de la perfonne du Roi.

Le ROI étant entré dans fon Cabinet y trouvegrand nombre de fes Officiers qui attendent les
ordres; par exemple, fi le Roi veut changerl'heu-
re la Mclle il l'ordonne à fon Grand ou Premier
Aumônier, le Grand & le Premier Maître d'Hô-
tel y

attendent fes ordres, à quelle heure il veutdiner, & fi ce fera au grand ou au petit Couvert
le Grand Chambel!an ou le Premier Gentilhomme
lui preientent fa Montre & les Reliques & at-
tendent, s'il n'a '~icn à leur ordonner, puifque c'etl
à eux de fervir Sa Majeflé quand Elle veut m in-
ger dans fi Chambre a fon fan Couvert ils (ont
aufli toujours prélents, quinj le Roi change d'hi-1-
b>ts loir en forçant ou en revenant, le Grand E-
cuyer y reçoit les ordres pour les Chevaux & poures Equipages le Capitaine des Gardes du Corps
y entend l'intention du Roi s'il veut fortir &
combien ce monde Ji Uut pour i'Efcorre, le Porte-
Arquebufe, fi le Roi veut a1ler prendre le plailîr
de Li ChaOe pour pouvoir préparer a tems es
Fudls c'elt enfin le Grand-Maîtrede la Garde-
Robe, qui vient recevoir les ordres du Roi s'il
veut changer d'habit, puilqu'tl anive fouvent que
celui qu'il a mis le matin ne lui plait plus, & qu'il
en veut mettre un autre ce qu'il fait ordinaire-
ment lorlque tout le monde elt forti de ton Ca-
binet, & pour cette raifon, le Maître de la Garde-
Robe, le premier Valet de la Garde-Robe, un des
autres Valets, le Tailleur, & les moindres Offi-
ciers ne peuvent pas fe retirer avant que le Roi
ait déclaré Ci volonté. Avant que tous ces Offi-
ciers fè retirent Sa Majeflé leur dit l'heure qu'el-
le veut fortir l'après-midi & ce qu'elle veut a-
voir, loit des Bottes ou des Bottines, le Surtout
le Manchon &c.

Si le Roi, après s'être habillé à befoin de quel-
que chofe de la Garde-Robe,& que le Grand &
le Maître ni le Premier Valet de la Garde-Robe
ne foient pas prélents le premier Officier de la
Garde-Robe,qui le préfente peut librement en-
trer chez S. M. & lui porter ce qu'elle a de-
mandé.

On fait le Lit du Roi pendant qu'il entend la
Méfie, & lorfqu'on le fait, un Valet de Chambre
relfe au chevet & le Tapiffier au pied du Lit.

Un des Hommes de Chambe relte toujours dans
la Baluflrade pour garder le Lit, &il eft refpon-
fible, que perfonne n'y peut pas approcher plus
près que de la Baluflrade. Quandil eft tems de
diner il vient un de fes confrères pour le re-
lever.

Tous les Samedis à trois heures de l'après-midi
les Laquais viennent préparer dans l'Appartement
du Roi une table couverte d'un Tapis de Velours
noir, & mettent auprès un Fauteuil pour le Roi;
un des Mmifires avec deux Maîtres des Requêtes
fe tiennent derrière le Fauteuil du Roi ceux qui
ont a prélenter des Requêtes yentrent & les

mettent fur la table les Maîtres des Requêtes
prennent tous ces papiers, en font un Extrait &
vont en faire le Rapport au Roi un Commifiai-
re fait enluite des Paquets de toutes ces Requêtes
& en ayant fait une Lille pour fa notice & pour
fe trouver en état d'en rendre railbn à un chacun,
II les envoie aux Bureaux où elles appartiennent

9
celles qui regardent les Bâtiments font envoyées à.
Monfieur â'Antin celles qui regardent les affaires
Ecdefiafliqucîa Moniteur le Cardinal &c. Huit
ou quinzejoursaprès le Commtfïaire rend réponfeàun chacun

à quel Miniflre il faut qu'il s'adrefle
par rapport à ta Requête &il ne tarde pas huit
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autres jours, qu'on ne foit informé du refultat du
Confeil.

Quand le Roi mange à ton petit Couvet dans
fon appartement c'elt un des Hommes de Cham-
bre, qui lui préfente le Fauteuil & qui relie der-
riere Sa Majefté pendant tout le repas le Grand
Charabelian, ou le Premier Gentilhomme fervent
à table le premier Prince qui fe trouve prelent
prelcnte au Roi la premiere Serviettemouillée a-
vant le repas, & la deuxième après qu'il le ieve de
Table, aiiffi-tôc que le Roi le leve l'Homme de
Chambre à foin de lever le Fauteuil.

Avant que le Roi entre à la Mefîë il donne
fes ordres aux Gens-d'armes aux Chevaux-Légers
& aux Grand Moulquctaires.

Lorfque le Roi a entendu ta Meffe il attend
jufqu'à ce que le Maître d'Hôtel vienne l'avertir,
qu'on a fervi la Table.

Quand le Roi mange à ton grand Couvert & en
public c'eft ordinairementdans (on Anti-Chambre,
& alors la Reine, Monfegam- le Duc à'Oi/ams,
Madame & mangent avec le Roi, & on dit a-
lors, que Sa Majeîïe mange en Famille Il faut
pourtant favoir, que le Roi admet aufli quelques-
fois à là Table d'autres Princeflès comme Mada-
me la DiicheJJé la Princefle de Conty le Ducheflb
du Marne &c.

Pendant que le Roi eft à Table les premieres
Dames de la Cour viennent dans la Sale pour te-
nir compagnie au Roi & à la Reine Celles d'entre
ces Dames, qui font Pnnccfles, ou Duchcfies ont
des Chailes pliantes ou des Tabourets, qu'on a
eiîpreflement mis autour de la Table les autres
refirent derrière elles & debout. Lorique les Prin-
ceflès & les Duchefles s'approshent de la Table
du Roi elles font une profonde révérence au Roi
& à la Reine & enfuite à la Famille Royale,
qui ne manquent pas de rendre le reciproque.

Lorfque le Roi fe levé de Table les Princes
& les Pnncefles qui ont eu l'honneur de dîner

avec Sa Majeflé, & les autres Dames de la Cour
font une profonde révérence au Roi, & à la Rei-
ne & les lùivent dans leurs Appartemens. Ils ne
s'y arrêtent pas longtems & chacun fe retire
auffi-tôt que le Roi leur fait la révérence & qu'il
entre dans fort Cabinet.

Les Princeflès du Sans; viennent auffi dans un
des Cabinets du Roi, aufli-rôt qu'il a foupé fi le
Roi veut prendre le ploilir de la promenade. Si Sa
Majeflé veut aller à la Chaffe elle le met dans
un Faurcu.l qu'un Homme de Chambre lui
préfente & qui refte derrière pour recevoir les or-
dres. Dcu< Valets de la Garde-Robe viennent a-
vec les Bottes ou avec les Bottines & les met-
tent au Roi c'ell toujours un Ecuyer, qui y at-
tache les Eperons s'ils n'y font pas

encore' le
Roi étant botté, il (e leve du Fauteuil que l'Hom-
me de Chambre emporte il met ion habit de
Châtie & prend fa Canne fuivant la fàifbn il

met encore un Surtout & prend le Manchon; il
fort ordinairement en

Caroflè
jufques au lieu du

Rendei-vous où il trouve les Chevaux il eft
accompagné dans un deuxième Carofle par le
Grand, & par le Premier Ecuyer par le Grand
Chambellan & par le Premier Gentilhomme par
le Capitaine des Gardes du Corps par le Grand
Maître & par le Maître de la Garde-Robe, &c.
dont quelques-uns le fuivent par honneur & les
autres, pour être à portée de faire leur fonction.

Les autres Officiers fùivent le Roi à Cheval
comme les Officiers des Gardes le Porte-Man-
teau, le Porte Arquebufè le Medecin le
Chirurgien, l'Officier de la Chaffe &c. Le Por-
te-Manteau eft obligé de porter toujours & en
toute occafion le Manteau du Roi pour qu'il
pudTe s'en fervir, quand il en a befôin il garde
encore fes Gands, IonChapeau, fon Manchon fa
Canne & d'autreschofes dont le Roi le lèrt &

les lui donne quand il les demande le Porte-
Manteau a aufli quelques fo;s foin de garder l'E--
pée du Roi;mais lorique Sa Majelté cit botte &
eperonné c'elt l'Ecuyerde jour qui en prend foin.
Quand le Roi monte à Cheval ou qu'ilfort de
fon Palais en Carolfe à tix Chevaux, qu'il foit é-
peronné ou non, c'ell encore l'Ecuyer, qui garde
l'Epée & le Porte-Mantc-au qui l'a portée juf-
ques en bas de l'Eloilier elt obligé de la lui re-
mettre entre les mains; mais au retour de Sa Ma-
jefté, fi Elle ne porte pas des éperons, FEcujcr
rend l'Epée au Porte- Manteau fi-tôt que le Roi
met piedterre.

Lorfque le Roi joue à la Paume le Porte-
Manteau lui prélente la balle d'une main, pen-
dant qu'ilgarde TEpée dans l'autre il marque
encore lesfmix de toutes les parties du jeu que
le Roi perd pendant qu'il joue & le Roi paye
tout loir qu'il gagne ou qu'il perde lorfque le
Roi a celle de jouer, le Maître du jeu de Paume,
a loin de fournir aux Officiers de la Chambre &
de la Garde-Robe la Collation fi c'elt l'aprèsdî-
né, & le matin le déjeuné.

Au retour de la Promenade ou de la Chaffe,
!e Roi trouve dans (i Chambre les Officiers de la
Chambre & de la Garde-Robe qui en attendant
ont tout préparé pour faire chinger au Roi fes ha-
bits, ce qui fe fait avec les mêmes Cérémonies,
qu'au lever un Homme de Chambre vient lui ô-
ter la botte droite, &: un Valet de la Garde-Robe
celle du pied gauche; tous ceux qui ont été pré-
lens au lever du Roi, ont le droit d'entréedans la
Chambre, lorsqu'il fe fait ôtcr les Bottes, à lavoir,
les Capitaines des Gardes du Corps le Major
l'Ecuyer de jour, le Grand-Maître de la Cour,
deux Pages de Chambre une certaine partie de
Seigneurs & Officiersde la Maifondu Roi auxquels
les Gentilshommesde la Chambre veulent faire ce
plailir.

Lorfque le Roi a pris avec les Dames le plaifir
de la Chaife aux Cerfs il mangeà fon retour
dans Ion Cabinet en compagnie de ces Dames il
n'eft permis alors à perfonne d'y entrer qu'au Grand
Chambellan aux Premiers Gentilshommes au Pre-
mier Valet de Chambre au Maître d'Hôtel &
à quelques domeftiques qui y font néceffaires
pour fervir.

Le Roi fe trouvant feul l'après dîné & ayant
envie de boire, un des Valets de Chambre va cher-
cher la Collation, & en paflànt la Sale des Gar-
des il crie Gardes à la Collation du Roi auflî-tôt
un des Gardes le fuit & tous les deux vont à
l'Office un Officier de l'Office aprête la Collation,
le Garde du Corps le précède & le Valet de
Chambre le flit.

En revenant du jeu de Paume fi le Roi n'a pas
envie de fe repofer dans le Lit & de s'y faire
frotter deux Valets de Chambre prennent une
Serviette, la font bien chauffer & après l'avoir
pliée, ils la mettent fur leurs Epaules, le Roi fe
met dans un Fauteuil, & le Barbier vient le frot-
ter, pendant que les Valets de Chambre préparent
la Baflinoire mais fi le Roi va fe repofer au Lit
on bafline auparavant.

Lorfque les Princeffes du Sang & les autres
Dames de la Cour paffentdans la Chambre du Lit,
elles font une profonde révérence devant le Lit de
Sa Majefté.

Vers le foir on commence à alumer les bougies
fur les Tables & fur les Luftres dans toutes les
Chambres, Cabinets & Antichambres du Roi, ce
font les Huiffiers de l'Antichambre qui les y allu-

ment, mais les Garçons de la Chambre le font dans
la Chambre & dans les Cabinets le Roi en
entrant & en fortant de lès Cabinets eft toujours
écuiré par un des Huiffiers de la Chambre qui
porte devant Sa Majeflé deux Chandeliers de Ver-
meil avec des Bougies; c'eft encore lui, qui éclai-

re



re Sa Majefté lorlqu'Elle va dans les autres Ap-
partements du Château loit qu'elle monte ou
qu'elledcfcendel'Efcalier;mais fi-tôt qu'elle arrive
dans la Cour du Château, les Pages de hCham-
bre, & ceux de la grande & de la pente Ecurie la
précèdentavec leurs rlambeaux de poing. Lorlqu'on
joue dans l'Appartement du Roi les Valets deChambre

profitent & partagent entre eux l'argent,
qui vient des Cartes.

T>u Coucher ein Roi.

DEux Officiers de l'Office ont foin de portertous
les (ôirs dans la Chambre du Lit uneIIe

Collation, pour être à ponte lorfque le Roi \z
demande elle conlîfte en trois pains deux Bou-
teilles de vin une Carjfîe d'eau un verre à vin
& une Talle huit Serviettes ôc trois A mettes;

un des Hommes de Chambre reçoit la Collation
& l'Officier du Gobelet en Eut ï'Etîai en fi pré-
iênee. Quelques moments avant que le Roi fe
couche cet Homme de Chambre en £ut encore
l'ElTai devant le PremierHomme de la Chambre.

En attendant le coucher du Roi un des Va-
lets de Chambre prépare lo Fauteuil y déploye la
Robe de Chambre te y place les mules; le Bar-
bier prépare fur une Table les peignes & le né-
ceflTaire pour peigner le Roi; un autre Valet de
Chambre prépare deux Carreaux devant un Fau-
teuil dans la Ruelle du Lit pour que le Roi y
puifle faire fes piieres &ilmet un Bougeoir lur un
Guéridon à cote du Fauteuil les Officier1; de la
Garde-Robeviennentavec le deshabillé, & ils cou-

vrent une Table d'un Tapis de Velours Cramoid

pour y mettre les habits du Roi, Iorfqu'il iè dès-
habille. Le Roi en entrant dans l'Appartement
pour fê dèshabillcr trouve à la porte un des Maî-
tres de la Garde-Robe qui reçoit ion Cha-
peau, fes Gands &: là Canne & il vient en-
fuite un Valet qui les reçoit du Maître de la
Garde-Robe pendant que le Roi défait par dé-
vant ton Ceinturon, le Maître de la Garde-Robe
l'aide par derrière, & donne l'Epée à un autreVa-
let, qui la porte fur la Table en l'abfence du
Maître c'eft le Grand Maître un des Premiers
Gentilshommes ou le premier Valet de la Garde-
Robe qui fait cette fonction & remet tout ce que
le Roi a porté penJant ce jour à un des Valers
de la Garde-Robe.

L'Huifïier de la Chambre fait faire place Iorf-
que le Roi va faire fes prières pendant que leRoi

prend de l'eau bénite & qu'il fait les prières
l'Aumônier, qui a fait l'OrTitc du jour lui peut
le Bougeoir, &: lorlque le Roia fini, l'Aumônier
dit a haute voix fyjjtenm Ommpoteris Detfs nt

farnidus Htm Ladm'icus, Ucx vojhr etc.c.
Si le Roi, avant que de te coucher veut or-

donner quelque choie de particulier au fujet de la
MefTedu lendemain, il en donne les ordresà l'Au-
mônier, afin d'en inltruire les Chapelains les
Clercs & le Sommier de la Chapelle;[Il faut no-
ter, qu'auffi fouvent qu'on parle de l'Aumônier
on entend toujours le Grand & le Premier Au-
mônier, s'ils lont prélènts &: en leur abfence un
des autres.] Le Roi prend encore l'eau bénite &fleve; le premier Homme de Chambre reçoit le
Bougeoir, que l'Aumônier a tenu pendant la priere;
le Roi lui donne la petite bourfe où font les Reli-
ques & en mêmetems fa Montre, & l'Huifïier con-
tinue à marcher devant Sa Majelré.

Vous remarquerez en parlant qu'il n'y a que le
Roi feul qui ait un bougeoir à deux bobèches,
& par conféquent à deux bougies les bougeoirs

pourla Reine n'ont qu'une bobèche & qu'une
bougie.

L'Huiffier de Chambre fait encore faire place auRoi, juiqu'à fon Fauteuil ôc au moment que Sa

Majefté y arrive, le Grand Chambellan ou le Pre-
nier Gentilhomme de la Chambre demande au
Roi à qui il veut donner le bougeoir & Sa M.i-
jefiéayant parcouru des yeux

i'adèmbléc
nomme

celui à qui elle veut faire cet honneur. Le Roi le
fait donner ordinairementaux Princes & Seigneurs
Etrangers quand il s'en rencontre. °

Le Roi le déboutonne, dégage fou Cordon bleu:
puis le Maître de la Garde-Robe lui tire la Velle
& par conléquent le Cordon bleu; qui y eft atta-che,& le julfeau-corps qui eft encore par-dert!
Enfuite il reçoit auffi la cravate des mains du Ri«,
remettant toutes ces hardes entre les mains do^ O:-
ticiers de la Garde-Robe.

Sa Majefté s'aflèoit en fon Fauteuil & îe pre-
mier Valet de Chambre & le premierValetde G :r-
de-Robe, lui défont fes jarretières l'un à droire,
l'autre gauche, & les donnent l'uneà un Valet
de Chambre, l'autre à u-. Valet de Garde-Robe.
Les Valets de Chambre ôtent du côté droit le fou-
lier, le bas & le haut de chauffe Pendant que
les Valets de la Garde-Robequi Iont du côté gau-
che, iui déchauffent pareillement le pied, la jam-
be, & la cuiflè gauche. Les deux Pages de la
Chambre qui font de jour ou de lèrvice donnent
les mu'es ou pantoufles ,i St Maiefté. Un Valet
de GarJe-Rooe enveloppe le haut-de-chiuiïèdu
Roi, dans une toilette de tafetas rou^e & le va
porter fur le Fauteuil de h rucle du Lit avecl'Epée de Sa Majeflé-

Les deux Valets de Chamb-c qui ont été de:
riere le Fauteuil tiennent Ja Robe de Chimbre xhauteur des épaules du Roi qui dévêt la cheniie
pour prendre celle de nuit, qu'un Valet de la GarJo-
Robe chauffe s'il en eft beloin.

C'eft toujours le plus grand Prince ou Officier
qui donne fa chemife

au Roi, comme nous avons
dit ci-devant au lever de Sa Majefté. Le premier
Valet de Chambre aide au Roi a pafïèr la manche
droite de cette chemifè comme de l'autre côté

1le premier Valet de Garde-Robe aide pareillement
A pafler h manche gauche. Un Valet de Garde-
Robe prend fur les genoux du Roi la chemife que
Sa Majellé quitte. b

Quand le Roi met une dmifole de nuit le
Grand Maître de l\ Garde- Robe prend cette Ca-
mifole des mains d'un Valet de la Garde-Robe, & la
vêt au Roi, qui prend enfuite là Robe de cham-
bre, fe levé de dciïiis (on Fauteuil & fait une ré-
vérence pour donner le bon fbir aux Coumûns.
Le premier Valet de Chambre reprend le bougeoir
au Seigneur qui le tenoir le donne à qui il eut
de ceux qui ont les entrées du petit coucher 5 &;
les Huifî'ers de la Chambre crient tout haut Al-
lons Méfions, fcjfez,. Toute la Cour ie retire,
ceux qui doivent prendre l'ordre ou le mot du Guet
de Sa Majefté le prennent quand le Roi va fou-
per, à l'exception du Capitaine des Gardes qui
ne le prend qu'au retour du fouper du Roi. Voi-
là ce qu'on appelle le Grand Coucha:

11 ne refte plus dans U Chambre que les perfon-
nes fuivantes

i. Premierement tous ceux qui peuvent y être
auffi le matin, quand Sa Majefté eft encore dans
fon Lit.

i. En fecond lieu, ceux de la premiere entrée.
3. Les Officiers de la Chambre & de la Garde-

Robe.
4. Le Premier Médecin £c les Chirurgiens.
y. Quelques particuliers à qui le Roia accordé

la grâce d être a Ion petit Coucher.
La Cour étant fortie, les Barbiers peignent le

Roi & lui accommodent les cheveux pendant
ce

tems un des Valets de Chambre tient le miroirde-
vant le Roi un autre éclaire avec un flambeau.

Le Roi étant peigné un Valet de la Garde-
Robe apporte fur la ialve un bonnet de nuit &
deux mouchoirs de nuit & préfentecela au GrandHhh3 M«-



Maître ou au Maître de la Garde-Robe, qui les
donne au Roi en leur abfence cet Officier préfen-
teroit la Salve au Grand Chambellan, ou au Pre-
mier Gentilhomme de la Chambre, ou bien au pre-
mier Valet de Garde-Robe, &s'tls n'y étoient pas
il préfenteroit le tout lui-même à Sa Majefté.

Pour donner au Roi la Serviette dont il s'efluye
les mains ou le vifage le Grand Chambellan ou
le Premier Gentilhomme de la Chambre cèdent
cet honneur à tous les Princes du Sang, & légiti-
mez. avec cette différence, que ii c'étoit un fils

ou Petit-fils de France, qui le trouvât là prcfcnt,
ce firoit le Grand Chambellan, ou le Premier Gen-
tilhomme de la Chambre qui lui mettrait entre
les mains cette Serviette mais les autres Princes
du Sang, ou légitimez la recevroient des mains
d'un Valet de Chambre. En l'abfènce de tous ces
Princes le Grand Chambellan ou le Premier
Gentilhomme de la Chambre, le Grand-Maîtrede
la Garde-Robe ou le Maître de la Garde- Robe
prétente à Sa Majeflé cette Serviette qui eft entre
deu-c affiettes de vermeil, & qui eft mouillée feu-
lement par un bout. Le Roi s'en lave le vifage
& les mains s'effuye du bout qui eft (èc & la
rend à celui qui la lui a préfêntée lequel ]a re-
met en/uite entre les mains de l'Officier de la
Chambre.

Le Roi dit à quelle heure il fe veut lever le len-
demain, tant au Grand Chambellan ou au Premier
Gentilhomme de la Chambre, qu'au Grand- Maître
de la Garde-Robe ordonnant encore au Grand-
Maître de la Garde-Robe, l'habit qu'il veut pren-
dre le lendemain. L'Huiffier fait fortir toutes les
perlonnes qui étoient au petit coucher, 6c fort lui-
même, après que le Premier Gentilhomme de la
Ch tmbre lui a donné l'ordre pour le lever du Roi
au lendemain. Un Valet de Chambre éclaire au
Grand Chambellan ou au Premier Gentilhomme
de la Chambre, jufqu'à l'Antichambre & un gar-
çon de la Garde-Robe en fait autant au Grand-Maître,

ou au Maître de la Garde-Robe. Les
Valets de la Garde-Robe, & les garçons rappor-
tent les habits de Sa Majeflé à la Garde-Robe

Il ne relie donc plus dans la Chambre que le
Premier Valet de Chambre & les garçons de la
Chambre, le Premier Médecin & le Premier Chi-
rurgien pour quelques mometis.

Cependant les garçons de la Chambre font au
pied du Lit du Roi le Lit du Premier Valet de
Chambre, dit k Lit de -veille. Ils badinent & pré-
parent le Lit de Sa Majefté. Ils préparent auffi
1Collation du Roi, & apportent au Premier Va-
let de Chambre fur uneaniette, le verre bien rincé,
pour préfenter à Sa Majefté & une Serviette
puis ils verfent du Vin & de l'Eau tant qu'il plait
au Roi & pendant que Sa Majefté boit, le Pre-
mier Valet de Chambre tient l'amettefous le verre
le Roi s'effuye la bouche avec la Serviette que lui
prélente en ce moment le même Premier Valet de
Chambre, les Garçons de la Chambre tiennent auffi
le badinàlaverdevant S. M qui fe lave les mains.

Quelque tems après le Roi fe couche, les Gar-
çons de la Chambre allument le Mortier dans un
coin de la Chambre, &: une bougie; & ces deux
lumieres brûlent toute la nuit en cas qu'on en eût
befoin. Ces Garçons de la Chambre fartent & vont
coucher proche la Chambre, ordinairement auprès
des Coffres de la Chambre. Le Premier Valet de
Chambre ferme les Rideaux du Lit du Roi, puis
il va fermer en dedans au verrouil les portes de la
Chambre de Sa Majeflé il éteint le bougeoir &
fe couche. Au défaut d'un des premiersValets de
Chambre, un des Valets de Chambre auroit l'hon-
neur,de coucher dans la Chambre du Roi, comme
Louis XIV. le confirmadevive voix étant à Cham-
bort en itiSo". le premier Valet de Chambre étant
malade.

Si la nuit le Roi demande quelque chofe auffi-

tôt le premier Valet de Chambre fe leve & s'il
dl befoin de gens, il va appcller les Garçons de la
Chambre, qui commej'ai déjà dit ne font pas
éloignez.

R E M A R Q.U E S.
Après avoir expliqué ce qui fe fait au lever tc

au coucher du Roi & piuiteurs fonctions de,
Officiers de la Chambre, u faut faire ici quelques
Remarques.

Premièrement qui que ce foit ne fe couvre d ins
la Chambre du Roi pas même a certaines heures
qu'il n'y a qu'un ou deux Officiers exceptéqu'aux
Audience, des Ambatfiadcurs, après que le Roi s'eft
couvert l'Ambaffadeur fe couvre, & alors les Prin-
ces fe couvrent tant & û long-tems que te couvre
l'Ambaffadeur.

(2.) Quand le Roi les Reines Meflieurs les
EnKuis de France, les Pnncelles leurs Femmes, &

les Enfuis des Fils de France le Nonce & les
Ambafïâdeurs quiont Audience, entrent ou forcent,
les Huilliers & les Sentinelles des Gardes leur ou-
trent auffi-tôt les deux bitans des portes tant à
la Sale des Gardes,qu'à l'Antichambre à la Cham-
bre & aux Cabinets de Sa Majefté.

(3) Les fonctions attribuées en particulier i
certains Officiers ne lailent pas d'être faites par
d'autres eu leur abler.ee par exemple, un Maître
de la Garde-Robe, même en Survivance, fait tou-
tes les funclions du Grand-Maître de ia Garde-
Robe en fou ablcnce <k en l'ablciice tant du Grand-
Maître que du Maître de la Garde-Robe, c'ell le
Grand Chambellan ou un Premier Gentilhomme
de la Chambre qui fait la Garde-Robe ( comme

on dit ) & pour lors un Officier de la Garde-
Robe l'avertit de la faire comme réciproquement
le Grand-Maître de la Garde-Robe & le Maître
de la Garde-Robe font le fervice de la Chambre en
l'abfënce du Grand Chambellan des Premiers Gen-
tilshommes de la Chambre & de leurs fubalternes.

Au commencementde l'année, le Maître de la
Garde-Robe de fervice, fournit pour le Roi,deux
Robes de chambre belles & riches l'une d'hyver
& l'autre d'Eté, deux paires de mules ou pantou-
fles. En fécond lieu, il fournit, ce qu'on appelle
les toilettes. Les Garçons de la Chambre ferrent
dans les Coffres ces Robes de chambre & ces
toilettes du Roi.

A la fin de l'année les Robes de chambre &
la toilette du Roi, appartiennent au Premier Gen-
tilhomme de la Chambre qui fort de fervice. Pour
les habits du Roi le Grand-Maîtrede la Garde-
Robe, auquel appartient tout ce qui dépend de
fà Garde-Robe, en donne ce qu'il veut à chacun
des Valets de Garde-Robe, & la libéralité lui fait

encore diftribuer à fa volonté aux Garçons de la
Garde-Robe, ce qu'il juge à propos des habits de
Sa Majefté.

(4) Lorfque le Roi prend médecine il fê lave
la bouche fi-tôt qu'il l'a pnle & pendant qu'il fe
lave le Premier Valet de Chambre tient le baffin
à laver devant Sa Majefté. Durant cette journée,
les Valets de Chambre baffinent & racommodent
le Lit à chaque fois que le Roi en fort & avantqu'ily rentre.

(s) Quand le Roi s'eft diverti à jouër à la pau-
me, ou qu'il s'eft baigné foit dans fon apparte-
ment, ou dans la Riviere &c. Tous les Officiers
de la Chambre & de la Garde-Robe & générale-
ment tous les autres qui font obligés par leurs
Emplois d'affifter au lever & au coucher du Roi,
font également obligés de s'y trouver auffi fou-
vent que le Roi change d'habit & il faut noter
ici, que, lorfque le Roi fe veut baigner dans une
Riviere, le Capitaine Concierge des petits Equi-
pages, ou le premier Infpeâeur des Tentes & des
Pavillons de la Cour choilit le plus bel endroit de

la



la Riviere, oùilil dreffe la Tente fous laquelle le
Roi fe baigne il fait en même tems élever un
Pavillon fur le bord de la Rivièrepour la commodité
de Sa Majefté & pour y être habillée lorftju'clle
fort du Bain.

(6) Quand le Roi pane h nuit chez h Reine,
le premier Valet de Chambre porre devant Sa M.i-
jefté, fon haut-de-chauffe dans une toilette de ta-
fetas rouge & fon Epée polant le tout fur le
Fauteuil de la ruelle du Lit du côté que le Roi
couche & le mstin à l'Enflant que le Roi repafle
de chez la Reine le Premier Valet de Chambre
du Roi entre dans la Chambre de la Reine, &en
rapporte F Epée & le haut-de-chaufle qu'il avoit
porté le foir & vient mettre le tout dans la Cham-bre

du Roi à la ruelle du Lit de Sa Majefté.
(7) Le premier Valet de Chambre en Quartier,

garde les clefs des Coffres de la Chambre où par
précaution pour le férvice de Sa Majefté il y a
toujours des chemifes dont le Roi peut changer:
en cas que la nuit ou à une autre heure du jour,
on n'eût pas le tems d'aller jufqu'à l.i Garde-Robe
mais ces chenilles que l'on change tous les ans,
reilent jufqu'à la fin de l'année fans avoir été dé-
pliées, Sa Majefté ne fe fervant que de celles de la
Garde-Robe.

(8) Les deux MalTes des Huiffiers de Cham-
bre font dans les Coffres de la Garde-Robe &
les Huiffiers portent ces Maflès devant le Roi,
quand Sa Majellé communie la veille ou le jourdes

grandes Fêres annuelles ou aux jours de Cé-
rémonies, comme au Te-Deum où affilie Sa Ma-
jefté, chanté même pendant une Méfie baffe à la
Majorité au Sacre & au Mariage du Roi, quand
il touche les malades loWqu'il marche en Procel-
fion le jour de la Chandeleur au jour des Ra-
meaux, à la Fête-Dieu à' la My-Août, & au-
tres, & quand il tient fon Lit de Juftice au Par-
lement & aux Etats, à la création des Chevaliers
du Saint-Efprit. Chaque fois que ces Huiffiers
portent ces Maffes il leur eft dû la fomme de
cent-cinquante livres, qui leur font payées ponc-
tuellement au Tréfor Royal par Ordonnance
mais quand le Roi va au Parlement outre cent
cinquante livres du Tréfor Royal illeur en eft
encore autant dû fur les Amandes.

Aux prenueres entrées des Villes, outre les cin-
quante écus au Tréfor Royal pour ces Malles,
il eft encore dû à ces Huiffiers un marc d'or, va-
lant quatre cens tant de livres payées par les
Officiers de la Ville. Quand les Huiffiers de l.i Cham-
bre portent les MalTes au Sacre de Sa Majeité &
à la création des Chevaliers du Saint Efprit le
Roi les fait habiller d'un Pourpointde Sann blanc,
les manches tailladées à plufieurs étages & la
chemifè qui boufte par ces ouvertures les haut-
de-chauffes auffi de Satin blanc rctrouflèz comme
les chauffes de Page, le Manteau de pareille étoffe
doublé de même le bas de chauffe de foye gris
de perle, les fouliers de Velours blanc la Toque
de Velours ou de Satin blanc. Deux de ces Huif-
fiers portent donc dans ces occalions chacun uneMaffe

d'argent doré appuyant & pofant contre
leur épaule le haut de cette Maflè.

(9) Les Garçons de la Garde-Robe ont en gar-
de plufieurs pierreries fervans à l'habillement de Sa
Majefté, comme des épées garnies de diamans des
Croix de l'Ordre aufli de diamans des boucles
de diamans tant pour les fouliers que pour les
jarretieres des boutons &c.

(10) Quand la Cour marche en campagne on
fait fiiivre les meubles de la première 6c de la fe-
conde Chambre qui font deux Chambres com-
plettes c'efl-à-dire double fourniture de Lit,
doubles fiéges, double Tenture detapifferie parce
qu'une feule Chambre ne pourroit pas fuffire &
ces meubles de la premiere Chambre & coffres de
la Garde-Robe partent la veille du départ de la

Cour, afin que le Roi arrivant le lendemain, trou.
ve la Chambre toute tendue les meubles de Il
féconde Chambre & les autres Coffres de la Garde-
Robe, marchent le lendemain tout droit au fécond
logement & ainli alternativement. Avec chaque
Cnambre deux Valets deChambreprennentles devans
pour conduire le Lit de Sa Majelîé &: accompa-gner chacune de ces Chambres deux Valets de
Garde-Robe, & auffi un Tupiffïer (lui ont cha-
cun un écu par jour pour leur nourriture ceqifi's
appellent pour leurs devans payé fur la Cafktrc.
Six des Cent-Suifles marchent auffi ji-x cote/, de-
coffres de chaque Chambre & Gar^e-Robe pour
les efeorter & fix elcortent la Ch-imbre avant
chacun vingt fols par jour utffi fur la Cadette.
1 e Menuificr de hChambre monte le bois de Lit
tous les foirs, & le démonte les matins.

(11) Il eft bon d'expliquerce que c'eft que le
Mortier qui brûle la nuit dans la Chambre du
Roi. Un petit vaiflèau d'argent ou de cuivre, dt
appelle Mortier à caùle de (a rellèmblance à un
Mortier à piler; il eft rempli d'eau ou fumage un
morceau de cire jaune gros comme le poing aut-
fi nommé un Mortier ayant un petit lumignon

au milieu ce morceau de cire pefi une
demie li-

vre. Ce Mortier ou morceau de cire brûle pen-
dant la nuit, & i'eau où Il iunvage fait durcir
ou geler la cire de tout autour

dontille fa;.t com-
me une croute-

La bougie qui brûle auffi toute la nuit, eft dans
un flambeau d'argent pofe au milieu d'un balXn
d'argent qui eft à terre.

(§ HO

Cérémonial de la Table du Roi lorfqfi.e
Sa Majefté mange au Grand Cou-
vert.

T 'Huiffierde Sale ayant reçu l'ordre pour le cou-
vert du Roi va a U Sale des Gardes du

Corps, frappe fur la porre avec fa baguette qui
eft la marque de là Charge & dit tout haut
MeJJietus, au couvert du Roi, puis avec un Garde
il lé rend au Gobelet. Enfuire le Chef du Gobe-
let apporte la ISef* les autres Officiers appor-
tent le refle du couvert; le Garde du Corps mar-
chant proche la Nef, & i'Huiffier de Sale, portant
les deux napes, eft à la tête fa baguette en main.
I.ee foir il tient auffi un Flambeau. Suivant l'article
XXIV. des Reglemens faits par Louis XIV.

“ XXIV. Lorfque les Officiers du Gobelet
porteront le couvert, l'Huiffier de Sale marchera“a la tête un Chefde Gobelet enfuite qui por-tera la Nef avec un Garde du Corps à côté
“ & derriere les autres Officiers

lefquels met-

“ tront la Nef & le couvert fur la table ordinaire,
“ & enfuite les GentilshommesServans feront faire
devant eux l'effài par lefdits Officiers, & pren-dront enfuite le couvert de S. M. pour le por-ter fur la table où Elle mangera.

Etant tous arrivez au lieu où ia Table du Prêts
e drelTee PHuiffier étale feu) une nappe lur le
bufet; puis le Chef du Gobelet & lui, étalent une
autre nappe deffus la Tabie du Piêrs: cet Huiffier
reçoit un des bouts que l'Officier du Gobelet,
qui en retient l'autre bout lui jette adroitement
entre les bras. Après les autres Officiers du Go-
belet polent la Nef, & préparent tout le refledu
couvert. Cette Nef eft une piece d'Orfèvrerie
ordinairement de vermeil doré faite en forme de

na-

On a expliqué ce que c'eft ci-deflûs p ag, 3©.



navire démâté La Tradition veut que ce foit un
preftnt fait dans le XVI.fiecle, à l'un de nos Rois,par la

Ville de Paris, dont les armes font un Na-
vire. Quoiqu'il en fbit, c'eft dans cette Nef que
l'on enferme entre des couffins de fènteur, les ler-
viettes qui doivent être prefentées au Roi durant
le repas. Lorfqu'il plait au Roi de manger en
grand Cérémonial elle efl placée fur un bout
de la Table de Sa Majelté ainfi qu'on l'ex-
pliquera ci-après; dans les autres jours on la met
fur la Table du Prêts mais en quelqu'encroit
qu'elle (oit poféc toutes les perfonnesqui panent
devant même les Princeffes lui doivent le fi-
lut de la même maniere qu'on le doit au Lit
du Roi, quand on patïe par la Chambre de Sa
Majefté..

Suivons l'ordre des repas ordinaires Le Gen-
tilhomme Servant qui eft de jour pour le Prêts,
coupe les elïais de pain déjà préparé au Gobelet,
fat faire l'effài au Chef du Gobelet du pain du
Roi 6c du feï il touche aufiid'uneflai les Serviet-

tes qui (ont dans la Nef la cuilliere la fourchette,
le couteau & les curedents de Sa Majefté qui font
fur le Cadenas, donnant pareillement cet cflàià
manger à l'Orncicr du Gobelet, ce qu'ils appellent

fairele Prêts. Le Gentilhomme iervant aymtaîn-
n pris poùcffion de la table du Prêts continue de
la garder.

Le Prêts étant fait les Officiers du Gobelet
vont à la table où doit minger le Roi 1,\ cou-
vrent de 1.1 nappe de la même façon ci-defius ex-
primée enfuitc un des Gcntilshommes-Servansy
étale une ferviette, dont la moife déborde un coté
de Sa Majefte & fur cette ferviette il pôle le

couvert du Roi, lavoir, l'aiïïete &" lcCidenas lur
lequel font le pain, la cuilher, li fourchette & le

couteau & par-deiïus eft la ferviette du Roi pro-
prement pliée à gaudrons & petits carreaux. Puis
ce Gentilhomme Servant replie fur tout le couvert,
la (c-rviette de deflbus qui déborde. Il pofe aufli
les coliers ou porte-affietes & le tranchant ou cou-
teau, la cuillier & la fourchette dont il a beloin

pour le fervice ces trois dernierespièces étant pour
lors entourées d'une ferviette pliée entre deux affie-

tes d'or, puis il fe tient tout proche la table pour
garder le couvert de Sa Majefté.

Pendant ce tems FHuiftier de Sale retourne à la
Sale des Gardes où ayant frapé de là baguette

contre la porte, il dit tout haut, Jlfeffîcms à la
•viande ilu Roi puis il va à l'Oilice-bouche où il

trouve le Maître d'Hôtel qui eft de jour, le Gen-
tilhomme-Servant & le Contrôleur d'Offices qui
s'y (ont rendus.

Apres que le Scr-d'eau y a donné à laver à ces

trois Officiers, l'Ecuyer-bouche range les plats fur
1 table & préfente deux effais de pam au Maître
d'Hôtel qui fait l'effai du premier lervice & qui
après avotr touché les viandes de ces deux effais de
pain en donne un à l'Ecuyer-bouche qui le man-
ge & l'autre ell mangé par le Maître d'Hôtel.
Enfuitc le Gentilhomme-Servant prend le premier
plat le fécond eft pris par un Contrôleur d'Offi-
ces, & les Officiers de la Bouche prennent les au-
tres. En cet ordre le Maître d'Hôtel ayant le
bâton en main, mauhe à la tête, précédé de quel-
ques pas par l'Huiffier de Sale portant fa baguette;
& le fo'r avant ut Flambeau & enfuite la viande
accompagnée de t;ois Gardes du Corps leurs ca-
rabines fur l'épaule. Suivant l'article XXVI. des
Reglemens de Louis XIV.

XXVI.La viande de SaMajefté fera portée
“ en cet ordre. Deux des Gardes marcheront les pre-
“ rniers enluite l'Huiffier de Sale le Maître-

“ d'Hôtel avec fon bâton le Gentilhomme fer-
“ var.t-Pannetier le ContrôleurGénéral, le Con-

“ trôleur Clerc d'Office & autres qui porteront
la viande l'Ecuyer de Cuifine & le Garde

“ vaiffelle &- derrière eux deux autres Gardes de
“ Sa Majelté qui ne hurleront approcher pcrfônnede la viande: & les Officiers ci-deilùs nomme/

avec un Gentilhomme Servant retournerontà Jj

“ viande à tous les Service'.

Lorfqu'ils font arrivez, à la Table du Prêt* ]e
Maîtred'Hôtel fait la révérente à lNef; le Gen-
tilhomme-Servant qui tient le premierplat le pofe
iur la Table oii eft l.i NeF, & ayant reçu un c.'ù,
du Gentilhomme- Servant qui fait le Prers il en
fait l'eflai iùr lui, Ex pofe fon piat iur la Table di;
Prêts:Je Gcntilhomme-Servarr qui fut le Prêta,
prend les autres plats des muns de ceux qu; les
portent, & les pôle !ur la Table du Pré's enfai-
iant faire reliaia ceux qui les ont apporte/, ces
mêmes plats ami après porte/, par les uu'ics
Gentilshommes- Scrvans lur la Table du Roiilil
relie toujours trois Gardes du Roi a cette Table
du Prêts.

Le premier fervice étant fur Table le Maître
d'Hôtel précède de l'Hutlta' de S île va avertir
le Roi & Sa Ma jolie etmt arrivée à la Table,
le Maitre d'Hôtel préfente au Roi ia ierviette mouil-
lée i lavei dont il a fait fore l'effaia l'Officier
du Gobelet, en la prenant de fes tniins le tout
conformément à l'article XXVli. des Reglemens
de Louis XIV.

XXVII. TeMaître d'Hôtel Servant donnera
“ la (evvictre à M. le Gnnd-M titre s'il y elt

pour la préfènter a Sa Majefte, !i ce n'eftqu'au-
cim des Princes du Sang ou Enfans naturels

“ Ftiflènt préfens auquel cas le Maître d'Hôtel

“ (crvant la donnera a celui d'entr'eux qui tiendra
“ le premier rang: & où il n'y auroit aucuns des
“ fhfdits ledit Maître d'Hôtel fervant la donnera

“ lui-même à Sa Majefté,

Voilà pour le premier Service. Le Gcntilhomme-
Servant qui fait le Prêt continue de Elire faire
l'eflai aux Officiers de la Bouche & du Gobelet,
de tout ce qu'ils apportent à chaque Service &:

que les autres Gentilshommes Serfans viennent
prendre pour le fervir devant Sa Majefté quand
Elle l'ordonne.

Si le cas arrivoit qu'il n'y eût pas de Maître
d'Hôtel pour alLr avertir le Roi, le Gentilhomme-
Servant, feroit cette fonction & porterait pour
marque9 la ferviette mouillée entre deux alucctcs
d'or. 11 reviendroic marchant devant le Roi &

préfenteroit à Sa Majefté cette ferviette mnurileeà
laver, dont il auroit fait taire Pelîai à l'Officicr du
Gobelet. C'ell atnli que Louis XIV. le rcgla le
y. Septembre 1666. c

Les autres Gentilshommes Servans ne defcen-
dent pas à l'Office mais api es avoir lavé leurs
mains au buffet drelïé dans PAuti-chambrc ils vont
prendre leur place près la Tabledevant Sa Majefté.

Le Roi veut qu'ils (oient lix par jour, afin que
le fervice foit plus exactement fait. L'un fe tient
proche la Table fur laquelle h Nef cil pofee &
ou font apportées les viandes pour en faire l'eflai
eu le Préts avant qu'elles foienr lervies devant le
Roi & il ne quitte point ce polie qu'après que
le deflèrt eft mis fur la Table de Sa Maielfé.

A-

lors il prend la derniere ferviette mouillée à laver,
des Officiers du Gobelet leur en ayant fait faire
1'effài, pour la prélenterau Roi à la fin du repis:
les cinq autres font devant la Table où le Roi
mange pour y Elire le fervice.

Celui qui lèrt d'Echanfbn crie tout haut dès
que le Roi a demandé à boire, A boirepour le Roi,
fait la revérence à Sa Majelté vient au buffet
prendre des mains du Chef d'Ecbanfonerie-boucne
la foûcoupe d'or garnie du verre couvert & des
deux caraftes de cryftal pleines de vin & d'eau
puis revient précédé du Chef & iuivi de l'Aide

dtt



du Gobelet. Etant tous trois arrivez à la Table du

Roi, ils font U révérence devant Sa Mujefté le
Chef le range de côté & le Ge-nilhommc-Servant
verfè des cararfes un peu de via & d'eau dans une
petite tille de vermeil dore ( nomméeF,jJ-n) que tient
le Chef du Gobelet; celui-ci rêverie la moitié de ce
qui lui a été veric, dans un autre eflai pareil qui
lui eft prclenté par ton Aide Sx. il boit(ce qui
s'appelle Eure l'elfoi) le Geiïtilhomme-S.rvant iè

tournant vers le Roi le fait après &il remet en-
tre les mains dud:t Chef la tailè que le Chef
rend avec

la lienneà (on Aide. Enfuite le Gen-
tilhomme-Servant fait la révérence devant Sa Ma-
jelté, lui découvre le verre & lui prélente en
même rems la fbûcoupe oit font les carabes. Le
Roi fè flrt lui-même le vin & l'eau puis ayant
bù & remis le verre fur la (oûcoupe le Gentil-
homme-Servant reprendla (oûcoupe avec ce qui eft
defïus «.couvre le verre, fait encore la réverence
devant le Roi, & rend le tout au même Chef d'E-
chanionnci ie qui le reporte au buffet.

Celui qui fait la foncrion d'Ecuyer Tranchant
ayant lave fes mains & pris (îi place devant la Ta-
ble, il prefente & découvre tous les plats au Roi
& les relevéquand Sa Majeilé lui dit uu lui fait
figne & les donne au Ser-d'Eau ou à lès Aides.
Il change d'affiettes au Roi de tems en tems &
de ferviettes à l'Entre-mets,ou plus fouvent, s'il
en eft befoin & coupe les viandes à moins que
le Roi ne les coupe lui-même.

Quand le Grand-Pannetier le Grand Echanfon
& le Premier Ecuyer-Tranchant fervent aux grandes
Cérémonies ils font toutes les mêmes fonctions
que chacun de ces Gentilhommes-Servans qui de
leur côté font leur fervice ordinaire.

Lorfqu'il plaît au Roi de manger dans tout l'ap-
pareil

du
à Sa Majefté ainfi que le feu Roi a fait

très-fouvent, foit durant fa minorité foit depuis

ce qui s'eft auffi pratiqué dans le premierrepas que
S. M. à prelènt régnante, fit au fortir des mains
des femmes pour entrer en celles des hommes le
Cérémonial eft beaucoup plus grand.

Alors la Nef eft pofée au bout de la Table du
Roi à la droite de Sa Majefté & fi-le Roi eft
marié celle de la Reine aux armes de cette
Princeffe eft placée à gauche à l'autre bout de
la Table.

Dans ces occaGons l'Antichambre où le Roi
mange ordinairement à fon grand couvert & fans
la Nef fur la Table, devient Sale; Se tes Huiffiers
de Sale s'emparent de la porte fous les ordres du
Grand-Maître,avec des Gardes commandez à cet
effet. Le Capitaine des Gardes du Corps en
quartier, commandealors dans cette Sale & or-
donne quatorzeGardes pour relier en haye, la
carabine fur l'epaule lèpt de chaque côté devant
la Table de Sa Majefté. Un autre Garde eft pofé

en fentinelle près de la Nef, placée fur la Table
du Roi & il y en a encore un pour préceder le
Gentilhomme-Servant toutes les fois qu'il apporte à
boire au Roi. On met encore une Table à un coin
de la Sale, du côté de la porte afin que les Of-
ficiers de la Bouche y puiffent repofer leurs plats
en arrivant, & les préfenter proprement aux Gen-
tilshommes-Servans, qui font près de la Table du
Roi ceux-ci font faire l'elïài de chaque plat à
chacun de ces Officiers de la Bouche en prefence
de S. M. à inclure qu'ils les leur préfentent pour
être pofez fur la Table du Roi. Deux Gardesde
la Manche, revêtus de leurs Cottes-d'armes &
habits de Cérémonies, armez de leurs perruifanes,
font aux deux côtez du Roi & le Capitaine des
Gardes du Corps eft derriere la perfonnede Sa Ma-
jefté. L'Aumônier de quartier (è tient près de la
Nef pour la pouvoir découvrir lorfqu'il eft né-
ceflàire qu'un des Gentilhommes-Servansy prenne
les ferviettes dont Sa Majefté peut avoir befoin.

Il y a un autreCérémonial qui s'obferve lorfqu'j]
Tome I.

arrive que le Nonce du Pape en France efl crééCardinal.La Barette (ou Bonnet rouge) envoyée
par Sa Sainteté eft mile par le Roi iur la tête
de ce nouveau Cardinal durant la Meiïè que S.
M. entend dans (à Chapelle & le même jour
Elle fait l'honneur à ce Cardinal de le taire dîner
a fi Table.

L'on obferve dans cette occafion toutes les gran-
des Cérémonies ci-deflus mais la Table du Roi
fur laquelle on pofe la Nef, eft allongée de deux
tiers

plus
qu'a l'ordinaire: Le Roi le p!ace au mi-

lieu du premier tiers ayant Ion Cadenas poléà
l'ordinaire, & la Nef à là droite; le nouveau Car-
dinal eft placé fur la même ligne au milieu des
deux autres tiers à la gauche du Roi- Le Maî-
tre des Cérémonies eft débout à fi droite pour
l'avertir du Cérémonial de ce repas & le Con-
trôleur Général de ièmellre le tient débout à fa
gauche pour le fervir. Les Gentilshommes- Servan3
qui le trouvent ce jour-là en grand nombre, bor-
dent entierement la Table. Le Roi a fon Chapeau
fur la tête, & le Cardinal fa barette. Le premier
coup que le Cardinal boit c'eft à la fanté du Roi,
de la part du Pape. Il le découvre, (ê lève, fait
fon compliment en Italien & après qu'il a bîi Sa
Majefté ôte un peu ion Chapeau pour le remercier;
le premier coup que le Roi boit enfuite c'eft à lafamé du

Pape le Cardinal fe tient débout fa ba-
rette à la main pendant que le Roi boit ce qu'il
fait encore toutes les autres fois que Sa Majefté
recommence de boire, étant averti chaque fois par
le Maître des Cérémonies. Le Roi ayant bû, ôte
un peu fon Chapeau pour le remercier & S. M.
le recouvrant c'eft le fignal au Cardinal pour fe
rafleoir. A chaque fervice on couvre la Table
du Roi de ce que l'on appelle un Service complet;
& l'on pore en même tems fur les deux autres
tiers font pour le Cardinal un autreService auffi.
complet compofé précifëment du nombre de plats,
remplis de la même qualité de mets. Le Roi eft
fervi par fes Gentilshommes-Servans des plats qui
font préparez pour S. M. & le Cardinal par le feul
Contrôleur

Général
des plats préparezpour lui 6c

pofez devant lui.
Il y a encore une autre maniere de fervir le Roi,

que l'on nomme le Petii-cowvert lorfqu'il plait
à Sa Majefté de manger en particulier ce qui fe
fait communément dans la Chambre où couche Sa
Majefté.

Pour lors le Roi eft fervi à table par le Grand-
Chambellan, & en fon abfence par le Premier
Gentilhomme de la Chambre. Le Maître d'Hôtel,
précède le Service à l'ordinaire mais fans porter
lebâton qui eft la marque de fon Office: Sa Ma-
jefté n'a point ion Cadenas fur fa Table-, mais feu-
lement une affiette avec un fimple couvert envelop-
pé d'une ferviette bâtonnée. C'eft-là ce qui fait la
différence du grand-couvert comme la Ner pofée
fur la propre Table du Roi fait celle du grand
Cérémonial.

Lors donc que le Roi mange à fon Petit-couvert,
qui eft un petit dîner le Chef du Gobelet de jour
ayant preparé la Table du Roi aidé d'un autre
Chef ils portent chacun par un bout cette Ta-
ble toute préparée, devant Sa Majefté. Ce Chef
de jour reftant là au coin de la Table met Li
ferviette mouilléeà laver entre les mains du
Grand-Chambellan ou autres Grands Officiers,
ainfi qu'il a été fait au déjeûner &: ce Seigneur
la donne à celui des Princes du Sang qui eft dans

la Chambre, ou à un des Princes legitimez, s'ils
y font pour être préfentée à Sa Majefté. En
ï'abfènce de toutes les perfonnes ci-deflus nommées,
ce Chef la preiènteroitlui-même à Sa Majefté. Ce
Chef de jour donne pendant le dîner les afiiettes

au Grand-Chambellan ou à un autre ci-deffusqui
fert le Roi Et fur la fin du diner le fruit eft
polé devant Sa Majefté fur la Table par celui ci-

11s deffiis



dcflus qui fort le Roi ou s'il ne le fait pas par
!e Cheflie Panmterie-boitchc. Ce fruit eft de deux
petits plats de fruit crud de confitures lèches j
"Jretïèes dans des porcelaines 6c de quatre corn-
potes ou confitures liquides auffi en porcelaines.

Quand le Roi demande à boire durant ce repas,
le Contrôleur ordinaire en avertit le Chef d'Echan-
(onnerie qui accompagné de fon Aide portant
l'ellat, apporte la foucoupe garnie comme il a été
dir ci-demis. Il la préfente à celui des Grands
Officiers de la Chambre ou de la Garde-Robe,
qui 1ère le Roi & Ferlai fe fait en la manière or-
dinaire. En l'abfence de ces premiers Officiers

ce Chef donneroit lui-même à boire au Roi fans
Elire d'efïai.

Lorfque le Roi donne à manger en particulier

aux Pnnceflès & aux Dames au retour Jeh cbajji,
le Contrôleur Ordinaire de la bouche pofeles
viandes & le fruit fur la Table. Le Grand-Maître
de Li Maifon du Roi, le Premier-Maîtred'Hôtel,
& le Contrôleur Genéral s'y trouvent ordinaire-
ment pour fervir le Roi. £nfûite ce fbnt les Of-
ficiers du Gobelet qui fervent les Princes & Prin-
celTes les plus qualifiées leur changeant d'affiettes
& leur donnant à boire. Les viandes font appor-
tées par les Officiers de Panneterie-Commun,d'E-
chaiifoiinerie-Commun de Fruiterie £c de Fou-
riere.

Lorfque le Roi traite les Dames en public, (oit
à des voyages de campagne ou dans fes Maifons
Royales les Officiers du Gobelet ne fervent que
les Princeffes du Sang les autres Princeffes& Da-
mes étant fervies par les Pages de la grande & pe-
tite Ecurie de Sa Majefté. Et quand le Roi tient
fa grande Table à l'Armée les Officiers du Go-
belet ne fervent que les Princes du Sang & les
Princes légitimez les autres Princes & Seigneurs
étant fervis par les Pages.

Si à quelque heure de l'après-dînée, le Roi é-
tant au Confeil ou étant occupé d'une autrema-
nière demandoit à boire des eaux de liqueur ou
du vin, M on n'avoit pas celui de la Cantine, deux
Chefs du Gobelet, l'un de Panneterie-boœbe l'au-
tre tfEcbanfinnerie-boucbe porteroient ces liqueurs
à Sa Majefté entreroient dans le Confeil &

les

prélênteroient eux-mêmes au Roi, en l'abfence du
Grand-Chambellan des Premiers Gentilshommes
de la Chambre du Grand-Maître de la Garde-
Robe ou des Maîtres de la Garde-Robe & ne
feroient pour lors aucun eflâi de ces liqueurs.

(§. IV.)

IL y a en France quatre fortes de Princes,,( iles
Princes de la Famille Royale (2) les Princes
du Sang (*) (3) les Princes légitimez & (4)
les Princes Etrangers i

(1) Les Princes de la Famille Royale font les
Enfants & les Petits-fils du Roi, ils font apanagés
& dotéson forme leur Cour & on prend foin
de leur Education.

(i) Les Princes du Sang portent les noms de
leur père & le premier Prince du Sang prend
immédiatement le pas après la Famille Royale, le
Roi lui entretient un certain nombre de Domefti-
ques, qui jouiffimt des mêmes prérogatives que
ceux du Roi, qui lui donne encore à fadifpofition
un Cordon bleu pour en gratifier tel Seigneur,

(*) On peut voir auiTi ce que Monfîcur de Suinclot dit de
la diftinâiou des Perfonnes du Sang Royal ci-dclEli L, I.
Cbip. II,§ XII. p. +l.

2)a Rang & des Prérogatives de la
Mai/on du Roi.

qu'il lui plait. Le Premier Princedu Sang s'appelle
par Excellence Monfïeur le Prince le ceuxiéme
Moniieur le Dm & le troifiéme Monficur le Com-
te chaque Prince tire une penfion du Roiqui
monte ordinairementa 1 00000. livres.

On appelle le Dauphin Moniieur le Dauphin-
le Fils du Roi Louis XIV. porta le titre tout court
de Mmfiigneur cependant on n'a pas voulu éta-
blir par-la une règle certaine, puifque les Dauphins

avant lui & même le Duc de Bourgogne qui lui
fucceda, ne le font jamais fèrvis de ce titre.

Le frere du Roi porte le titre tout court de
Monfieur & les filles du Roi s'apellent Madame
de N. pour les diftinguerdes filles des autres Prin-
ces, qu'on ne qualifie que de Mademoifelle les
filles de Monfieur s'appellent Mademoifèllede N.
& s'il n'a qu'une fille unique on l'appelle tout
court Mmlemoijelle.

(3; Les Princes légitimez font ceux que le Roi
a procréés avec une autre perfonne que la Reine

e& ils portent ce titre, puifque le Roi les a recon-
nus pour fes Enfans par une Patente enregiftrée
au Parlement.

(4) On appelle Princes Etrangers ceux qui
{ont fortis d'une Famille Souveraine qui fe font
établis en France & que lé Roi lui-même a re-
connu pour tels comme les Princes de la Maifon
de Lorraine, de Monaco,de Rohan & de Bouil-
lon, & de la Tremouille qui font toujours appelles
Princes Etrangers, nonobflant qu'ils foient nés en
France & qu'ils y faflent leur féjour ordinaire,
maison les nommeEtrangers parce qu'ils ne peu-
vent pas fuccederà la Couronne.

Faifons quelques remarques fur le rang des En-
fans du Roi, des Princes du Sang, des Princes E-
trangers, des Ducs & Pairs & des Maréchaux
de France.

Les Princes & les Princeifes ont h permiflion
de venir manger avec le Roi & avec

la Reine,

quand il leur plait, ils font affis au Cercle,quand
le Roi & la Reine s'aflèoient fur des chaiiês
fans bras & fans doffier. Ils s'approchent auffi de
leurs Majeftésfans êtreinvités, dans les folemnités,
c'eft-à-dire aux Bats & aux Comedies.

Dans l'Eglile ils fe mettent à genoux fur le tapis
de Sa Majefté, ils montent dans les Caroflès & fè
couvrent dans les Cérémonies folemnelles,aufli-tôt
que le Roi fe couvre; Les Filles de France jouif-
lent des mêmes priviléges. Lorfqu'il y a Bal à la
Cour elles ne danfentqu'avec des Princes ou avec
des Ducs, & toute la Compagnie eft obligée de fe
lever, comme fi la

Reinedanfoit.
Dans les Mai-

fons Royales ils ont dans leurs appartemens une
Baluftrade & un Dats & leur Maître d'Hôtel
porte le bâton de fa charge, comme ceux du Roi,
leurs Caroffes font couverts en dehors de Velours,
comme ceux' du Roi. Les Princeflès fervent la
Reine, & lui donnent la ferviette. Quand le Roi
leur écrit il leur donne le titre de Sœurs. Il y a
pourtant quelque différence, entre la Reine & les
Filles de France c'eft que celles-ci font obligées
de rendre le fàlut aux autres Princes & Princeflès,
aux Ducs & aux Duchefles & aux Maréchaux de
France, ce que la Reine ne fait jamais; & lorlque
les Princes du Sang viennent leur faire vifîte elles
leur font préfènter le Tabouret au heu qu'aucun
homme, excepté les Cardinaux ne peut s'affeoir
chez la Reine. Les Petits-fils de France font com-
ptés parmi la Famille Royale, & viennent mangeràla Table du Roi, quand il leur plait, & fansy

être invités; Dans les Eglifes ils fè mettent à ge-
noux fur le tapis du Roi, & derrièreles Enfansde
France ils ont leurs appartemens fur la Chambre
des Comtes les Petites Filles jouiffent du même
honneur & le confervent toujours quoiqu'elles
femarient, elles ont un Caroffe couvert deVelours
& dans leur appartemens un Dais & un Baluftra-de

i Lorfqu'elles reçoivent des vifites des autres
> Prin-



Pnncelcs St des Duchefïes e!)es fe mettant d.)ns

un Faureuit & tbnt (jonner aux autres des Ta-
bouret! H n'y a point d'autre dinerence entr'eties,
& ]ts Lnfans de France que cehe ci, que les
Princes e< !es Ducs ont le Tabouret chcx eiles m.us
tous tes autres Grands Seigneurs, comme les M.tr-
quis & tes Comtes y rettent debout Lo~qu~I
)' a But elles d-mncnt arec tous les Seigneurs de
qualité &: Leurs Majeftés les nomment Coufincs
ft Nièces.

Les Pnnces du Sang mangcni avec te Roi, fors-
qu'i) c)t feul ou en Campagne, mais h h Reine
ei~ 1 h t.:hiC, aucun Prince n'y eft admis & pcr-
t0!ine n'y peL;t mander aicrs qui ne fo;t p)s de
]a Fjnutis Royate.

Les Prince&s du Sang font quetqucsfois admi-
ses à. in TaMe du Roi, quetquesbiS .'uift d'autre'.
Prince~es, Duche~es & Dames de haute qu.[c,
& leurs riites reçoivent cet honneur !ort~ue le
Roi htit collation ou! qu'il &upe. Autreros tes
Princes du Sang ont pris le pas devant les C;n'd)-
niu.t, ~i~~o-K ?M!<Kf<f/i /'7~i'M~a~.
V~. ~01. & ce qui en cit dit ci-dev~nic,

Les Princes du Sang ne vont jamais d~.ns le Ca-
roiïe de Li Reine CLii ett ieu!cnient re!ervé aux
Pr~neciies Ce)tes-ci ont L) permiu]on de s\tpc<ir
fur des "r.tubouicts en prt.tence de h P.c'ne&.des
Ën~ns de i''rance; LoHquc les Princes &. les Pnn-
cc~es les Duc') et Pjirs & leurs Penimes vien-
nent les voir elles leur font donner un Fauteu'i,
aux Maréchaux de France une C~aite a dos &:

auv autres Seigneurs de qu-dite un T'.tbourfC,
dans les Egtues ei!e<! ont des Carreaux mais hors
du tapis du Roi. Les Princes tpgitimez jout'tent
des mêmes honneurs &: des mêmes prcrog.:tivcs
que )es Pnncesdu Sang, a b-Cour &: par tout auleurs.

j~!I ne manqua pas beaucoup, qu'une bagatciïe
n'eut aitume un grand feu de ddcorde St de di-
Vinon tant a la Cour que par tout le Royau-
me je veux parler de l'attaire du T~aaf~
qu'on pretente chez la Reine aux Princefïes& aux
Ducheties, &: qui arriva en 16~4.0. en voici toutes
les circonûances. Le Prince de Coe~e ayant de-
m'tndc d ot)tenu cet honneur pour les Marquises
de la Bt)H/<!)'e Se de A~o~m~o' les Maréchaux
de France en prirent occadon de prétendre )cs
mêmes honneurs pour leurs femmes & s'étant
rendus au Ratais Ro'at pour cette aH'.urc Us y h-
l'ent tant de vacarme, que le Prince de C'm~/f fut
obiigé de mettre la tête a fa renetre. Le Prince
rericontr.t quelque peu de tems après le M.trcchat
de i*HÏMM/ qui s'etoit montré Je p!u'! echauf-é
d '.ns cette anaire lui Ht des reproches de ce qu'u
m'oit fait tant de bruit pour fi peu de chofc. Le
J\r. ccha) lui répondit féchcment, que S. A. Eufoit
quck.ut!,f!)!Sbeaucoup plus de bruit pour des cho-
fes de moindre importance cette affaire fit aNcm-
Her le Confeil de Régence ou le Duc d'Or/iMBj
&' le Prince de Cea~? atMerent dans la vue de
terminer cette ditcuM a l'amiabte. Le Prince de
Coa~f &: le Cardinal ~M<~ y jouérent deux
Perfonnages tout dirtercns le Premier foutint ia
Maifonde la Kee~'t/MM~,pour taqueUe il avoit ob-
tenu te ?~t qu'on avoit promis a la requih-
tion du Cardin,)) à ceHe de -&s~/M, & qui de-
manda un pareil Privilège pour la Maifond'a-f.
On accuta le Cardinal dans ce tems d'avoir été
c;:u!e, par tes inrrigues, d'une auemHée del~No-
bief!< pour s'oppoier aux vues du Prince, qu'elle
s'étoit tenue dans la Maifon du Maréchat de t'Ro-
,M~ que cette a&aire n'en avoit fervi que de pre-
texte & que la Nobteue s'etoit auembtée dans la
vue de revendiquer fe3 anciens Privitéges Entorte
que raftaire des T~M'n~ en cachoit d'autres beau-

coup pius importantes; La Nobleue fit anez ciai-
rement voir fes mtennons mats le Prince & le
Cardinal cachèrent les leurs avec grand foin. La

TOMEI.

Ampute c< h diffention qui occafionra l'être desy~j a]ia en6:t iom qu'on commençaà
cramdre defacheutcs fuites ce qui obiige.i le Con-

i~ti de Rcgence, taus vouloir décider en faveur del'un ou de l'autre de (urfeoir toute cette stfaire
juiqu'a la Majorée du Uni. Le Cardinal même

aima mieux abandonner ies interêts de ia Matfon
de AAta~/M, pour hqucllc il .tvoit obtenu i'hon-
r.cur du Tabouret, que fe'ouS'iirque )a Maifoa
Ceia7!cf/~«e~Hf, pour)aquct!e le Pnnces'it-.terc!-

f')it, joUtt des mêmes honneurs, qu'on avon d"
promis aux Marquifès de )<< ~m.f &: ce A'f"-
~~«y??t<' Et cet expédientmit fin ro!ie'u') Lc~pauxd)(putes & aux prétentions re~prcqLiCj.J

Loriquc !c Roi ~cmt ~77. fui t'.].)te, !.) Re:"e
~~<.re & la jeun~ Reine i~ei~n~~)te eurent qud-1-

O'je digèrentau fujet du Ccrcinuni.t) &; iL' L
hreféancc. La Cour fe [rout"' fort p.u'fj~~c, u'.e
ptrue crut, que le pis app~rtcnok b R(.me

re, l'autre toutin[ que ie R.mg convcnoit tut;-
jour! & en Mutes occalionsia Reine Regnante,
d'u:res furent d'opinion que la Refne Re~ninte
devrot ced(.r le p.t;à la Ke<ne Mère dans tes c.tj
ordinaires mais que d.un les Extraordinaires ou it
s'agt~oit d'une Cérémonie o't d'une SoJemn'te
Rcme Régnante ucvroit toujours préceder la Rei-
ne Mere, puilqu'clle participoit ators à rous les
honneurs du Rot dont elle efott ~mme. Ce-
pendant les tèntimens des plus judicieux turent pourla Reine Mere, & on attegu.t en f.l htveur p!uh~'ur~
Exemples tant anciens que nouveaux. Il (urvinL
cnrore quelque different entre les deux Reines au
fujet des Lettres,qu'eUcs s'ecnvoent: reop~rque-
ment, le Roi ugne en écrivant à i~ Mere ~6f;eefr~<<' ~t-t~eRf j&j, S; la Reine Mère
prétendoit la même ioutcnption de la Reine Ré-
gnante, mais celle-ci ne vou!ut abfoluiiient fë ligner

que Votre ff~-tt~~M~mcefille pu[tque i.i Reine

Mere en lui écrivant ne ugnoit pas autrement<
que Votre ~j-a~~?MBMee ~ere. Quant: au premier
point de la dtfpute le Roi décida a. la fin que
la Reine Mère précederoit toujours h Reine Re-
gnante, putfque ta plupart des <ennments s'étoient
déclarez, en ta faveur.

Les Princes étrangers, ainfi nommés en France,
font ceux de Lcn't'me de la M.uion de ~o~S)
qui font itTus des anciens Souverains de Bretagne,de la MaHon de jBca~/CK qui tirent leur origine

des Comtes d'Auvergne ceux deG?'/M<!&/<Mf!a,
qui lont originaires d'imiie ceux de ]a 7)'~xm<&

descendus des Rois de Napici(~). Tous ces Prin-
ces font regardez en France comme iortis des Mai-
tons Souveraines, <S~ )ortQ![iIs le marient c'eit tou-
jours dans le Cabinet du Roi, qu'on drene les arn-
cles de leurs contrats de mariage.

Les Epoufes de ces Pnnces iont habillées ce
jour-)a en Mante, Scc'e& unePrin<ene,ouunedes
premieres Dames de )a Cour, qui en porte la queue.

Les Ducs n'ont pas l'honneur de je fiancer dansle Cabinet du Roi Cependant cela (e fait quel-
quesfois dans celui de la Reine, particulièrementfi

quelqu'un d'eux fe marie avec une nite d'honneur
de Sa MajeUë,elles ne portent pas la Mante &:

on ne porte pas la queue de leur Robe.
Les Princes & les PrinceiTes de ces Mai-

sons entrent en Caroue dans la Cour du Palais,
où le Roi rende on leur preicnte des Chailèsà
bras chez la p!uparr des Princes du Sang Aux
Bais ils danfent avec la Reine &: avec les h!Ies de
France Ils ont encore le Privilége de lè couvrir,
lorfquel'Ambauadeur d'uneTêœ CouronnéeJe cou"

vre aux audiences.
Les Cadets jouirent du même Privilège que

leurs

(*) Vo)<;z i'F.tat de h FrMce de ramée ty~. T. H. p-
~lo. cette maiibn defcctid par les femmes de Ff~f~'f Roi
de Naptes. Voyez les TablesGeneatog.d'HubM)-T~b. 3:6.
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2)~ 2)?fj (~ Pairs de 7'Y~H<;f,~ ~U~-
r~y~v de T'~a~& C'Nt'f~fr.

LEs Ducs &: Pairs ont le Privilège d'entrer en
C.iro'!e & en

ChaHe-n-Porteurs, dans ) ) Cour
du Château, ce qui s'étend également A leurs E-
poufes ils reçoivent auffi le )alut de Madame [a

Dauphine, &: des EnEms de France, mais pa~ de
la Reine, puifque nous avons dej-'i marqué, qu'elle
n'en Fait i peribnne qu'aux Eurans & aux Peurs-
Fils de France.

Les Ducheues ont chez la Reine le 7<!CC!<f~

rmis leurs filles ne participent point de cette pré-
rog.ttive cependant i'Epouie du fils d'un Duc,
!or)qu'it a pris les titres

de
fon Pere après (a mort,

rentre dans ce droit, & a leT'a~wcr. Le fils ainé
d'un Duc & Pair prend immediatement après la
mort de [on Pere fon nom fes titres & toutes
fcs prérogatives, fans qu'il ait befoin d'en attendre

une nouvelle gratification du Roi; Cela arrive aufR
quelqucsfois du vivant du Pere lorfqu'tl fe de-
met volontairement de ~s Titres & qu'tlles cede
à frm fils mais alors il a bejoin du confentement
du Roi Les Ducs danfent avec la Reine cf Mes-
dames de France comme les Princes du S~ng Se
les Princes Etrangers les Ducheiïes ont dans l'E-
gtite un Carreau derriére les PrinceHes du Sang.
Lorfque le Roi va au Parlement les Ducs & Pairs
fe placent à la droite du Roi après les Prmces du
Sang, &: le Chancelier te met aux pieds du Roi.

Les Princes Etrangers n'ont aucune féance dans
le Parlement a moins qu'ds ne foyent en même
terT! Pairs du Royaume &: alors ils prennentpla-
ce fuivant l'ancienneté de leurs Lettres de Créa-
tion. Le Roi dans res Lettres leur donne le titre
de Coufin, Misreçoivent des autres celui de Mon-
/e~~«r & de P<M GMM~M! les Ducs &: les Du-
cheffes, lorfqu'ils vont chez les Princeuesdu Sang,

y font (er~is d'une Chaife à bras.
H y a encore des Ducs en France qui ne tont

pas en même tems Pairs de France cependantfeurs
Patentes ont été enregiftrees au Parlement

Ils en tirent cet avantage que leur dignité paffe
à leur poderire, fans qu'ils ayent befoin que le
Roi les en gratine de nouveau Ils reçoivent a la
Cour les mêmes honneurs & jouiuent des mêmes
prérogatives que les autres Mais ils n'ont pas
temce

au Parlement foit en préfence ou en l'ab-
fence du Roi puifqu'il n'y entre que des Pah-s~
auxquels il Etudroit qu'ils cédanent.

Il y a encore une troiuéme Claffe de Ducs,
qu'on appelle Ducsà Brevêt parce que par les

leurs Ainés leurs femmes leurs filles & leurs
belles filles ont le Tabouret chez la Reine &
dans l'E~ife elles ont leur Carreau hors du Tapis
du Roi

Elles
ont encorel'honneur,que Madame

la Dauphine & les nues de France les Muent.
Mais la Reine ne &!ue pertbnne que les Enhns,
les Petits-fils & les Petites-filles de P'rance Lors-
que le Roi et en voyage & qu'tl efl accompa-
gné de ces Princes Etrangers le rbuher de la
Cour eft obligé de mettre aux portes de leur lo-
E.cment, de memequ'~ celles des Princes du Sang,
~OUR. ~'Am/?''K'' N. au lieu qu'il ne met fur
les portes des logements des Ducs & des autres
Sc~neurs de la Cour que leur umpte nom ex-
cepté tes Amtuuadeurs qui ont le Pou R depuis le
S~cre du Roi Régnant Le Roi les qualihc dans
les Lettres de Couuns & Princes. Lorlque les
Secrétaires d'Etat leur écrivent au nom du Roi, ils
lè fervent du titre de A~/M<r au lieu qu'ils ne
donnent oue celui de Am' aux Ducs Se Pairs &

aux autres GrandsSeigneurs.

(~- V.)

Lettres Patentes que le Roi leur accorde i!s
jouinent à la Cour des mètres avantages que les
autres Ducs; Mais cette dignité meurt avec eux,
& ne pafle point a !eurs Enfans, ils dan'ent avec
la Reine & leurs CarofTes entrent dans la Cour
du Château Leurs remmes ont le Tabouret chez.
la Reine.

Ji raut noter ici, que les Nonces Apoftoliques
a la Cour de France retitfent dans leurs ma:!ons
de donner la Main a un Duc &: Pair, quoiqu'its
la donnent aux quatre Secret.tircs d'Etat.

Le Bâton de France c'cft-dire la dignite de
M.trechal de France ctt pcrfcnnetle & ne fe per-
pétue abfo!ument pas dans les ramilles que par les
mérites des En~ns. Ils ont la permiuion d'entrer
en Caronc& en Chaite-a-Porteurs dans la Cour
du Château & leurs Femmesont un Carreju chez
la Reine, nuis p.isal'Eg!t!e. Lor~u'its vont chez
les Princes du Sang on leur préfente une Chaits

dos tans bras. Ils
ont un 'Tribunal, qui décide

des points d'honneur & des differens qui tuf-
viennent entre la Nobteue ce (ont eux qui
commandent les Armées du Roi pir CommiStou,
& )a les Ducs (ont obligés de leur céder Le pas,
mais dans tes Cérémonies publiques ils n'ont aucun
Rang. Le Grand Chancelier de ta Couronne &:
les autres Grands Oniciers de !a Couronne ont le
même Privilège de l'Entrée dans la Cour FE-
poufe du Chancelier a le Carreauàla Toilette de
ta Rcmc nms au Cercle qui fe tient chez. la
Reine cUe ne Fa pas.

La Charge & la Fonction du Chancelier de Fran-
ce, eit la premiere & la principale qu'il y
ait dans le Royaume. On l'appelle .Pf~/M ?Mf~du.
Grand Confe'l,il n'ajïifte jamais à :m''un Enterre-
ment ni ne porte jamais le deuil Et comme le
Ch-mcelier eft CheF de'Juflice il a le Privilège
de faire meubler fes appartements de Tapiflèriesa.

1
fleurs de Lis ce qui n'efi permis en France qu'aux
Cours Souverainesde Juitice C'cH: le feul Orncic!-
de la Couronne, qui ait à (a porte un des Cent-
Suiftes du Roi il a encore tous les jours dans fa
maifon un Officier de la Prévôté, qui a rang de
Lieutenant, & deux Gardes pour garder les Sceaux.
Lorfqu'il va au grand Conle'l il cil précède de
deux HutUters du Cnnieil & de deux autres de
la Chancellerie ces deux derniers portent leurs
Maues.

fF. VI.)

jFûK~?MM~ des Grands O~f/~fJ la CM-
ronne ~f la ~7/CK ~M Roi.

Grand-Aumônier c~* Chapelles.

L'Office de G)M~M<B~te)' eA en France le
comble des honneurs Ecdeimftiques ~~A/«M

~osoraw auffi a-t-il été très-fouventhonoré de la
pourpre, & depuis 1606. d n'a été poflede que
par des Cardinaux.

Quoique de tout tems il y ait eu un Chef des
Eccieft~ftiques de la Cour néanmoins il n'a porre
le ritre de Grand-Aumônier de France que fous
François I. qui par fes Lettres du Août iy4.3.
créa Antoine Sanguin, Archevêque de T'oulou(e,
dit le Cardinal de Meudon Gfc:c~K~t!Me~ de
France. Il eft vrai que fous Charles VIII. Geonroi
de Pompadour, Eveque du Puy puis de Peri-
gueux, avoit commencé de prendre !a quinte de
GMB~-A~~r Roi comme on voit en la
Chambre des Comptes, par le compte des Aumô-

nes du Roi, rendu en 14.80. mais auparavant, ce-
lui qui avoit cette Charge, ne portoit que le titre
ds

C~/om,
ou d'~KW~f~ -RM.

Le



Le Grand-Aumônier prête ferment de fidélité
entre k". mains de Sa Majette.

donne le certificat de ferment de fidelité que
prêtent au Roi fur l'Evangile (ordinairement pen- j
d inc la Me')e) les nouveaux Archevêques F.ve-
qucs de France, & autres !ai)<:)'f~K< un Gênera
d'Ordre, & le Grand-Maître de l'Ordre deKotrc-
].mc de Mont-Carmel &- de Saint Lazare de
~t'ru!<*)M & les lix Grands Prieun de l'Ordre
de Matrhecn France; & encore quelques Abbex:
f)r auncfc's les Abbez & AbbeBcs taiioient tous au
Roi ferment de hdelifé.

Il prc<jn[c auHt au Roi le Livredes Evangiles pour
hn'e le ferment d'Atiiance lortque l'occahon s'en
pn.!cnte, commeona vu dans t'Egaie deNotre-
i~m~ ce Paris au renouvellementd'Alliance avec
les Am~tiadeurs des treize Cantons Smlles, le t8.
Novembre 166~. Il marche à la droite du Roi
aux Procédons: & le Roi permettant a quelques
Gt'.M~s Officiers de la M.uibn de s'aueo~r pen-
dant le Sermon ou autre Service de l'Ë~hte )e
ue~e du G~and-Aumônier eft à ]a dro~ede Sa
A'.t!ctte.

Le G~nd-Aumo'uer a la charge de la délivrance
des pntonn'crs qui le fait de ).< part du Roi pour
{on joyeux Avencinmt a la Couronne en fj'cur
du Sacre des Ro~.s Se Reines de leurs

~I.trnge'
de leurs premières Entrées dans les Vd)es du
Royaume, pour itnatuance des Enfans de France,
aux grandes Fèresannucites, aux ~ub~ex aufu'jèi
de quctcjue victoire ou conquête f~naléCt & pour
d'aurres occadons.

C'en: lui qui d'fpofe du fonds devine pour les
Aumônes du Roi & qui tait faire les urneaiens
nec:Haires pour la CuapeUe.

Il vtent, quand bon lui f-cmble, faire ]e fervice,
comme au tever & au coucher du Roi pour atTtter
aux prieres de Sa Majettë il eit prêtent aux fe(-

tir. Royaux même au dîner &: foûper du Rot
pour la bénédiction & les grâces; & à la Mené où
i) reçoit de !a main des Clercs de Chapelle & 0-
r.trone, tes Heures du Roi pour les lui prefenter,
& !e Goupillon a la fin delà Meffepour lui don-
ner de FEau bénite. JI accompagne le Roi quand
il vaa rOttrandc depuis le Prie-Hieu julqu'à
l'Amel.

Ces mêmes (onAions ~nt aufu E)i[es par le
Premier Aumônier ou ]e;i autres Aumôniers en
ion abfence.

JI Fait encore quelques fonctions s''i) veut fë

trouver à toutes les Cérémonies qui fe font chez
le Roi comme ie jour de la Cène lorsque Sa
Majclte lave les pieds a treize pauvres en&ns &
quand il touche les maiadcs.

J[ donne au Roi la Communion & autres Sa-
cremens.

Il baptife les Daupbms, Fils & Fttles de France,
& les Princes & autres dont le Roi efl Parain
& il fiance & marie en préfcnce du Roi, les Prin-

ces &: IcsPrinceilès, mais toujours l'Ordinaire pré-
tent qui infcrit dans les Reg<ftres de la Paroifïe,
les actes qui le font en contequence de ces Cé-
l'emon<es.

1) en- d'ufage que le jour dela Cène, leGrand-
Aumonier quand il eft Eveque, donne l'abioûte,
ayant la Croire S; la Mitre.

C'eit lui, quand il fe trouve a la Chapelle, qui
fait baiier l'Evangile & la Paix au Roi à certaines
Fêtes de l'année honneur quien ton abfence,
ett tievotu de droit au Premier Aumônier ou à
ceux de quartier préferablement aux Cardinauxnon
Evêques, qui feroient prefens.

L'utage eti: pourtant, que s'il le trouve près du
Fne-Dieu du Roi un Eveque en rochet & en ca-
m.ul, l'Aumônier deouartier lui cède cet honneur,

m~me le Premier Aumônier le lui cederoit sTI
n'etoir pas encore Eveque.

Il donne des cendres à Sa MajeUe Ct lui ac-

corde la difpenfe pour mmger de la chair en Ca-
rême & autres jours maigres.

Le pouvoir du Grand-Aumônier s'étend encore
en quelque maniere au dehors de h Chapelle &
de la Maifon du Roi puifqu'tl a l'Intendance de
t'Hnpitat des Quinze-Vingts à Paris, de celui des
S~x-Vingts Aveugles de Chartres, & de celui des
Haudriettes à Paris, maintenant les Filles de l'Af-
lomption.

Il établit fous lui un Vicaire Générât de tanr.ui-
de Aumonerie, qui donne aux OfficiersEcc)d''at)i'

ques de la Mai{on du Roi les certificats de te; vi-

ce, en vertu deiquels ils jouiNcnt de leur droit de
Commenfafité.

Par le T.o. Statut de l'Ordre du S. Efnrif,avant
qu'un Chevalier entre dans l'Ordre il eit obhgc
de faire fa profeuion de foi entre les mains du
Grand-Aumônier de France ou de l'un des Pré-
)ats auociez à )*0rdre- Et par l'article S[.décès
Statuts, les Augullins du grand Couvent à Pans,
doivent dire tous les jours deux Meues l'une
haute pour la profperité & fante du Roi, Chef Ce
Souverain de l'Ordre &: pour les Cardinaux
Prelats, Commandeurs & Officiers de cet Ordre;
Feutre bauc pour les TrépaiTez. Et c'eft !e Grand-
Aumônier qui elt chargé de tenir la main a l'exé-
cution de cet article.

Le Premier Aumônier donne en l'absence du
Grand-Aumônier, certificat aux Evequcs & autres
Di~nitez EccledaUtques du ferment de fidelité
qu ds nnt prêté au Roi pendant la MeCfe.

Le Premier Aumônier peut avoir des fonctions
& du fèrvice en prélènce même du Grand-Au-
ni~!]ier.

Les Dimanches quand il & trouve à la Mené du
Roi, il pféfente du Pain-benit au Roi aux Rei-
nes, aux Fils &: Petits-Fils en France de même
qu'aux PrinceSes leurs Epoufes puis un Aumô-
nier de quartier en donneaux autres Princes & Prin-
ceHes du Sang, & au Comte de Touloufe.

Le Premier Aumônier & un autre de quartier,
tiennent les deux coins de la Nappe de Co .mu-
nion du côté de l'Autel quand le Roi fait (es dé-
votions & deux Princes ou autres Seigneurstien-
nent les deux autres pointes de cette Nappe du
c~re de Sa Maiet~e ou bien deux Chevaliers des
Ordres. Si Monteigneur le Dauphin s'y trouvoit,
il tiendroit feul du coté du Roi un com de la Nappe
de Communion à main droite.

Le CfM~~e<r du RM fe trouve aux grandes Fê-
fes, & iortque le Roi fait fes dévorions à t'Eghfe
auprès de Sa Majefté revêtu de turpfis fous le
Manteau, avec le Bonner carre aux autres jours
de l'année il aulfte quand il lui plait, à la Meue
du Roi mais fans furplis ni bonnet.

H y a huit ~N~MMO'J dts Roi deux Servans à
chaque quartier qui ont dans leursLettres la qua-
lité de Confeiller; & de ces deux, du moinscelui
qui ett de jour, doit aHifter aux prieresde Sa Ma-
jefrë tant a. fon lever qu'à fon coucher comme
aufïtla Mefte du Roi pendant laquelle il tient
le Chapeau & les Gands de Sa Majefte, & à la fin
de la Mené il donne de l'Eau benite au Roi &; à
la Reine. Les Aumôniers(e trouventaum au dîner
& au fouper du Roi pour donner la bénédic-
tion aux viandes, & pour dire grâces. S, la Nef
étoit fur la Table même du Roi, l'Aumônier au-
roit foin de la découvrir a chaque rois que le Gen-
tilhomme Servant en tireroit une Serviette pour Sa
Majen.e, 8r a la fin du repas, i'Aumonicr doit le-
ver cette Nef de deuus lit Table.

Les Aumôniers fe trouvent les jours de Fêtes
folemnelles & quand le Roi communie revêtus
de Rochet fous le Manteau à la Mené, à Vê-
pres, aux Procefflons quand ils vont rendre les
Pams benits&c.

Ils prêchent en Rochet, (oit devant le Roi, ou

autre part. Ils communient le Roi. Ils vont pré-
Lii 3 jtcnt~



(enter tes Pains benits de la part de Sa Majeflé.
Ils délivrent auffi les prifonniers enfin ils foutdans
la Chapelle toutes les (onctions du Grand ou du
Premier Aumônier, lorfque ceux-ci font abfens.

Il y a outre ceh 8. C~~KKJ Servans deux par
quartier un C/oe ordinai? e 8. autres Clercs qui
lervcnt la Mc(]e devant le Roi un ~<< &
deux .~MM~frj. Ces derniers ont le foin de faire
traniporter les Coffres de la Chapelle & Oratoire
par les Champs & au lieu de (ejour & d'F.glite a

autre faire blanchir le Linge &c.
1.a ChapeUedont nous venonsdeparler (e nomme

Chapelle-Oratorredu Roi & eft differente de laC~-
~<A&/?~ qui a fes Officiers à p~rt qui ne
fervent qu'aux Grandes Mellès.

Il y a quatre C&!M/<MM de A~</?~ pour chaque
iemeftre, mais comme on ne veut que des Bafjes-

contres., ou des Baflès-tiilles à l'Autel confor-
mément à une Ordonnance de .LoaM Xf~ l'on a
nomme des Ecclefafliques de la diteCbapdIe-Mu-
itque pour fervir toujours à l'Autel fans avoir
égard à ceux qui par leurs Charges dcvroient rcnt-
plir ces fondions.

Les MeiTes où un EvequeOSeieiont, premie-
rement cciJes des Fêtes de l'Ordre du St. Etprit,
font la Pentecôte, la Circonciuon, laPuri-
r'cation & en ces jours on choifit toujours un des
Prélats de l'Ordre. Secondement les Fêtes de Pâ-
q ues, de Touffaints & de Hoe). Quedans tous
ces jours il ne fe trouvoit point d'Evêque pourcJebrer

la grande Meue ce feroit un Chape-
~s qui rempliroit fa place & même quand it y
en a un retenu il ett obligé de re&f.r a jeun pour
pouvoir fi1ppléer à fon defaut en cas d'accident.

Ce m~me Chape]ain ordinaire chante toutes les

autres
grandes Menés

que le Roi veut entendre
d.ms ie cours de rannee & Officie ]e Dimanche
des Rameaux le Jeudi Saine & le Vendredi
Saint

Dans les autres jours c'eft un des Chapelains de
la Chape]!e du Roi, qui dit une MeSë devant Sa
Majefte,durant laquellela Cbapeite-Muûquechante
un motet.

Quant aux Vêpres, eties étoient autrefoischan-
tas au(tt regulierement que la Meue, ès jours de
Dimanches & de Fêtes, dans la Chapelle du Roi,
par les Chapelains de Chapelle-Mufique mais vers
l'an 166~. Sa Majette voulut bien les en dilpen-
fer & ordonna que cette partie de l'Office Divin
ne feroit plus chantée qu'aux jours foleinnels.

Ces jours &nr ceux de la C)rconciuon de la
Chandeleur de l'Annonciation & des Rameaux,
& c'eft !e Chapelain ordinaire des grandes Méfies
qui y OrRcic. Il le fait aum aux 'Ténèbres du
Mercredi Jeudi & Vendredi Saint, & aux Com-
plics du Samedi Saint. De plus aux Vêpres deFAfccnfion

de la Fête-Dieu de la veille Se du
jour de rAubmption, de même qu'à laProcefïtondece

jour laquelle fe fait immédiatement après
Vêpres. Enfin aux Vêpres de la Nativité de la
Sainte Vierge & de fa Conception &: aux Mati-
nes du jour de Noël mais aux Vêpres de Pâ-
ques, de la Pentecôte de la Touuainis & de
Noël,l'Evêque qui a chanté la grande Meilie le
matin continuë d'Officier l'après-midi.

C'efc aufH le Chapelain ordinaire des grandes
MeSes qui bénit les Cierges le jour de la Purih-
cation, & les Rameaux le jour de Pâques-Fleuries,
ëc qui préfente ceux-ci au Roi. Enfin c'eit lui
qui entonne le Tf-Df~ quand on le chante dansla Chapelle

du Roi ou dans quelqu'autre Eglife
où Sa Majefté le veut entendre de même qu'ilV
Officie aux Eglifes où le Roi veut aller entendre
le Service iorfque Sa Maiefté ordonne que fa
Ch;tpel)e-Mu()ques'y trouve.

A la grande & à la petite Fête-Dieu le Roi
va quelquefois entendre la grande Meue de Paroifre,
âpres avoir afMté à la PfoceSion <: alors ce ne

lont pas tes Chapelains de Mufique, ni de fa Ch~
pelle, qui Officient.

Ces Chapelains de IaChapet!e-Muf!queayant
toujours L'honneur d'Omcier a 1 Autel en présence
de Sa Majeite les Rois Le/'H A'V7/. & JLo.
durant ta plus confiderabte partie de leur rcg;.e,
les ont gratinez, chacun à leur tour, fuivantku!'
anuquitc de reception des Canonicats vacants à
la nomination de Sa Miette.

La Chapelle-Mulique a part aux Sermens de
fidélité des Evoques, de mcme qu'aux OfH-ande'i

& tous tcsMuGctens qui tont fur ton eut ayant
à certaines grandes Fêtes de l'année du pain du
vin & quelques p'eccs de viande font cenic,
Commeuiaux de la Madon du Roi.

Les Olftciers Ecclet'uttiques du Roi tiennent
toujours Id droite de Sa Majetfe dans Li CnipeHc,
& tes Evoques, les Abbez. les Officiers Eccle-
fiaftiquesde la Reine, de la D<?<c, &: de j:
~Me quand ces Pt'icceues vivent & autres, nen-
nent la gauche. OraladroitedeSaMa;ettet~
ptacc du Grand-Aumonier ett joignant la pertouncdu

Roi. Ëniuite cel!e du Premier Aumônierla
main droite du Grand-Aumônier. Pour le Con-
tetleur il te met à la gauche du Grand-Aum~er,
plus en dedans du Pne-Dieu du Roi. Le Maître
de la Chapette-Mufiqueprend là place a gauche,
tout joignant le Pne-Dieu du Ro~. L.nAum.'j-
niers le rangent a. main droite depuis rap'pui~'uu
Prie-Dieu du Rot en tirant vers l'Aute!, 6; ap.es
eux les Chapchuns & Ctcrs de Chapelle & Ura-
to're autres OfFiciersEccieitattiqucsde t't Mai-
ton du Roi excepté ceux qu'on nomme les Au-
môniers ce la Maiio') du R.ot qui y ont teur pia-

ce à gauche après les Evêques quand 't s'y en
trouve.

Du C~<!K<A~ de ff~~ff C~ des Of
ficiers qui dépendent de /&/ &c.

~N ne peut mieux commencer cet Article qu'enrapportant
tout au long les Regtemens taits

par le Roi ~c~M ~i7~. pour & Maifon en i~St.
on y voit une partie de t'autorité du Grand Mai-
tre, & on y trouve une juite idée de ce quicon-
cerne le iërvice de Sa Majefte.

Le Roi s'étant fait rcpréfentcr les Ordonnan-
ces & Regtemens &its en ptufieurs tems, h)r l'or-
dre que Sa Majeite vouloir être établi dans Ij
Maifon & voulant déclarer de nouveau tes inten-
tions lur ce qu'Elle veut être obfervé à l'avenir,
Elle a réfolu le prêtent Règlement ainu qu\t en-
fuit.

Le Bureau fera af!embte par M. le Duc d'An-
guienPrince du Sang, Grand-Maître de France,
un des quatre premiers jours du Quartier où te
trouveront le Premier Maître d'Hôtel Maître
d'Hôtel ordinaire, Maître d'Hôtct, Gentilhommes
Servans Maître de la Chambre aux Deniers,
Controlleurs Généraux Controlleur ordinaire de
la Bouche Controlleurs Clercs d'OfDce OtH-
ciers de la Bouche & du Commun, qui feront en
quartier & fera !û le prêtent Règlement pour
faire connoitre à chacun des dits Omciers

ce qui
doit être obfervé pendant le quartier.

II. Les dits OStciers feront tenus de fervir en
perfonne, & ne pourront commettre en leur place,
fans permifïion expreue de Sa Majefté.

Jtl. La Mené iè dira tous les jours de Fêtes à
heure convenable; & les Maîtres d'Hôtel en quar-
tier feront avertir tous les Officiers par t'Huiùief
du Bureau.

IV. Monfieur le Grand-Maître viutera ou fera
vifiter les Offices au commencement de chaque
quartier, par le Premier Maître d'Hôte), Maured'Hôtel

ordilNire, & Main-cs Servans par quartier,
~hnn



af!n <ju'!k connoiHent tous les di[<! Omc~ers, aux-
t~uc~ 'I ter.t très expreHëmcnt defendL; de permet-
tre rentrée dans les lieux on font préparées ics
viandes pour la Bouche de Sa Majedé a autres
personnes qu'aux Ofhciers ci-de(!us nommez ci
iembic au Premier Médecin aux Maires (L' h
Chambres aux Deniers Controiieurb Générau,
Controileur ordinaire de la Bouche & Conircl-
k'urs Clercs d'OSice.
V. S.t Majetté veut que les Officiers du Bureau

s'~Hcinbtci)t trois fois la (enrtine; lavoir ics deux
premiers jours pour arrêter les dépenfcs, ie Sa-
medi pour faire un menu de toute la viande qui
icra fervie fur la Table de Sa Majefré chacun jour
de la Semaine Suivante & fi quetques-uns des
Qfficiers qui doivent y aflifler y manquoient
Jans la permiffion de Montieur le Grand-Maître,
iis feront privez de leurs livrées a l'exception
toutefois du Premier Maître d'Hôte! qui peut
êrre employé aiUeurs pour le fervice de Sa Ma-
ji.tie-

VL A la fin de chaque quartier & au plu,
tard ie quatncmejourfuivant, Monfieur leGrand-
Maitre ft-ra afiembler les Maîtres d'Hôtel des deux
quartiers avec les autres Ofnciers du Bureau

pour vénricr les dépentes du pane ) & règ)er ceUes
de l'avenirvoûtant Sa Maietté que les dits Of-
ficiers s'auemMent tous les jours,jufau'ace qu'tts
ayent entierenient arrêté la dépenfe du quartier
précèdent.

VII. Seront tenus trois Regiftres au Bureau,
dans l'un defque)s fera enregifh-ë le prêtent Regle-
ment ) Se tous ceux qui pourront être faits ci-
après, cnfemble les Ordonnances qui feront don-
nées par Monueur le Grand-Mattre dans le cou-
rant de chaque' année, Se les marchez faits pour !a
depsn~e de la Maifon. Dans l'autre feront enre-
giftrez les menus de toutes les dépendes ordinaires
et extraordinaires & dans le dernier les mémoires
des traitemens extraordinaires des Princes Etran-
gers, Ambaflàdeurs & autres teRins de Cérémonie
qui feront cottez & paraphez par le Maître d'Hô-
tel qui aura fait le fervice tous lesquels Regiftres
feront confervez dans un Coffre dont le Control-
leur Générât aura la Clef pour y avoir recours
quand b~foin fera.

Vti!.Le Controlleur Général, ou ton Commis,
<c trem'cront au Bureau pour écrire tes delibera-
uons jur le Regiflre & en leur abfence le plus
ancien Conrrottcur Çtcrc d'OtP.ce, tiendra !.i plu-
me; Sepourront autit le Premier M~!rre d'Hôre],
t"; autres Orticiers du Bureau, prendre la plume,
pour tcn~r mémoire des chofes à i'execunon def-
quettes tf fera neceHaire de tenir J.) main.

!X. Les cnreg'dtremcnsferont Ggnex p.)r M. le
Cr.md-M.titre quand il voudra pir le Premier
Ài.ntre d'Hore), le Maître d'Hôtel ordinaire, les
AJattrcs d'Hôre! Scrvans de quartier, & le Con-
trolleur Général & extraits délivrez par le Con-
tt'otieur Général.

X. Fait Sa Majefté défenfcs a Monfieur)e Grand-
Maître, Premier Maître Maîtres d'Hôtel ordi-
n.nre Et de quartier de ligner aucunes écroués
tjU'apres les avoir vérinëes & catcutées (bigneuie-
ment après quoi ils les Hgneront à la nn & à
chacune des feml'es dont font compofees les dites
ccroues, pour les dépenfes ordinaires & quand
aux dépen<E;! extraordinaires,Monfieur le Grand-
Ma~tre en fera faire tes écroues par le Premier
Maître, Ma; très ordinaire &: de quartier, & Con-
trolleur Général, qui les ligneront en même tems
qu'e))es auront été ordonnées

par Sa Majcllé &
feront arrêter les cahiers fur tes menus qui téront
u cet effet repréfentez en origina), dans le quatrié-
me du mois enfuivant, au plus t.rd.

XI. Sa Majen-é fait pareH)ementdcrcn!csaux dits
PremierMaître, Maîtres ordinaire & de quartier,
de piffer dans les écroués aucune depenie Ctite dans

? quartier précèdent, ou pour le fuivant, a peine
d'tncerdi&ion de leur Charge, & de plus grande,
s'jfycchet.

XII. Fait Sa Majefté très expreffes déteniez
d'employer fur les livres d'office, aucuns extraor-
dinaires, autres que ceux qui iéront pour le fervice
de Sd Majefté pour quelque cauté que ce puifle
être j &: en cas qu'il en fût ordonné quctqu'un
par les Officiers du Bureau, ils feront tenus d'en.
donner des billets dans lefquels ils marqueront le
jour, h quantité de chaque chofe qu'ils auront fait
fournir, & la raifon de cette fourniture & fera
fait un mémoire de tous ces billets en la fin de
chacun mois pour en être rendu compte à Sa
Majefté par Moniteur le Grand-Mattre, ou en fott
abfence par Monficur le Premier Maître d'Hôte)

ou par l'Officier du Bureau qui tiendra le premier
rang, & recevoir les ordres fur le contenu au dit
mémoire avant que d'arrêter les dits cahiers.

Xffl. Les cahiers feront divifezen fix Chapitres,
le premier desquels contiendra tes dépenfes extra-
ordinaires faites par les ordres de Sa Majefté &
pour fa Perfonne dont le détail féra expliqué jour
par jour. Fait Sa Majeflé très expreffes détentes
à tous les Officiers du Bureau, de pafler dans le
premier Chapitre aucune autre dépenfe extraordi-
naire, ni de paffer comme extraordinaire ce qui
aura été fourni pour la Table de Sa Majeflé à la
referve des nouveautez, Vins de liqueur & vian-
des que l'on fera fournir par ordre de Sa Majefté
qui feront mis dans le fecond Chapitre. Le troi-
fiéme feracompofé des dépenfes extraordinaires faites
fur les Billets des Officiers du Bureau, & fera fait
mention dans chaque Article du jour que ces dé-
penfes auront été faites, du nom de celui qui les
aura ordonnées & de la perfonne pour laquelle
elles auront été. Le quatrième Chapitre contiendra
les dépenfes extraordinaires qui reviennent fouvent,
qui feront arrêtées fuivant les états & menas faits
par Monfieur le Grand-Maitre, fans qu'il y puiffè
être rien augmenté. Le cinquième contiendra la
dépente pour les équipages de Sa Majefté dans les
voyages & le fixiéme, la dépenfe extrordinairede
Monteigneur le Dauphin.

XIV. Tout Officier qui aura employé dans les
Livres de la dépenfe dont il comptera autre
chofe que ce qui aura été actuellement fourni, fer.t
ch.tfïé de la .Maifon de Sa M.tjefté.

XV. MonGeur le GranJ-.Maître fera faire des
mémoires par les Officiers du Bureau des nou-
vejutez de viandes, de fruits & de vins de liqueur,
qu':f fera nécefhirede faire venir pour recevoir
fur iceux tes ordres de Sa Majeité qui feront en-
fuite exécutez par les foins des dits Officiers, S:
dont fera rendu compte en détail au Bureau.

XVI. Les viandes fruits confitures & vins
qui arriveront fe mettront entre ies mains du
Controlleur ordinaire de )a Bouche, qui en tiendra
un Regiftre exact, & remettra entre les mains des
dits OrRciers de la Bouche & du Gobelet les
nouveautez de viandes & de fruits, qui s'en char-
geront fur leurs Regifires Sea l'égard des con-
htures & vins de liqueur, il fera lui-même la dif-
tribution ainft qu'il fera ordonné dont il rendra
compte toutes les femaines au Bureau.

XVII. La recette de la gro&e viande, & de
viande pour les bouillons & autres fe fera tous
les jours a trois heures après midi pour le lende-
main celle de la volaille Et du gibier a cinq heu-

res du matin en Eté & à fept heures en Hyver
celle du pain pour la bouche à tept heures du
matin, & a cinq heures du toir; &: pour le com-
mun a huit heures du matin pour tout le jour Se
feront tenus les Maîtres d'f-fote!, Controlleurs Gé-
néraux & Controlleur de 1' bouche être préfens
a la recette de tout ce qui fera deftiné pour la
bouche de Sa Majeflé & ledit Controlleur~di-
naire de la bouche examinera tous tes loursa. l'Or-

&:s



fice de la bouche, avant que l'on porte la viande
de Sa Majeifé,fi Mutes les pieces contenuës fur le
menu, feront employées. Et à l'égard de t~ dif-
tnbution pour le commun, elle fe fera toujours au
moins en prefence d'un Controlleur quiexaminera
le poids &: la quantité des viandes & du pain, &
les fera diflribuer au Maître d'Hôtel Servant les
Tables, St. à ceux qui ont ordinaire.

XVIU. Veut que les Officiers d'Echanfonnerie-
bouche aillent, en perfonnes, querir l'eau pour la
perfonne de Sa Majeité & prendre le vin à la

cave des Marchands,faitant défenfesaux Marchands
de vin de délivrer à d'autres qu'aux dits Officiers;
&; feront les dits vin & eau enfermez fous la clef,
par te foin du Controlleur de la Bouche à quoi
tes autres Officiers du Bureau tiendront particuliè-
rement la main.

XIX. Les Boulangers Marchands de vin &
Pourvoyeurs répondront de leurs garçons & n'en
pourront nommer qu'ils ne foient connus dont il
fera fait un état, & ne pourront les changer qu'a-
près en avoir averti.

XXI. Lorfque le Marchand de vin en aura de
mauvaife qualité dans fa Cave il en fera acheté
d'autres à fes dépens & les Officiers du Bureau
prendront foin d'aller de tems en tems vifiter les
Caves des dits Marchands de vin.

XXII. Ceux qui ont des ordinaires, auront foin
d'aller prendre leur vin aux heures ci-deffus mar-
quées, à faute de quoi il ne leur fera point dé-
livré.

XXIV. Lorfque les Officiers du Gobelet porte-
ront le Couvert, l'Huiflier de Sale marchera à la
tère un Chef du Gobelet enfuite, qui portera la
Nef, avec un Garde du Corps à ca[e, & derriere
les autres Officiers lefquels mettront la Nef &: le
Couvert fur la Table ordinaire & enfuite les Gen-
tilshommes Servans feront faire devant eux l'enai
par les dits Officiers, & prendront entuite le Cou-
vert de Sa Majefté pour le porter fur la Table où
Elle mangera.

XXV. Quand Sa Majeftéaura demandéla viande,
le Mettre d'Hôtel fe rendra a la Bouche, où il aura
foin de faire l'enai, & de le faire faire a l'Ecuyer

ce qui fera fait faire de nouveau par les Gentils-
hommes Servans, lorfque la viande fera fur la Ta-
ble de Sa Majefté.

XXVI. La viande de Sa MajeUë fera portée en
cet ordre. Deux des Gardes marcheront les pre-
miers, enfuite l'Huiflier de Sale, le Maître d'Hô-
tel avec fort Bâton, le Gentilhomme Servant-Pan-
netier, le Controlleur Général le Controlleur
Clerc de l'Office, & autres qui porteront la vian-
de l'Ecuyer de Cuiline, & le Gardr vainellc &
derriere eux deux autres Gardes de Sa Majefté
qui ne bineront approcher pcrfbnne de la viande &
tes 0 aciers ci-deflus nommez avec un Gentil-
homme Servant, retourneront la viande,à tous
les fervices.

XX. Deux Ornciersd'Echanfonnerie fe tranfpor-
teront chaque jour en la cave des Marchands de
vin, où ils feront depuis huit heures du matin juf-
qu'à dix, depuis cinq heures du foir jufqu'à fepr,
& feront tirer tous les vins du jour luivant le
menu Se le dit vin fera délivré en la préfenced'un
Controlleur aux Maîtres d'Hôtel Servans les Ta-
bles, & à ceux qui ont ordinaire et le dit Con-
troUeur gardera pour etiai une bouteille de chaque
forte de vin à laquelle on aura recours en cas
qu'on fe plaigntt du vin dans les Tables pour
vérifier 6

les Maîtres
d'Hôtel qui les fervent,n'au-

ront point changé celui qui leur aura été donnei
auquel cas feront punis.

XXIII. Fait détentes a tous Orhciers de la Mai-
ton de recevoir aucuns préfens ni gratincation de
quelque nature qu'elle puiûé être, des Marchands
de la Maifon à peine d'interdiction de leurs
Charges.

XXVII. Le Maître d'Hôtel Servant donnera b
Serviette à Monfieur le Grand-Maitre, s'il y eft
pour la préfenter à Sa Majeflé fi ce n'eft qu'au-
cun des Princes du Sang ou enfansnaturefs fuf-
fént préfens auquel cas le Maître d'Hùtel Servant
h donnera à celui d'entr'eux qui tiendra le pre-
mier rang & où il n'y auroit aucuns des fusdits,
le dit Maitre d'Hôtel Servantla donnera lui-même

Sa Mjjeflé.
XXVUt. Un Controlleur-Clercd'OBice,

Maître d'Hôtel Servant la Tabledu Grand-Maître,
porteront tous tes Samedis au Bureau le menu de
de ce qui devra être fervi pendant la femaine fui-
vante, où il fera arrêté, & le dit Controlleur a(-
fiftera à la recette de la dite viande, & fe trouve-
ra tous les jours à l'Office, lorfque la dite Ta
ble fera fcrvie pour tenir la main à ce que tout
loit conforme au dit menu.

XXIX. Monfieur le Grand-Maîtremangeraquel-
quefois de la femaine à fa Table & a celle da
Chambellan.

XXX. Seront tenus les Maîtres d'Hôtel &
autres Officiers du Bureau, de manger aux Tables,
auxquelles ils ont ordinaire, fans qu'ils en puiSent
rien divertir & les Controlleurs-Clercs d'Office
iront au moins deux fois la femaine aux Tablesoù
ne mangera point d'Omder du Bureau pour tenir
la main a ce qu'elles foient bien fervies.

XXXI. La table de Monfieur le Grand-Maître
fera fërvie en même tems que celle de Sa Majefté
celle du Chambellan au choix du premier Maître
d'Hôtel celles des Maîtres & des Valets de Cham-
bre en quartier à onze heures celle des Aumô-
nier, lorfque le Roi fortira de la Meffe le Sert-
d'eau incontinentaprès le dîner de Sa Majeflé. Et
pour le iouper, la Table des Maîtres celles des
Aumôniers & des Valets de Chambre en quartier,
feront fervies à fèpt heures.

XXXII. Fait Sa Majeflé défenfes aux OStciers
de ton Gobelet & de la Bouche, de fèrvir aucune
perfonne que par l'ordre exprès de Monueur le
Grand-Maître,ou du premier Maîtred'Hôte) ou
en leur abfence de l'Officier du Bureau, qui tien-
dra le premier rang dont il fera rendu compte le
jour même à Sa MajeUë 8eceux du Commun,
d'accommoder mangerpour de l'argent à perfon-
ne, même aux Officiers du Bureau.

XXXII!. Un des Controlleurs Clercs d'Office
fera tenu d'atMer chaque jour à la Fouriere,pour
être prêtentla délivrance du bois & les Offi-
ciers du Bureau iront fouvent examinereux-mêmes
à la Fourierela qualité du bois, dont les Officiers
auront fait

provifion.

XXXIV. Celui des Ornciers qui (e trouvera
félon fon ordre le premier àcommander, fera allu-
mer tous les foirs au commencement de la nuit,
des flambeaux & Mots dans toutes les Sales & paf-
fages du logis de Sa Majefté & fera pareillement
apporter avant la nuit les flambeaux & bougies
ordinaires pour les Antichambres,Chambres &e Ca-
binets de Sa Majefié qui feront données par poids
& compte au Garçon de la Chambre qui fera
choifi par le premier Valet de Chambre ge lorf-
qu'il fera ordonné d'en fournird'extraordinaire,t'Of-
ficier de Fruiterie fera tenu d'apporter au Bureau,
à la fin de chaque mois, un reçu du Premier Va-
let de Chambre fans quoi la dépenfe ne lui fera
point allouée. Veut pareillement Sa Majefté que
l'Officier de Panneterie-Bouche donne par compte
à un des Garçons de la Chambre, les Serviettes&
Nappes néceflaires pour & Chambre lequel les ren-
dra de la même maniere & fera enfuite rendu

compte au Bureau de ce qu'il y en aura de perdu.
XXXV. Les ControlleursGénéraux fe charge-

ront folidairementde toute la Vaitlefie au bas de
l'Inventaire qui en fera fait par l'Intendant des meu-
bles de la Couronne, en préfence du Premier Maî-
tre d'Hôtel &: des autres Officiers du Bureau&

!M



les dits Controlleurs Ccnér'ux en ctn'-y-on!: en-
j~j~~ par Inventaire particulier)eGt:'de-vaiit-ie
de chaque Office & les autres OSiders qui c:t
doivent répondre.

XXXVI- Monteur le Gr.tnd-M.utre fera bire

n'.t commencementde chaque fémc~re une vérthct-l-
tion exacte de t'fnventatre de t.tVa~ïeiie&'bttterie,
en preténce du Premier M.nfrf d'H~tc) M utrci
d'Hôtel ordinaire &' de quartifr, des Contrôleurs
Généraux &- de retendant des meubles ce t.) Cou-
ronne, optera tenu de s'y trouver: & après
cette vén~c-ttion, s'il fc trouvoit quelqueVaifle~e
perdue, ou rompue elle fera ronphcee aux dé-
pens de S.t Majetlé ou des O~nciers par la htute
desquels c)!e aura été perdue, ainfi qu'tlfera jugé
par Moniteur le Grand-Maitre.

XXXVIf. En cas qu'tt fe trouve queiq'te pièce
de VaiHé)le perdue ou égarée pendant ie cours de
l'.mnce, l'O~ficr qui en fer~ charge fera tenu
d'en avertir auffi-tot le Premier Maître d'Hôtel,
le Contrt:furGénérât, ou t'un des principaux Of-
j]ci;rs du

Bureau,
& de tirer certincat, comme il

a fur avertiraprès quoi il en fera fait une eJN~te
recherche, tant h d))igence du dit Officier, que
de ceux du Bureau qu'il aura averti.

XXXVJ)!. Monfieur le Grand-Ma~re tiendra !a
main, que le Maître de la Chambre aux Deniers

paye exactement à la fin de chacun quartier les
fournitures qui auront été faites pour la Maifon de
Sa M ijdté,fuivant les écroues & cahiers qui en
feront arrêrez au Bureau.

XXX]X. Sa Majefte veut que tous les Officiers
ioicnt obligea de fe trouver pour leur fervice le
premier jour du quartier & fi fans caufe légitime
ils ne s'étoient pas rendus au devoir de leurs Char-
ges, au moins le troinéme Monfieur le Grand-Mutre

les privera du payement de leur quartier.
XL. Il fera dreué par Monteurte Grand-Maître,

a la fin de chacun quartier, un état de tous les Of-
ficiers qui auront fervi avecafuduité] qui fera i~gné
double par lui l'un desquels fera remis au Bureau,
& l'autre ès mains du Tréjorier, & les extraits du
dit état feront donnez aux OSiciers, lorfqu'ils en
auront befoin, par les Controlleurs Généraux.

XLI. Sa M'ijefté veut que dans toutes tesfëan-
ces du Bureau & en tnus les autres lieux les
0(hciers dénommez au pré&rn Regtctnent pren-n't leur rang (éton leur dénomination.
Fait & arrete a Saint Germain en Laye le fep-
r.é'ne jour de Janvier mi) hx cens quttre-v'ngt-ui].
S:gné, LOUIS. Et plus bas, COLBERT.

Som !a première Race de nos Rois le ~A~ffe
L' P~/aa etoit comme un Lieutenant Généra) par
tout le Royaume. Et féton l'ancienne di(po(]fion
de i'Etac comme il y avoit un Duc fur douze
Comtes, & méme quetques autres Ducs iur des
Provinces toutes entieres auffi le Maire du Palais
etoit Duc des Ducs &: té quahdoit Duc ou Prince
des François. Son autorité ne s'étendoic pas feu-
lement fur la Matfon du Roi, où il difpofoir de tou-
tes les Charges il avoit encore grand pouvoir fur
les gens de Guerre, de Juftice & de Finance &
jtur toutes les affaires de l'Etat. Le Grand-Séné-
chal de France (ucceda au Maitre, & cette Charge
devint la premiere de la Milice, & la plus conn-
derable de la Maifon du Roi. Aufli voyons-nous
dans l'Ecrit du Chevalier Hugues de Cléers qui
fut envoyé par le Comte d'Anjou Foulques V.
{on Seigneur à la Cour du Roi Robert, pour re-
vendiquer la Charge du Grand-Sénéchal, dont ce
Comte étoit dépoudié qu'il y eit nommé Maire
de France, A/a/m', à caute ( dit ce Chevalier) que
ce Comte commandoitl'Avantgarde,&: l'Arriere-
garde, dans les Armées du Roi. Le Roi Robert
reconnut alors que cette Charge étoit héréditaire
aux Comtes d'Anjou. En effet elle avoit été don-
née au Comte G~~y G~~M~/f dès l'an <~y.
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ou f)y8. & elle avoir paffé à tes fuccefteurs.
Sous le Grand Sénécha), il y avoir unx'j.re Of-

hcicr qu.)[ifié Sénéchalde France,& ceux qui exer-
'~oientcette Charge auprès du Roi, la tenoienten fief
des Comtesd'Anjou,auxqueis ils rendoientbomm tge)
& certaines reconnoitTances,commed'aller au-devant
du Comte quand il venoit au Palais le faire loger,
iui iaifter fervir le Roi, &c. & lui fournirat'Ar-
r.ice une Tente pour tenir cent Chevaliers.

li avoit auffi retenu une partie du pouvoir du
Comte du Palais, & il jugeoit des differends furve-
nus A la tuite de la Cour, 8: entre lesOniciersde
la Maifon.

Le Grand-Maître fuccedant au Sénécha) dont
la Charge ceffa d'être remplie en noi. après la
mort de ?Xy~ Comte de Blois & de Chartres,
qui en avoit été pourvu en t ) il eut droit de
connoicre avec les Maîtres d'Hôtet du Roi de
toutes les avions, tant civiles que criminelles, qui
le paHoieni dans les Maifons Royales. Cette ju-
ridiction fut refirainte par Edit du ty. Février
t f 8. fuppnmée par autre Edit du mois de Dé-
cembre t~y. Elle nehiNa pas de ~ubMerjuf-
qu'en t~8~ que, par Arrêt du 7. Mars il y fut
mis des bornes. Enfin par Lettres Patentes du
10. Septembre t~.o< l'exécution del'Editdel~
fut

ordonnée.

Le Grand Maître avoit autrefois )a garde des
Clefs du Louvre, ou de la MaHon du Roi. Fran-
çois de Lorraine, Duc de Guiie, pourvu eny~q.
de la Charge de Grand-Maître & mort en1~62.
fut décharge de ce foin.

Aux obteques du Rei, après que tous les Of-
ficiers ont rompu & jetté leur Bâton de Comman-
dement dans le Caveau pour montrer qu'ils n'ont
plus de Charge le Grand-Maître n'y fait entrer
que la pointe du flen, avec lequel il touche le Cer-
cueil, puis il le retire en entier. Mais après le
repas funebre qui fuit les obféques à la fin du-
quel les Graces font chantées par la Mufique du
Roi, il rompt fon Bâton Se oNre tes bons offices
auprès du nouveau Roi aux Officiers de la Maifon,
pour les faire conferver dans leurs Charges.

Il règle tous les ans la dépenfe de bouche de la
Maifondu Roi.

Il a )urifdictionentière fur les fept Offices dont
il donne un certain nombre de Charges, quand el-
les font vacantes. Tous les Officiers de ces fept
Offices prêtent Serment de ndefite au Roi entre les
mains. 1] difpofoit autrefois de tous les Offices du
Gobelet & de !.) Bouche maisAMMDucdeC/
furnomme le Balafré s'eranr apperc~ù des juftes
defimces que ie Roi Henri III avoit de lui re-
nonça à la dtfpofmon des Charges de ces deux Of-
fices & Charles de Bourbon, Comtede Soiffons,
ion fucceueur [bus Henri 7~ s'en tint: à cette re-
nonciation.

Le Grand-Ma~re reçoit le Serment de fidélité
du Maître de la ChapeUe-Mufique& du Maître
de l'Oratoire du Roi des fi\ Aumôniers de la
Maifon du Roi; du Premier Maure d'Hôtel; du
M.utre d'Hôtel ordinaire & des douze Maîtres
d'Hôtel de quartier; des trois Grands ou Premier
Pannetier Echanfon Ecuyer Tranchant des
trente-hxGentilshommesServans des troisMaires
de la Chambre aux Deniers; des deux Controlleurs
Généraux des feize Controlleurs Clercs d'Omces,
du Controlleur ordinaire de la Bouche, des Com-
mis au Controlle général du Grand-Maître, du
Maître, & de l'Aide des Cérémonies des deux
Introducteursou Conducteurs des Ambafl.ideurs
& du Secrétaire a la conduite des Ambanadeurs
de l'Ecuyer ordinairedu Roi, & des vingt Ecuyers
Servans par quartier des quatre Lieutenans des
Gardes de la Porte du Roi des Concierges des
Tentes des Interprètes en différentes Langues

<
&c.

C'dt fous t'autorité du Grand-Ma~re, 6: enfa
Kkkk pr~.



préfence, eue fe tient leBuREAu Du Roi pour
tous les marchez des Marchands qui s'offrent à
fournir au Rabais, la Mailon de Sa Majefté. Ce
Bureau<:ft alorscompofédu Premier Maîtred'Hôtel,
du Maitre d'Hôtel ordinaire des douze Maîtres
d'Hôcel Servans par quartier des Maîtres de la
Chambreaux Deniers des deux ControlleursGé-
néraux, des feize Controlleurs d'Offices, du Con-
trolleur ordinaire de la Bouche, &: des Commis au
Controlle généra).

Sous la même autorité du Grand-Maître, le Bu-
reau s'affemble trois fois la femaine ravoir le
Lundi, )e Jeudi, & le Samedi, dans la Sale où fë

tient la Table du Grand-Maître. Là fe trouvent
te Premier Maître d'Hôtel, le Maître d'Hôtel or-
dinaire, les trois Maîtres qui font en quartier, le
Maître de la Chambre aux Deniers en exercice, le
Controlleur Général de femefire, les quatre Con-
trolleurs d'Offices en quartier, le Controlleur or-
dinaire de la Bouche le Commis de la Chambre

aux Deniers & celui du Controlle-général. Ces
AnemHées font pour arrêter les dépendes journa-
licres, tant ordinaires qu'extraordinaires juger les
conteftations entre les Officiers des fept Ornées, &
les Marchands (ourcmans & condamner les uns
ou les autres à des amendes & autres peines,pour
rairon de mauvais fervice ou autrement. Tous les
enregiftremens Se déliberations de ce Bureau font
feulement fignez par le Grand-Maître quand il le

veut; par le Premier Maître d'Hôtel, les Maîtres
d'Hôtel, ordinaire, & de quartier, & par le Con-
trollcur Général, qui en donne des extraits à qui
il appartient, ftgnez de fa main.

Le Premier A&K<M-<fHsM/ a la jurifoicMon fur
les fept Offices feulement pour le fervice fans
difpofer des Charges. Il reçoit le ferment de t!de-
lite des Officiers du Gobelet &: de la Bouche ec
des autres Offices mais il ne reçoit point celui des

autres Omciers qui ont droit de le prêter au Roi,
entre les mains du Grand-Maître fi ce n'eft en
fon abfence; & en ce cas, la Cérémonie s'en fait

au Bureau. Il a fon logement dans le Louvre,
ou, pour mieux dire, dans le Château où le Roi
loge.

Il tient la Table du Grand-Chambellan,de la-
quelle il a la Detlerte les Premiers Maîtres d'Hô-
tel, fes devanciers en cette Charge,ont faitacquift-
tion de cette Table.

Il préfente au Cétébrant du vin pour le Roi
dans une coupe quand Sa Majeflé communie, &
en même tems une Serviette au Roi pour s'ep
fuyer la Bouche. Maisfi un Prince du Sang, ou

un Prince légitimé de France, font préfënts, c'eft
l'un de ces Princes qui préfeate cette Serviette à Sa
Maje(té.

Le PremierMaître d'Hôtel, ou le Maître d'Hô-
tel qui eit de jour conduit au matin le bouillon
du Roi, lorfque Sa Majetté en prend il reçoit
l'ordre du boire & du manger pour le Roi & de
l'heure, qu'il fait après entendre aux Officiers du
Gobelet & de la Bouche.

Un Maître ~'Hc~ 0~sM!t-e qui en l'ab-
fence du Premier Maître d'Hôtel a au Bureau
les mêmes fondions que lui & juriSicHon .fur

les fept Officiers. Lorfqu'au Bal, Comedie Ba-
let Opera &c. le Roi fait Collation fans être
à Table il a été réglé en t66o. que le Mai-
tre d'Hôtel Ordinaire fervira Sa Majeflé fi le
Premier Maître d'Hôtel n'eft pas préfent. Il
fait les honneurs de la Table du Grand Maî-
tre en fon abfence ou en celle du Capitaine
des Gardes.

Il y a outre cela douze A~MtfM <fH< qui
fervent par quartier; &trente-(ixG<M~/t&MMM.<&)'-

T~tB!. Les Maîtres <Har~ font qualifiez Confeil-
!ers, &: les Maîtresd'Hôtel Ordinaires, Chevaliers,
Ecuyers. Ils peuvent porter leurs Armoiries tim-
brée!.Ë~om.uen! eniemble leurs Veuves,durant

leur viduité, de tous les Privileges dont jomSent
les autres Commenfaux.

Ilsont commandement(ur lcs fept OSi-?s &-
portent dans la Maifon du Roi un Mton parnt
d'argent doré pour marque de leurautorité qu.~d
ils conduifent la viande & pendant le dîner oufouper de Sa Majefté (lorfqu elle mange en pu-btic & a ion grand couvert ) & quand ils ac-
compagnent les Pains-benits les matins ils accom-
pagnent le bouillon du Roi lorfque Sa &!aje{té
en prend.

Ils préfentem au Roi la premiere Serviette mouil-lée, dont Sa Majetlé fe tave les mains avant
de manger & ils ne cèdent cet honneur qu'aux
Princes du Sang ou aux légitimez de France,
& au Grand-Maître. 11~ & trouvent à tout ce
qui fe fait au Bureau du Roi.

lis reçoivent l'Ordre du Roi tous les foirs enl'abfence du PremierMaître d'Hôtel, ou du Maî-
tre d'Hôtel Ordinaire pour favoir à quelle heure
Sa Majeflé veut manger le lendemain &: ils de-
mandent au Roi le lieu & le tems qu'il veutd!ner,
afin de donner l'ordre aux Oniders du Gobelet &
de la Bouche.

Les Officiers des fept Offices & pluueurs autres
qui ont accoûtumé de prêter Serment de fidelité
entre les mains du Grand-Maître,peuvent !e prê-
ter dans le Bureau auemblé pour lors ceux qui y
préGdent le Maître Ordinaire ou les Maîtres
d'Hôtel de quartier, en l'abfence du Grand-Maitre,
ou du Premier Maître d'Hôtel, reçoivent ces Ser-
mens de ndehfé. Tous les joursunMaître d'Hô-
tel te trouve à la recette,

ioit de la
viande foit

du poiflon.
Quand le Roi doit rendre les Pains-benitsà quel-

que Paroiuë ou Confrérie, le Maitre d'Hôtefqui
eft de jour, tenant fon bâton en main doit ac-
compagner à l'Eglife les Pains-benits (que le Roi
fait ordinairement faire aux nombre de ûx.) L'Au-
mônier qui les va préfenter de la part de Sa Ma-
jefté, marche entre le Maitre d'Hotel & le Con-
trolleur d'Offices le Trefbrier des ONrandes fe
mettant encore à la gauche du Controlleur.

Les Maîtres d'Hotel tiennent la feconde Table
du Grand-Maître, quieft dite des ~a~M d'Hô-
tel.

Du Grand-Panetier CM~f~M/fM
yr~M~ Ecuyer Tranchant.

Es trois OHiciers font Grands Officiers de laCouronne
mais ils ne le trouvent guéres

qu'aux grandes Cérémonies, où ils ont rang, ce
font celles du Sacre du Roi, des Entrées des Rois
8f Reines & des repas de Cérémonies& à la Céré-
moniedu Jeudi-Saint les G~~&~mMfServans font
journellement à la Table du Roi les fonctions que
ces grands Officiers y faifoient autrefois; mais ilfont indépendans d'eux & même lorfqu'il arrive
à ces Grands Omciers de remplir le devoir de leurs
Charges dans les occadons marquées ci-deff-us, les
Gentilshommes Servans fervent auŒ conjointement
avec eux, &: font leurs fonctions ordinaires.

Ils font nommez Gentilshommes Servans <&< .RM,
d'autant qu'ils ne fervent que les Têtes Couron-
nées, les Princes du Sang, les Souverains, quand
le Roi les traite le Maitre d'Hôtel y fervant a-
lors avec le Bâton de Cérémonie. Le jour de la
Céne ils fervent conjointement avec les Fils de
France, les Princes & tes Seigneurs de la Cour,
qui apportent au Roi les plats que Sa Majeftéiert:
aux treize Enfans de la Céne. Ils ont rang aux
grandes Cérémonies, ainfl qu'on l'a vû au Sacredu
Roi Louis .X7~. à fon Entrée à Paris, au Baptê-
me de Monfeigneur le D<Mf~ ennn au Sacre du
Roi régnant. Ils fervent toujours l'Epée au côté,
Bc ont féance au Bureau immédiatement à la droite

des



~s Mitres d'Hotet, comme il cft marque par le
~Article des Rcg!eme!is ce Ordonnances du Roi
LMM 12.. qui régie non-tcuiemen': !cs

<cancn au dit Bureau, raai~men'ep.tr n.u:.ui-
leurs.

Par Dccfararion du Roi enA~r't i~'j'4. tenom-
hredesGFntiishomme'.Fervax~aerercdutt.utcn-
te- f;x qui prefcnt Ser;)K'nt ce ~Jc'tité au RotM-
treksntnnsduGiand-aiue.c.

DouMd'enrr'eux !ont qudu-iiz.P~M~t par-
ce que dans te Service ;)s r.;n[ te. ro~chum dul'u
Grand-Pannetier:dou7.c autres tun.ttif'L, 7~
/OM, parce qu'!)s &nf les fonctioni, du G~.id-t'
chanioa Se iesdou'e autres !)r appM!le/. 7/7/-f/j ) p-irce cu~i~s mppSL'cm ;in Pl'emic!' KcL'yef-
Tr.mch.u'.t. H y en jtoujours neufp.u qu.ur'Lr,
trois de chaque efpece.

23~ Cr~CZ'~M~f/?.

T A Charge de G;'jndCi).imbc!i.me(tuncdei!ptns
~ndcs des p~uj ho )<j:b[es: exclut d(~n-

ne dro.t: d'être presque roL:~)Ln's p.'ocbc du StM.t-
je!tc,Si:urLr.)ngt'ortc<.)nnder~b!eprcjde{.tf~cr-
jtonne, d.tns toutes tes grandes Cci'cmonics.

L'on~icuventcnni~ndubCturgedeG~nj
Ch~mbctLtn, ,tVLC Ct-'tfe de Gr~nd C~?j~. C~e-
toit pourunc deux C'uiccs t:t'es di~inc*

I.eGr.uniOMmbncreroirrundes! cinq g"nJ'
Orrit-icrs de la Go~frouiTjSc de l.i~iLufon dc~ t~
Il ~g~oit les Chartres &e Lcrrrcs de conicqUk'~ce
avec les quatre am~'es &; tenoit r.ing av.~)!: )c
Ccnneubte il ju~eo':[ aui'Sl avec les P~r~ ds
t'rmce.

Le dernief rut: C~~j7f.~ [YëT~ Ducd~O?'~?.
mn~!ef). Septembre t')~)- Cette Ch~r~e rut
jupurimec au mois d'Octobre futvunt &: ts I~ef'
de Li Chambrcrie réuni la Couronne.

(~iant au Grand Chambe))nn, (es principales fonc-
tions etOtent d'avoir foin des Armes du Roi c<
ioWqu'i! f~tfoit des Chevaiiers de préparer tout
ce'quictOirneccu'm'cpour!~Cérémonie. Jtde-

oit eLre toujours près de iti Pertonnc &' même
nutf quand ).) Reine n~' doit pas avoit t.t

G~rde du Scel fecret du Cachet du Cabinet,
aunt-hen que ccHe du Trëtor du Roi qm CK~r

en fa Chambre; fe metoit même du maniement des
Ftn~nres;dontiOtt:iesrecor!ipeniesnn!fUeiiesnnx
Sotda'.s r~iioi: les prefens :tu~ Ajnb~~jdeuts &:
c~croir !ut de porier rar~CtH- du Roi pour !c3 n-
bc'.jhte7. ~oLtrnattCïes, ct~ufre.=dc'pcrtics necen.urc'):
ennuc'ecotrtui qui recevoir te'! homnugcsq~o'~
rendoic au Roi & <[Uj j.t~'it prêter Serment de
iidehrcenpt'EfencedcS.tM~jeUe.

Ct.!ui qm t'cndo)[ homnugeentroirdans la Cham-
bre f.ms Epee f~ns cemrure ni Eperons ~y'mt
I.t tête nue, s'.tgcnouuioitaux pieds de S~ Mjjefrë,
& mettant ies mains entre ce!ics du Roi n lui
promettoit foi &: homm~e.

Le Gr~[)d Ch~mbeiian donne hChemifeauRoi,
&: ne ceJe cet honneur qu'auxMs de Fra-ice,au~
Pnnces du San s;, ou aux Princes ieg'me7.:&:
fi ic Roi m\nHe daps la Chambre il en u~e de
même pour la Serviette mou])lée que l'on pré-
ientc n Sa Majette & pour Je rche du (ervice
dunnr le repas.

Au Sacre,c'e!i lui qui reçoit les Rottines Roya-
iesde~ mains du Grand-Prieurde Sa'nt Denis,Se
qui les chauiteau Roi i'i )ui nie!: ~uth !a "J'uni-
que,)aDaimat)que&)eManteau Roya).

Loriq~c le Roi tient (on Lit de tujUcc ou te'!
EtarsGt'neraux,)e Grand Chambellan eft: couche
a tes pieds. D« 7~&' dans fon RLCueii des Rois
de France, rapporte t'origine de cette prérogative
en tes termes c'en: au lujet de jP/t-rre ~e ~<&M,
Seigneur de B~H~w; mort: au Port de Turns
ent-7c.

To~tELI,

M~'ejF'Knf, G:K~i'C&s~F.M ~/< Roi jLc'~
~Hf f?~t;/?'f ~7 ~/K~ ~f?//f /~A~~r< e;t /it M.<K;'s~M'f j~j p/.f/j

~T~Kf, e~ de ce e~ ~mufA', ~M~?,'J/e~!e; ~e'.t
/!a ~fy~C.! (~- ~7)'t..K<~f~,H,e';M~C~M-
~K <-m< /~j ~;e;/), t.; ~t't. tff,g~?iW~f.

Le Grand Ch.'mbs!n 'c trouve r.u~ Aud'.e':cc':
des Amb~i~Jeurs phce derrière !e Kmtcu!! t'a
Roi, !e i~ren)!er Gcn[t!hom;rc JL' it C~Mn'.bre
iLo:re, &: le Gr.M.J.ti[rc uc Lt G.Je-Rcbe iji
gauche.

Au Sermon, dem~nccrc <hn'; Mu~es ies ('
rcmjnies Bais gc .u;:rc$ Ai~bifcs cstjucik~ !i;

Roi pcrmst: ~uc ron io;[ ~~i-; en il pi'ctcnc'c U!'
Garçon de i~ Chambre pL'.<,c toujours un ~c
pl~mr de L) Ch.t~~bre Ot: H.ot )'-nur ic C) md

CSumbe~jn dcrru.rc !e F~u~u~. de S~ M.j'i);
& u't nutie pour le Pf~nieL' G~nnifiom~ic uc

t~
Ch.H~DtC.

Kn~u co~c!csG:nJs Ch.~Tibcî!n3 ont '~h~n.-
ncurd'.tpprocherce p.'u', prc~ h Pet'ionne du Rt'i
curjHt ff-ur vie ~ti :]u':nJ iL tucure a cx'
d'eu'; (on (icmier [nh~ H c!~cve)iHen!: ]e c(.

'J

.'ccom,Mj~< des i'r~miL-ij Gcii'j~hcmmes Ge h
Ch tmo! e-

Les Grands Cb.beil-in! ont eu une T~h)e e.)-
trerenue d'ex te P~oi m~.s C/i't' de ~.<t'-
Duc de C/)e~mi/e Grand Cn.urbei'L.m s\'n
cofDmod~ ~v~-c le;i Ptem~rs ~.l~utch u~H.\rct ~j' i
[:s'tnent pt'~fent cette Table, <~ut HtML:juU)Sj.
psUee 7«&/e f/M G<'<M~ C~'a~[.f;M.

'D<'J ~M~~<'J 'P?-fM'~y~ CfK/~M'~S.f. de
/<! C/</<!N'~<'

~~E n'eft que du Règne de ~c; -X'Yf7. c!n';[ y
a Quatre ~fc~?/i~ G~H~o???~?~ ~ë C/?.ï~;

i) n'y en avoir que deux aup~r.t'nc. Ils prêtentt
Sermenc de ridehre au Roi. fis Font: tout ce que
t~c le GtM~/ C~x' en fbn abience mer.te
au Lit de Juftice, mnh cïd':l a~riv.t le tT.. Sep'
tembre j~l'r. où en rtoC.ncc du Duc de 7~"4~
ce fut !e Ducde /!<?'i.'t' qui pnrta ieRoi ju'que~
jur ion hege Roy.:), qm s'tur '.es pieds.
fervent ]e Roi toutes les ton qu'it nunge d.tn'i 11s
Chambre ;)s donneni- ).t chemfe :i S.t ~&re
q'.und it ne te trouve pts f}u;uc M, dei-'r~nce~
Pur.ccs du Sm~, Princes ÎL~it'mez j ou le G'and
C)i-t))tbcn.n, no'jr [.i dm:ncr. M~s ds on!' cc'iice
p.u'ticuiier ()u* dcit.endent d.)m tout le d~r. d~
L~ Ch~mbve du Hot ctr r~Ctuv~nr les Sc~mem
de ttJe'dre détour [es Oittoer~ de Chimbr~. !h
ieuruonnent )e~ c<:r[thc~[s de tov~ce. 1!~ doniic.~
l'ordre .t rHutiher des perionnej qu'U doit i~i~er
entrer & ils ordonnent Mute ).i depente portée
p.u' les Etats de l'Argentene & des Menus de h
Ctumbre.

Ils font aufnptuftcurs sutrcs rnncrions d.tns tl
Chambre au tet'er Se coucher du Ro) tort~u'~
s'habli'e.

Celui qui efr en minée, a un Apntrtementd.ms
le Ch'iteju du t~oL

!is couchoteni ~urrefols d~ns h Ch.tmbre d)i
Roi.

C'efi aux premiers Cent~homm~ de !.) Cham-
breElire r~ire pour le Roï !e5 pre~~iers h.ib]ts de
deu)f, tous te'i h.tbtn JL' \!i!que~, BiNets !< Co-
medtcj les T'hé.ttre'; &' tes h.j oouc les diver-

nuemen-! de S.i MtjfjiF. lis ordonnent MUi )E

deud pour tous tes 0(hc!e~ qui le Roi le
donne.

Sur ce dernier ArticJc il eft bon de remarquer;
qu'après la mort du Ro' /<;t ~f/~ il turvnit une
contrn.~tion entre le Premier Gentilhomme &: fE
Gr.md Ecuycr de France, iiu. fujet d<*s dio~'s n'
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cef&tTM pour la pompe funèbre qu'ils prétendoient
également devoir ordonner. LeRoipour préve-
nir ces contellations à t'avenir fit un Règlement
le 8. Janvier ty)~. par lequel il eft ordonne:

Quen toutes occahons de pompes funebres des
Rois Reines Fils Se Fûtes, Petits-Sis, & Petites-
filles de France qui feront faites du commande-
ment de Sa Majefté, Et âpres qu'elle aura donné
fes ordres (ur les honneurs qu'eite voudra faire ren-
dre aux Princes ou

Prineenes
défunts les choies

néceuaires pour la pompe funèbre feront fournies,
icsavoir

Par ordre du Premier Gentilhomme de la Cham-
bre, les Omemens, Tentures, Décorations, Lu-
minaires, & généralement tout ce qui fera à htire,
& fournir pour les dites pompes hmebres tjntdmsï
les Muions Royales, qu'aux Fgt'fcs de S. Dcn~s,
Notre-Dame de Paris &: autres. Comme xutt d
ordonnera les habits & Robes de deuil peur le
Roi les Princes & Princeiïés les Omciers de ht
Maifbn & toutes autres perfonnes de quctque
rang & qualité que ce foit auxquels il p!a~r' a

Sa Majefté d'en taire donner le, principaux Ofii-
ciers des Venerie, Fauconnerie, & Toiles de Chât-
ies recevront pour lors leurs habits de deuil (nit

en etoNe foit en argent fur les ordres du P.'cmier
Gentilhomme de t.] Chambre de même que les Of-
ciers des Compagnies des Gendarmes Chevaux-
Legers, Moutquetaires.

Lesquatre Premiers Gentilshommes de b Cham-
bre, chacun dans fon année d'exercice (ont ies
feuts ordonnateurs de route la depen'e ord'naire
employée iur les Etats de l'Argenterie pour t~per-
i'jnne du Roi, ou hors ta pertonne du Roi com-

me auili fur t'Etat des menus ptamrs & af&ires de
ti Chambre. Ils ont fous eux les Intendans &
Controlleurs &' les Tréforiers Généraux de l'Ar-
genterie & des Menus, & les autres Officiers dela
Chambre.

Lorfque le Premier Gentilhomme de la Chambre
a ordonné la dépenfe de quelque divertiSement du
Roi, comme Balet &:c. i'in(pe<~tion lui en efl con-
fervee tant que ce divertiSement continue, quand
même Ion année d'exercice feroit finie.

Les quatre Premiers Gentilshommes de la Cham-
bre ont chacun quatre Muletsde l'Equipage du Roi;
mais celui qui ett d'année en a fix.

Il y a quelques perfonnes qui fe difent Gentils-
hommes de la Chambre, mais ils n'en ont pas le
titre ni les gages. 11 y a bien des Gentilshommes
ordinaires de !a Maifon du Roi dont nous parle-
rons ci-aprcs.

Le Roi entretient vingt-quatrePages de ft Cham-
bre, 8c chacun des quatre Premiers Gentilshommes

en a tix fous lui pour le fervice pendant fon an-
née d'exercice.

L'habit des Pages de UChambre e(~ de Velours
&: de drap rouge chamarré d'un large piffement
ou ~.don d'or, entre deux galons plus étroits d'ar-
gent dela petite Livrée du Roi quelquefoist'ha-
bit de Velours eG: en broderie.

Deux Pages de la Chambre entrent le matin
dans la Chambre du Roi avec les Officiers de la
Chambre, pour prendre les Mu.les ou Pantoufles
de Sa Majefté, St ie foir pour les lui donner. Ils
font la même choie quand le Roi s'habille ou le
deshabille au jeu de Paume.

Tous les fbirs, fi-mt que la nuit approche,deux
Pages de la Chambre fe rendent à l'Antichambre
du Roi; & au moment que le Roi en fort pour
entrer dans h Sa!e des Gardes outre les deux
groffes bougies carrées attumées, qui font dans les
flambeaux de vermeildoré que rHuiNier de Cham-
bre porte devant Sa Majefle deux Pages de la
Chambre, un Page de la Grande & un

Page de la
Petite Erurie portent encore tous quatre chacun
un grand flambeau de poing de cire blanche ( que
!.t Fruiteriedu Roi tourMchaque jour à. leur pr<t-

mier Valet ) marchans toujours devant ]e Roi quel-
que part qu'tl aiHe quand même !t traverteron à.
pied ou en chaife les cours ou les jardins des
Châreaux où il demeure, ou quand il fornroir de-
hors, avec cette djtierence que i'Huffhcr n\.ci.ure-
roit que ~u~u'au bas des dealers.

Et h, lortcu'tl fatt nuit, le Rot n'étoit pas encore
de retour en ion Château dans le moment qu'on
~.tit ou qu'on prévoit qu')t doit arriver Ceux
Images de la Chambre un P'.)ge de la Grande &:
un Page la Petite Ecurie, qui ont attendu Sa Ma-
jeUe dans la Cour du Château portent chacun
cur nambeau, rn.trch.msou montans devanf!eRoi,
& aU.tns jusqu'à ta porte de ton Antichambre. Pa-
reillement l'Hu'Hier de Chambre mfircheroit dcvanc
& proche de Sa Majcilé, portant ces deux Suï!-
beaux de vu'med, depufsie bas de l'Etcaber, juf-
ques dans ]cs Chambres du Roi.

Au n.[our detaChaiIc,deuxP~ges de la Cham-
bre entrent au débotté du Roi. n

Aux Procdïiuns où le Roi j(r:Re pu bien qui
f,: font en i~ prcicnce d.t;is tcCh&retu où demeure
Sa Manette to;r aux Prccctho!~s c.rdin~rcs, com-
me de ia Chandc'icur, des R'jmcau'< du Jeudi-
P.tinr,de la!e:e

de Dieu., de 1~ My-Aoùc toic

au\ Proceiiions cxn'.Kn'dm.~i\'s les Pages de la
Chambre marchent: deux à deux c~ rennetit h
J-ivr~e ayans le pas au-detius des P~gej des E-
cuv;es ceux de ]a Gr-mde o:!tle cote drotf &:

ceux de h Pc!~e ie coie gauche. En{u'.[e tonf i°s
Pages de la Chambre du Roi

occup-M'.s les d<:ux
cotez.

A la Ccr.e que le Roi Fait le Jeudi-Saint les
Pages de la Chambre ont chacun une ScrvKttc d'u-
ne autne & derme de [oite, comme Jcs Otnciers.

Quand le Roi monte en CaroSe à deux Che-
vaux, les Pages de la Chambre montent tur le
devant du Caroife vers la Place du Cocher ou
bien derriere avec les Pages des Ecuries.

Que & le Roi eit porte en Cbaite tes 'P.t~es
de la Chambre & ceux des Ecuries marchent de-

vant ia Chaile de Sa Majefré.
Pour leur HoH de Pt! tes Pages de la Cham-

bre après avoir fervi un an, ont 1.00. Ecus;ceux
des Ecuries n'ont que cent francs. Que h un Pa-
ge de la Chambre CM encore agrée pour fervir quel-
que autre année tous un autre Premier Gentthom-
me de la Chambre, il a autant de fbts 2.co. Ecus
qu'il fert d'années mais les Pages des Ecuries
n'ont que too. francs, quand t)s iervn'ocnt pJu-
neurs années.

A l'Armée, les P.i~es de ta Chambre Se ceux
des Ecuries iervent d'Aides de C~inp, aux Aydes
de Camp du Roi.

On a vu dans te t. les foncrions des
/f<f de Chambre auprès de Sa M.qette quand la
Cour marche en campagne, deux Valets de Cham-
bre qui accompagnent les Genres & les meubles de
la premiere Chambre, St deux autres qui accom-
pagnent la feconde Chambre ont chacun un écu
par jour payé fur la Catfene, pour leur nourritu-
re ce qu'ns appellent pour les devants.

Ilsfont differentes ronchons auprès du Roi
torfqu'on l'babilie ou deshabille, comme de lui don-

ner le Fauteuil, lui tenir & Robe de chambre, &
la mettre le foir fur le Fauteuil de Sa Majeité,
lui présenter le miroir. Ils font le Lit du Roi,
les

TapiH]ers
élans au pied pour leur aider. Un

des Valets de Chambre qui eft de jour, doit gar-
der le Lit du Roi toute la journée {e tenant au
dedans des baluftres.

Lorfque les Reines, les Princeues & Duchefles
viennent voir le Roi indirporé qu'il garde la
Chambre ou le Lit foit par maladie ou pour
avoir pris quelque remede, les Valers de Chambre
présentent les tiéges fcavoir un Fauteuil a la Rei-
ne (& à la Reme Mere s'ii y en avoit une) ou

une autre Reine, & des fiéges ptians aux Pnn-
ceucs



ceffes & aux Ducheffes avec cette difference,
qu'ils présentent tes fiéges aux Princcues du Sangf)-tof

qu'ciles arrivent, & fans en attendre autre
{jfrnai, mais ils n'en préfentent point aux Prmccf~
Jes Etrangères, ni aux Ducheucs qu'après l'or-
dre du Ro).

Un Valet de Chambre tient le Miroir devant
Sa Mtjetle ) pendant que le Roi s'habille ou le
dè~habdie ou change ce hardes et fi c'étoit a
certaines heures, ou a certains endroits où l'on ne
voit pas clair deux autres Vatets de Chambie
vont prendre fur la Tahie du Roi chacun un
Hjmhcau ou groue bougie dars un chande!!cr ou
tiambcau deermeil doi e“ & les nennent aux deux
cotez du Miroir, ce qui le tut a'ordinaire ~'d re-
tour de la Chaue. Au petit coucher du Roi le
bougeoir tient lieu d'un de ces tombeaux.

Il y a douze P~A~'f~tt du Roi fcrvant
par quartiers ils (e trouvent Mus les matins au
lever du Roi oit ils entrent f.vcc les autres 0~-
ticiers de la Chambre. Jjs le rendent encore ait:-
dus à certaines heures qu'* le Roi a aR.tirc d'eux
comme ~u Dîner au Souper, aux Coihunns de
Sa MajeHe où ih reçoivent du Roi en l'abfence
du Gr.tnd C~ambettan d'un Premier Gennthom-
mc de h Chambre, ou du Grjnd-Maitre de h G,t"de-
Robe, le Ch~pe~u ics Gands, c{ )~ Canne que
Sa Majetté leur donne en g.n'de S~ après le re-
pas, pareillement en l'abience des iusdfts Oin-
ciers, ns retnctte'tt eux-mêmes entre les m.rns du
Roi ce Chapeau ces Gands & cette Canne
Quand le Roi dinE à fnn retit couverr, le Porte-
Mameau après avoir reçu te Chapeau, les G~nds
& )a Canne du Roi les va porter fur la 'I'.ble
du Cabinet,

Les Porte-Manteaux je trouvent auffi a!aCba(~
ie à la Promenée, à la Paume le foir au jeu
au Butard ou bien même au Bal. Enhn le
Porte-Manteau qui e& de tervice, ne quitte gue-
res de toute la journée quelque part qu'ai)!e Sa
Majeffe qui peut avoir beitoin de iui en dineren-
tes renconnes pour aUer querir ou reporter à la
Garde-Robe de la part du Roi ptuGeurs chofes
comme pour changer de Chapeau d'Epée de
Gands, de Canne, de Mouchoir de Cr~atte, ou
autre hnge pour prendre )e Cor de chafte unManteau &c. Quand le Roi marche en voya-
ge & par la campagne quand il fort pour aller a
la CbaHe Etire d(.s revues, ou à la promenade,
quand par un mauvais tems il traverfe a pied ou
à Cheval quelque heu découvert, & en p<uf;curs
autres rencont)cs où le Porte-Manteau prévoit
que Sa Majdl.e pourra avoir affaire de fon Man-
teau en un mot u-tot que le Roi fort de fes Ap-
partemens & marche à decouvert, quand il ne lè-
roit que traver&r les Cours, ou ie promener dans
les jardins le Porte-Manteau va prendre à la
Gardt-Robc le Manteau de Sa Majefté & iè
tient proche du Roi pour le lui donner loriqu'tl
le demandera.

A certaines Cérémonies que le Roi a un Man-
teau de parade comme au Bal toutes les fois

que Sa MijeUë le veut quitter ou reprendre,
c ett au Porte-Manteau à le lui ôrer ou remettre
lui- les épaules,en i'abfence duGrand-Chambeltan,
d'un Premier Gentilhommede la Chambre, ou du
Grand-Main-e de la Garde-Robe. Les Porte-
Manteaux étant obligez de garder toutes les har-
des que le Roi quitte, pour ies reprendre quelque
tems après pendant la journée par exemple ion
Epée ies Gands, fon Chapeau (on Manchon,
fa Canne ou autre chofe &c d'être toujours
prêts a les lui rendre, ils ont entrée prefque par-
tout où le Roi va. ~'ai dit pour les reprendre
quelque tems après car it le Roi quittoit ces
bardes pour ne les plus reprendre de Lt journée,
elles dcmeurcn'' aux Oinciers de la Garde-Robe,
jtitns que le Porte-Manteau s'en charge. Le Roi

faifant donner deuit à quelques Officiers de fa Mai-
fon, les Porte-Manteaux lont des premiers à l'a-
voir, même dans les deuils qui ne font pas fi gé<
neraux.

De plus ils ont l'Epee du Roi en garde, quand
Sa Miette la quitte mais parce

que PEpce eft
portée tantôt par les Eruyers ranrot par les
Porte-Manteaux les Centihhommes de la Cham
bre conjointement avec le Premier Ecuyer vou-tant terminer les conteitations qui iurvcnoient fur
ce fait ont décidé le 1~- Novembre jy~o. ce
qui s'enfuit &: ce conrormcment à l'ancien u-
jage.

Lorfque le Roi eft à pied ou en Caroffe à d~tx
Chevaux c'eft au Por.e Manteau à garder i'H-
pee de Sa Majefté mais torique le Ro;dcs e-
perons, c'eit à l'Ecuyer à prendre l'Epée de S~
Majelte dans le moment qu'eite fort de fa Cbam-
bre, eu il remet FEpee quand le Rci re;;t'e &:
quitte fës Eperons. Que f] le Roi monte à Che-
vj[ ou en Caroffe à Gx Chevaux, le Ponc-Man-
reau remet l'Epée de Sa Majette entre les nM'n~
de l'Ecuyer, &: au retour quand le Roi defccnd
pour rentrer dans l'intérieur de fes Mauons ou
de cellcs dans iefqueHes Sa Maj~Oë peut aller
alors I'Ecuyer rend l'Epée au Porte

Manteau

bien entendu que tant que le Rot eft dehors de
fcs Maifbns et Jardins c eit t'Ecuyer qui '*ardc
rUpce de Sa Majeite & que la rbnction de Purre-
!anteau ne commence que dans le moment que
le Roi defcend de fon CatoSe à t\x Chevau:; Se
rentre dans t'interieur de tes Maifons ou Jarcins,
on dans toute autre Maifbn & Jardin qui doivent
être regardez alors, par rapport au fervice, cor;
me fes

Mations
& Jardins, ce font les propre;;ter-

mes de ce nouveau Règlement.
Les Porte-Manteaux

entrent à Cheval au Châ-
teau du Roi, à la fuite de Sa Maie!1é, & mon-
tent auffi à Cheval dans la Cour de ce Château,
quand le Roi ion.

Lorjque ie Roi joue a la Paume, ils préfentent
d'une main les balles à Sa Majeité & gardent Ion
Epée de l'autre ils doivent tenir le compte de
ces baUes, 6( c'eft auf!! eux qui arrêtent les par-
ties du Maître du jeu de Paume pour les frais
qui s'y Font, tandis que le Roi joue parce que
le Roi paye toujoui s tous les tM:s de ce jeu, toit
qu'it gagne ou qu''d perde. Et ap) es que Sa Ma-
jeftea joue te Porte-Manteau doit avoir foin de
faire donner par le Maure du jeu de Paume, à
tous les Officiers de la Chambre, oudela Garde-
Robe qui font là pour le fert'ice du Roi, une CoI-
i.tticn honnêre. Quanti le Roi fait jouer en fa pre-
fence il paye auth toujours les rrais quoi cu~t
ne joue pas. Ces frais font pré<entement ti~e~ a
~o. francs pour le Roi ians compter ce qui ie
donne aux Marqueurs & pour les raquettes,
payez fur la Caflètte par le Premier Valet de Cham-
bre, & fur le certincac des Porte-Manteaux.

23~ Grand MKf~ Garde-Robe,

LE G~H~-j'M~M ~< la G/n'?~ prête fer-ment
de ndchte entre les mains du Roi, & le

reçoit des quatre premiers Valets de L: Garde-Ro-
be, des Valets de Garde-Robe ordinaires & de quar-
tier, du Porte-malle des Garçons de la Garde-
Robe, des Tailleurs del'Empeteur, & des autres
Officiers de la Garde Robe & des Marchands
fournifians.

Il a foin des habits, du linge & de ]a chauHure.
de Sa MajeNe & difpoie de toutes les bardes,
quand le Roi ne veut plus s'en <erv)r. Le Grand-
Ma!tre de la Garde-Robe donne la chemife à Sa
Majdte en l'abfence des Princes du Sang ou
Princes tégititnez du Grand Chambellan & des
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Premiers Gentilshommesde la Chambre. Le matin,
quand)eRotS'haMte,itn)e['aS~Majcite]aca-
mUoie, )e cordon bteu, ce iui vêt ton juttau-
coi'ps:ieiou',q'andondeshab!))eteRot,ittui
pretente ta cam.iote de nuit ef quelque fems a-
pre! fon bonnet &: ion mouchoir de nutt &: lui
demande quel hablUcmcntj!tu! pLnra prendre le
lendemain.

Aux jours de grandes Fêtes fotemneHes, il net
le manteau fur tes épaules du Rot gt le Copier
de i'Ordrc par-deuus. Il a ion appartement dans
le )ogis du Roi-

Qu~d le Roi donne AudienceauxAmbtnadcurs;
je Grand-Maître de ia Garde-Robe a <a ptace der-
riere le fauteuil de Sa Majei!e

.1 cù[f. du Pre-
mier Gcnt'tthommede[Chambre ou du Grand
Chambetiau &(. prend la gauche de h Chatte du
Ro;.

Le Grand-Murre de !.) Gjrde-Robe rut Eure

tous les rnb~fsord:'M'rcsdu I~oi j nuis Ics-Pren~cns
GenHkhomnies de i.t Cr.mbrc ordonnenc ?.u~ !n-
tend.tnt. & Contrôleurs de t'Argenrerte &: ])'i.ucs
arturcs de h Ch.tn-'bre de Lure rt.re ie prc"~crh.birdech:!mtedEUit,&:)esh.tbi[sptre\rr.r-
c'].Hrs comme qu.tnd il y a b.its L\t:etj, r's-
CLn'.)Jcs c~rouieis, tournois &: autres divcrnilf.-
ments.

On J vu dans fe i. les fondions des
t~'j /e G'Roti; Et des ~~c~j & :u[rcs

Gd-<-Ro~
]i y v:ngt-);'< Gm.*<j~f;K~*ftO!Y/<?.'i'M /f: .K-

j'~Mf~='c~,CjUiIe;'venI;p.'Lricntcttr~i<sdoi\'enr
<e [rouler auprès de S.t M.tjefte pnur reccvcn' fes
cnmnun'jemc!is;&:uJeRot'.tquctquearijiren.à
]ic~oejer d-ms le I\us Etrangers conduire des
Troupes rArmce ou a les cMbhr dans des
qu't'ers d'Hiver s';} faut porter les ordres d.tns
les Provinces de <on Royaume &: dans les Pdt'Ie-

mens & Cours Souveraines, il te fcrt de les Gen-
akhommcs Ordinaires.

Il s'en fert encore, lorfqu'fi ve~tt témoigner aux
Rois & Princes Souverains aux Remes & aux
Puncenes cju't) prend part a. leurs joyes et a.

)eur~ ar~tchotiS io~qu'd les fait recevoir en fes
~:ats ou quand it \cut tirer d'cut des ec]aircif-
iL.ncns de quek[ues actions qui icml;)ent avoir été
commues par jcurs Mu)':thes & de leur aveu.
Comme au'LU cuand il veut Mrc rhonneur aux
Princes & Grands Seigneurs de ton Royaume de
les envoyer v~~er ou de )cur portet des D~ni[e/
Charges ou marques d'honnsjr de <a part.

Lori<eSa~);e!rcv.!at'Ar)ncc,)!so'~)'h(.n-
!K'ur d'être ics Aides de Ctmp & s'tt fe hn[ des
pnfonniersdesemarquc,le Ro' icurcq connej.) con-
duite jufques dans les l'ortcrc'des ou il veut qu'ils
io.ent détenus. i!sit:ntauihdeiapartduRoi
auprès des Princes &' P) incei~es exilées. Aux Pom-
pts funèbres de Me(heurs les Enf~ns de France,
qu :tre d'cntr'eux ont l'honneur de porter les coins
du po:)c, &: quatre autres de porter je corps..Le
Roi leur commet auni le gouvernement de quc)-
que jeune Pnnce comme M- de la ButTieree~i~J.
de ~uvigny ont été auprès du reu Prince de\~cr-
nundois, 6ts naruiei &: légitime de Loirs XiV.
Le Roi ics empto) e encore en p)uHeurs autres oc-
canons.

Il y a vingt-ci.iq GentUshommes C~i'~j /<:

A~/ae~e de la Compignic KcotMe y compris le
premier ~c~~f ~<'fMff ~/f /t'e qui n'eit plus
qu'un titre fans fonchons<

Dans IesEgh!es&Chape!)cs,où )e Roi doiten-
tendre la Meile, )e Sermon tes Vêpres, les T'e-
nebres on bien aulfier a quoique Baptême & a
que)que M triage deux Gardes de la Manche y
vont attendre le Roi revêtus de leur Hoqueton
Manc ou côte-d'armes en broderie, femée de pa-
pi))o'.tes d'or & d'argent avec fa devife du Roi,
tenans leur perfui&ne &angee d'argent a. la hme

damafquin~e. Quand Sa'Majefiecft artivce
fe tiennent a les eûtes toujours debout (except~
a l'élévation Je l'Hoftie, ) & tonnes dcure d~
Roi pour avoir l'oed de toutes p~rts fur f) Per-
fonnc.

Lor~ue le Roi mange en g!md Cérémonial
Ncf fur Lt table, deux Gardes de la Njai~he font
a fes cotes, ~dans iaméme poiture, c'e[t-Jtre
debout & tournés de cote,ayans lcu:sH~jucfonJ
&: leurs pertu~'cs.

Un Garde de h Manche fc rend a minuit de
trois jours l'un 'a !a principale porte du Louvre
(ou autre Io;is du ~oi) quctque tcms aupu'.t?a<~
qu'on appetie le Guet (c'eft-a-dtre les OtnLif.rs
&: les Gardes qui dnivcnt coucher &' ran'e ienu-
ne)!c Lt nun ju Corps.de-Garde de la Porte.) L.:
il reçoit les clefs des m.uns d'un des C.trdes de la
Comp~nie Eco~oife, auxquets feuts les G~rdc~ ~e
Lt Porte les rendent tous les joursf~x heure*, du
fuir. it g~rde ces clefs jufqu'.t ce qu'on nppet!e le
Guet c~ alors ce G.de de LtM.u;cbe doit fer-

mer touKs les portes Se répondre en Ecoilon,
c,L'ndi) eft .[ppet!e par le Clerc du Guet, ~My;
c'cft un mot corrompu & abrégé de /~t7;' /t?',
QU~Ls re'~ondoicnt antre~uis 6~ qui veut- d're ?~
Ttu/j Ef en mcn'.e rems prefcnter tes clefs JuC.t-
p:taine dc~ G~d~s de qn~rrk'r, qui cir prcienr
tju]ud on appdtc le Guer ou en ton abfcnre Ml

pre'n~'r Oincier comuMud~t. Mjis comme quand
on -jppei)':te Gu~t, fouvenr il v a cr'coep'tuueuts
~enG f'irur du Cud.reju, o~t te Roi cil lo~e ? ~e

Garde de 11 Manche rouvre t.t pone &: garde
encore les cier~ ;u!qu'\ ce qu'il pot tout-a-r~t
tems derermcr les portes- Alors il les ferme tou-
tes, après que le Brigadier qui rient la torche en
main 6; qui vient de faire la vifke avec t'Aidc-
Major a cr;e t.Mo;'j puis étant accompagne de
rAidc-Major &: du même Brigadier qui tient la
torche il porte toutes les Cicts au Capitaine de
quartier il les doit mettre fous le chevet de ceCapitaine, ou en fon abfence, ils ]es donne au pre-
mier Officier commandant.

Les deux Gardes de la Manche font de fuite
cette fonction a la porte du Château où le Roi
loue, chacun toit jour, le p!us ancien commençant
le premier &: le troticms jour c'eft un Brigadier
Econois qui fait la mcme chofe. Aprèsles deux
Gardes de Id Manche recommencent l'un après
l'autre, ainfi toujours de fu'tte. C'en' un Bri~dier
Ecouoi'! qui va reprendre tous les jours les ciefs
chez le Capitaine a lix heures du matin.

Le jour de la Cène ils at!endc;)t le Roi a i.i

porte de la Sale où le fait Lt Cène ic tiennent
a fes cotes pendant la Prédication & l'Abtoute,
&: le fùtvent par la Saie quand Sa Maieitë lave
les pieds au~ enrans, et leur fcrt les plats fur ta-
ble. Quand le Roi atïittc auxProcetHons, comme
à la Fête de Dieu a la Chandeleur, au Dimanche
des Rameaux au Vendredi Saint a ta Notre-
Dame de la mi-Août j& quand il touche les ma-
lades, (*) deux HuiGicrs de la Chambre qui
portent leurs Matics marchent feulement devant:

le Roi mais les deux Gardes de la Manche mar-
chent immédiatementaux cotes de Sa Majeffe &
quand on apporta le Viatique à ia Reine Mcrc,
Anne d'Autriche en t66f). ils accompagnèrent le
Roi Louis XfV. qui alla & revint a pied du Lou-
vre a t'Egtife S. Germain l'Auxerrois a Paris.

Les Gardes de ta Manche fe trouvent au nom-
bre de ux pour accompagner le Roi aux Cérémo-
nies extraordinaires comme à la Cérémonie du
Sacre & du Mariage du Roi à la création des
Chevaliers, aux Séances extraordinairesde Sa M a-
jefre aux Partemens & à h Cérémonie des ru-
nérailles. Si Sa Majeue vient tenir Séance au

Par-

f') Dt: Ecroud!es.



Paiement, ils te rendent au Palais & attendent
le Ko' au haut de llefcalier & le conduiiènt ju!-
qu'i t'encrée du Parquet dans la Grand'-Chambre.
H;: torique le Roi entend auparavant la Mené à !a
Sainte Chapelle, ils font a tes côtés à i'ordinai-
re & la Meffe dire, ils marchent avec Sa M~jefré
jufqu'à la Grand'-Chambre. Le Roi étant en[ré,
ils F attendent à t'entrée du Parquet, & iorfqu'nen
fort ils continuent de marcher aux côtés de Sa
Majetté jufqu'a fon Caroffe.

A la Cérémonie des Chevaliers du S. Efpnt,
fix Gardes de la Manche attendent le Roi tous les
trois jours de fuite à la Sortie du logis où té fut
l'Afiembtée de ces Chevaliers & de-là accompa-
gnent Sa Majeité pas à p.)s jufques dans t'Egti-
ié & toutes les fois qu'il fort de fa place (e

tenans ou marchans toujours immédiatement à [es
curés.

Au Sacre, fix Gardes de la Manche ayant fous
leurs Hoquetons un habit reiroune de latin blanc,
ded bas de (oye, & une toque, attendent en dehors
la porte de la Chambre du Roi depuis les huit
heures du matin, & quand le Roi vient à l'Eg!i&,
ils l'accompagnent par tout.

Au mariage du Roi, ils ont des Hoquetonsneufs
& fort riches.

Aux funerailles du Roi, ils font fix vêtus d'un
habit de deuil fous leur Hoqueton qui gardent
jour & nuit autour du Corps de Sa Majefté en ton
Lit de parade ou de ton effigie. Ils le doivent
eux féuls mettre dans le cercueff. Et quand on le
transporte à l'Abbaye de Saint Denis en France,
Js le vont attendre dans la Chapelle où il doit être
pofë, & le gardent jufqu'à ce qu'on le mette dans
ta cave, où les mêmes Gardes de la Manche doi-
vent le der cendre.

Dans toutes les Cérémonies ci-deffusexpliquées,
ils tiennent leur pertuifaae, & font revêtue de leur
Hoquemn, où la devife du Roi eit repretentéede-
vant & derriere. C'étoit ci devant une MaSe
d'Hercules, avec ces paroles écrites autour E)-<f
~M a~fMMe f~~Mm~'M- Mais en lû~i. le Roi
Louis X!V. y a fait mettre (a devife qui eft un
Soleil éciairant un monde Nec pluribus impar.

Lorfque le Roi fait fa premiere entrée aux Vil-
les de (on obci~iance il e(t dû par la Maifon de
Ville à chacun des deux Gardes de la Manche en
fervice une épée à garded'argent comme aufH
quand les Evêques ou autres Prétats font lërment
de ndetité au Roi pendant la Meffe ceux qui ont
prêté ferment leur doivent la même chofe.

Ils font quatre dans chacune des fix Brigades de
la Compagnie Econoi~e ils ne portent point la
b<mdou)'ere ni !e rnoufqucton & fbat exemts de
Sentinelle & de faire Vedette à t'armée. Les deuxfont alctuellement de fervice auprès du Roi ontbouche

en Cour.

Des C~M~ des Gardes du Corps.

T E Capitaine des Gardes qui eft en quartier,nequitte point le Roi depuis qu'deft tevé &iorti de
fa Chambre, jufqu'a ce que Sa MajeQéy

toit rentrée pour {e coucher & alors il vient dans
la Sale faire appetter le Guet où le Garçon du
Clerc du Guet, tenant une torche à la main, nom-
me tout haut les Gardes qui doivent coucher à la
Sate Se ce Capitaine ayant vû fi quelque Garde
manque, il deicend à la porte pour faire appeller
le Guet de la porte puis il cft conduit chez lui
le Garçon du Cterc du Guet appelle auffi les douze
Suu!es

qui dwent
coucheren hautdans ta même

Sale des Gardes du Corps François en pré<énce
de roNcier des Cent-Suides qui eft reconduit à
fon logis.

Le Capitaine des Gardes du Corps en quartier,

fe tient & marche toujours immédiatementaprès )e
Roi, & proche de fa Perfonne, quelque part qu'il
foit hors de fa Chambre comme à Table a.

Cheval en Chaife en CafoSc & par tout ail-
)eurs, fans que qui que ce (oit puifïe fe mettre m
pafler

entre le
Roi & lui ann que rien ne t'em-

pêche d'avoir toujours la vue fur la Perfonne de
Sa M.tjefté. Il eit vrai que dans un dén)é le Roi
étant a Cheval, le Capitaine des Gardes Jai~epaNer
l'Ecuyer devant lui, & plus proche de la Perfonne
du Roi, à caufe du Service.

Le Lieutenant des Gardes marche prefque tou-
jours devant le Roi parce que le Capitaine des
Cent-Suiffes auquel cette place eft deftinée ne
s'y rencontre pas touvent mais quand il s'y trou-
ve, alors le Lieutenant des Gardes le met au côté
droit du Roi & l'Enfeigne au côte gauche ou
bien ce Lieutenant des Gardes fe met derriere Sa
Mjjetté, en l'abfence de fon Capitaine. Le Major,
qui ne doit jamais quitter le Roi, marche ordinai-
rement devant Sa Majefté pour voir & vifiter &
les Gardes qu'on a poflés où le Roi va font
leur devoir & fi toutes les portes font bien gar-
dées.

Au dmer & fouper du Roi le Capitaine des
Gardes en quartier eft toujours derrière le fauteuil
de Sa Majetté. En cas d'abfence par infirmité ou
par quelqu'autre raifon, les Lieutenans & Entei-
gnes qui font en quartier jouiSent n.icceŒvement,
un après l'autre, des avantages que leur donnent
leurs Charges. Ainfi un Ente~gne qui e!t de jour
fe met, durant ces repas derriere le f~uteuit du
Roi préferabtement au Lieutenant qui n'dt pas
de jour bien entendu qu'en tout autre lieu cha-
cun prenne le rang que la Charge lui donne. C'eft
ainfi que le feu Roi Louis XIV. regla la chofe
en 1678.
Le Roi fait l'honneur au Capitaine des Gardes

de lui donner place dans un Caroffe ou Calèche du
Corps, & fi Sa Maje&e fort à Cheval le Capi-
taine des Gardes monte à Cheval dans la Cour
même du Château. H en: vrai qu'à prêtent tous
les Officiers des Gardes du Corps montent à Che-
val dans la Cour du Louvre ou autre Château,
& les Gardes du Corps attendent le Roi tous
montés à Cheval dans la même Cour du Château
ou loge Sa Majefté de peur qu'attendant à une
porte le Roi ne vint à Sortir par une autre.

Le Capitaine des Gardes qui e& de cuartio-, été
toujours toge dans le Château préférablement à
tous les O~Hciers & fort proche de ta Chambredu
Roi Ii cela fe peut faire commodément. Il ne
découche point du logis du Roi, & là il gardefous
fon chevet les clefs du Château ou de )a

Maiton
de

Sa Majefté.
Quand le Roi doit donner Audience a un Am-

banadeur, le Capitaine des Gardes reçoit cet Am-
bauadeur à l'entrée de la Sale des Gardes & le
conduit jufqu'à la Chambre pour lui il te tient
près du Batudre: & i'Aud.ence finie, il reconduit
encore cet AmbafTadeur tout le long de laSalejuf-
qu'a la porte les Gardes étans pour lors tous
rangez en haye.

Au Lit de Juftice il ya ua banc particulier
au-deftous des Pairs EcdeMhques ïur lequel fe
placent les quatre Capitaines des Gardes s'ils y
font, ou du moins celui de quartier, le Capitaine
des Cent-Sumes, & le Premier Ecuyer c'ett ainG.

qu'il s'eft pratiqué à ceux du n. Septembretyiy.
& du ~.Février iy~

Le Capitaine & le Lieutenant des Gardes Ecof-
fois, ont toujours leur place auprès du Roi, bien
qu'tts ne foient pas de quartier

On a crû devoir reporter ici en entier, un Rè-
glement du Roi, en tht'e f'J onze Novembrei
Surles places que ~0:t.'<~ f<'a~ les Officiers des ft~t-
per de Sa Maifon près t/« C<!)'~e Je ~t jM~~)

a
<~fM JM f<')'

L?



Le Rot étant informé des conteftations Surve-

nues entre les Officiers de fcs Gardes du Corps
& les OSiciers des Gendarmes Chevaux-Légers

Moufquetaircs de fa garde pour raifon de la
place près la portière du Caroffe de Sa Miette,
dans

(es
voyages. Et s'étant fait rendre compte en

ton Confeil des Mémoires prefcntés de part &
d'autre à ce fujet Sa M~jefte a eftimé que cette
affaire n'ayant eû pour principe qu'un exces de zele
& d'attachement pour fa Perfonne, exigeoit moins
un Jugement qu'une Ordonnance émanée de (on
propremouvement, qui fit connoitre tes intentionsfur les

points contdtes. Dans cette vue; Sa Ma-
jefté voulant concilier la fûreté de & Perfonne,
avec la décence & la décoration que fa Digniré re-
quiert en ces fortes d'occasions confjderantd'ail-
leurs que la nature du fervice que les Troupes de
fa Mtifon, aftemHées pour )a Garde, rendent au-
près de fa Perfonne & que l'indépendanceen ces
cas, de ces diSxrens Corps exige que leurs Of-
ficiers Superieurs foientportée de recevoir direc-
tement tes ordres S.) Majefté par ces considéra-
tions, pour mettre fin à toutes contestations 6e

en prévenir de nouvelles, a Ordonné & Ordonne
queles Articles contenus dans le prêtentrèglement,
feront inviolablement exécutés, toutes les fois que
les differens Corps de Troupes de fa Maifbn qui
composent fa Garde feront anemblés à l'occauon
d.: tes voyages.

i. Les Officiers des Gardes du Corps en quar-
tier, chargés d'un fervice intime & amdu près de
Sa Majefte S: du foin de veiller journeiiement à
la fureté de fa Perfonne demeurant en cette an-
cienne pofïeuion marcheront en confequence à
droit & à gauche de ton Caroue, à la hauteurdes

roues de derrière de maniereque la portière de-
meure libre, afin de laitier au Peuple ia fafis&Rion
de voir Sa Majefté.

2. Veilleront iefdits Officiers des Gardes du
Corps à ce que perfonnede fufpect ou inconnu,
n'approche de la perfonne de Sa Majefté & à cet
eSet la permiSon de lui prefenter des placets ou
de lui parler fera donnée par le Capitaine des
Gardes en quartier, à ceux qui ne peuvent appro-
cher de Sa M~jené fans cette précaution & en
l'aSfence du Capitaine des Gardes, par les Officiers
des Gardes en fonction.

3. Lorfque les Quartiers des Gendarmes & des
Chevaux-Legers & les dérachemens des Mou{-
queraires feront tous auembtés pour la garde de Sa
Miette dans tes voyages & s'ytrouveront dans
leurs fonctions, les Capitaincs-Licutenans des Gen.
darmes, Chevaux-Légers& Moufquetaires & à
leur défaut les Sous-Licutenans, Enfeignes, Cor-
nettes

Se Guidons détectes Compagnies marche-
ront à droit & à gauche du Carotte, a la hauteur
des roues de devant de maniere que la crou-
pe de leurs chevaux laiffe également la portière
libre.

4.. Veut Sa Majtfté qu'iis y marchent tcton le

rang que tient leur Troupe dans fa Maiton tans
tirer a confequence en route autre occaGon que
celle defdits voyages qu'ils ne te trouvent jamais
à ce pofte plus d'un à la fois de chacune defdites
Con'pagnies de Gendarmes Chevaux-Légers&
Moutqietaires de fa Garde, & qu'ils ne s'y prefen-
tent que lorfque leurs quartiers ou détachement fe-

ront en fonction à fa fuite.

y. Lorfque par ta diflance des lieux les quar-
tiers & détachemens defdites Compagnies ne pour-
ront marcher tous enfemble, & qu'tts feront obli-
gés de former differens retais fur la route de SaM ~eité

pour l'accompagner fucceuivement, les-
dits rdais (é partageront par Corps entre ledits
quartiers & detachemens ainfi qu'ils ont accoutu-
mé de Faire; auquel cas feulement, deux Officiers
{uperieursdu quartierou détachement qui fe trou-
vera feul à la uite de Sa Majeflé ie placeront a

la hauteur des petites roues, adro!t gauche.
Voulant & entendant Sa Majefté que toutes les
fois qu')l fe trouvera enfembte ptus d'un quartier
ou détachement defdits Corps en fonction à w juite
il ne le prefente audit pofte qu'un feu! Officier de
chacun defdits Corps.

6. Lorfque les chemins viendront a fe refïerrer
où qu'il fe trouvera quelques pacages ou porter
etrottes de fone qu'on ne pût patfér à côté des
roues les Officiers des Gendarmes Chevaux-
Légers & Moutquetaires qui feront à la hau-
teur des petites roues fe porteront en avant 6c
gagneront la tête des chevaux fans fe retirer en
arriere.

7. Les OrHciers des Gendarmes Chevaux-Le-
sers Moufquetaires, ne prendront le pofte quiIcu:- efl marque, que dans l'avant-cour

ou dans
tes lieux où )ts ont accoûtumé de fe mettre en ba-
taille &.ils quitteront pareillement ledit pofte,
lorlque Sa Majetté

entrera dans les cours de l'inte-
rieur des Mailons Royales.

8. N'entend Sa Majeflé que le prefent Regle-
ment puiffe tirer à confequence de part ni d'autre,
pour aucune pretention née ou à naitre en d'autres
occafions n'ayant été fait feulement que pour les
voyages où Sa Majefté e~ accompagné des differens
Corps de ta Garde.

p. N'entend pareillement Sa Maje&é rien inno-
ver ce qui a été precédenment resté par les Or-
donnances des ly. Decembre 166~. & fix Mai
t<7. fur le rang qui doivent tenir entr'eux les
Oniders des differens Corps des Troupes de fà
M.t)fon, dans le fervice Militaire; Voulant Sa Ma-
jetté qu'ils continuent de s'y conformer, en tout
ce qui ne fe trouvera pas contraire au prêtent Re-
glement.

Mande & Ordonne Sa Majefté aux Capitaines
des Compagnies de fes Gardes du Corps, aux Ca-
pitaines-Lieutenans des Compagnies des Gendarmes,
Chevaux-Legers& Moufquetairesde fa Garde, &
à tous ceux qui te trouveront les commander,de
tenir la main a l'exécution du prefent Reglement.
Fait à Fontainebleau, le onziéme jour du mois de
Novembre mil iept cens vingt quatre. Signé,LOUIS
Et ~/m ~M. DE BRETEUIL.

Des Cent-Suiffes.

LE Capitaine des Gardes du Corps François
marche derrière Sa Majeur pour avoir tou-

joursl'cat fur h Perfonne du Roi, & le Capitaine
des Cent-Sumesmarche devant fi bien que d'un
coté d'autre, ils couvrent tous deux ta Perfbnne
de Sa Majefté.

En certaines Cérémonies, comme lorlque le Roi
va alaParoifte pour fes dévotions,foit a Pâques,
foit à la Fête de Dieu pour affifler enfuite à la
ProceŒon, les Gardes du Corps marchent à pied,
vis-a-vis les portieres du Caroffe de Sa Majefté,
qui ett précedé par un autre CaroHe du Roi om
eit le Capitaine des Gardes du Corps avec plu-
tieurs autres Grands Officiers. La Compagnie des
Cent-Suiffes, Tambour battant marche en deux
filles à commencer depuis les petites roue? du
Caroffe où eft la Perfonne du Roi, les Officiersil.
la tête de cette Compagnie & le Capitaine mar-
che à Cheval au milieu entre les deux fillespro-
che le Caroue.

Tous les foirs avant que le Roi fe couche le
Capitaine des Cent Suiffes prend l'ordre de Sa
Majefté,6c le donne en fartant à l'Exemt qui eu:

de jour, qui commandeles Suiues qui couchent
dans les Sales des Gardes chez le Roi.

!t prête ferment de fidehté de & Charge entre
tes mains du Roi l'épée au côté de même que
les Capitaines des Gardes du Corps, & il le reçoitles Capitaines des Gardes du Corps & il le reçoit

des



ces autres officiers de & Compagnie auxquels il

donne des Proviens fcellées du <ceau de les Armes,

a l'exception des deux Lieuienans qui font pourvût
du Roi, iefquels prennent leurs Provifion,du grand
Sceau, puis ils prient ierment entre les rrun)s d'j
Capitjine &. chez lui. Après qu'un Unifier de

cette Compagnie a p~ êté ferment che?. le C.tptr-rnF,

ce méme Capitaine le vient inttjicr à la tc[e de la
Compagnte enjoignantaux Cent-Sutues de le re-
connoitre, & d'obéir cet Officier en toutcequ'tl
leur commandera pour le fervice du Roi. Chaque
Garde Suiffe prête auiTt ferment entre les mains du
Capitaine, non pas en ton logis, mais à L) Sale ou
Corps de Garde en prefence de ceux des Cent-
Suiffes & Officiers qui s'ytrouvent.

Quand ces Gardes SuiNes prêtent ferment i!s
levent la main d'une tacon particuliere car ils
dreHent tes trois premiers doigts de la main droite,
ainfi qu'us le pratiquent en leur Pays Se difent que
c'ell en l'honneur de h très-fainte Trinité & t)s
iont alors entre deux Caporaux.

Le Capitaine des Gardes du Corps EcoHois ou
François, montant dans le Caroflè du Roi, le Ca-
pitaine des Gardes Suines y monte auffi.

Il y a deux I.K'aMa~Mde la Compagniedes Cent-
SuiSes qui fervent toute l'année, FuH François,
l'autre Suiffe. Lors de la création du Lieutenant
François, qui fuc en l'année 1~78. il y eut dttpute
entre ces deux Officiers pour h préféance. Le Suine
h prétendoit parce que fa charge étoit auiti an-
cienne que la Compagnie dont il avoit toujours
eu le commandement en fabfence du Capitainelc
François s'y oppofoit aUeguant la regte générale
(jue les François ont par tout la droite fur lesSuines.

Le Lieutenant SuiBefe rendi!: à cette rai-
ion mais il y eut des remontrances faites à Henri
IV. qui décida en faveur du Lieutenant Suiffe.
Louis XIV. regla en 16~. qu'en t'abfence du Ca-
pitaine, le Lieutenant François commanderoit la
Compagnie & donneroit les ordres qui regardoient
le fervice. Depuis, il n'y a plus eu de contellation

entre ces deux Ottiders.
Le Lieutenant Suifle eft en poneŒon de tout

temps d'être le Juge de la Compagnie tant au
civil qu'au criminel commeauffi de celle de Mon-
lieur le Duc d'Orleans laquelle originairement eft
un détachement de la Compagnie des Cent-Sutffes
de Sa Majefté&: cette Compagnie a là Jufbce
comme la générale qui a été créée àl' de la
Compagnie des Cent-SuitIes. Le Confeil de guerre
eft compote de tous les Officiers Suiffesde la Com-
pagnie, Se même (s'il n'y en avoit pas nombre tuf-des Officiers (ubalternes du Rcgiment des
Gardes SuiSes

Quoique le Capitaine n'adifte pas dans le Confeil
de guerre, non plus que les autres Officiers Fran-
çois, n'étant proprement que pour veiller à la
garde du Roi & pour rendre compte à Sa Ma-jefte

de ce qui fe paûe dans ce Corps Etranger;
néanmoins te Conteil ne s'affemble jamais fans la
permuHondu Capitaine.

Cette Compagniedes Cent-Suiffes de la Gardedu
Corps du Roi eft compofée de cent hommes de
cette Nation, y compris les trois Tambours & le
Fifre mais fans y comprendre les douze Vétérans,
qui font dupenfés du (ervice. De quatre ans en
quatre ans le Capitaine fait faire des habits neufs
pour ces Vétérans lefquels habits different des
autres en quelque chofe.

Ces quatre-vingt-fei~eGardes Suiues font divines

en fix Efcouades de feize chacune. Dans chaque
Efcouade le Capitaine en choifit un pour être Ca-
poral. Il ya toujours au moins deux Efcouades
de fervice, lefquelles font relevées tous les Diman-
ches par deux autres Efcouades en forte qu'au
bout de trois femaines toutes les Efcouades ontété de fervice & qu'eUes font quinze jours iaas
ta être,

TcME I.

Les FetC! & Dimanches, & à quelques Céré-
mômes extr~o'dinaires comme aux pre);xc!M &'
dernieres Audiences des Amb-tiiadeurs,ce autres
p~re~k's occ~ions les lix Ekouade-; ie trouvent
auprès du H ai.

Des deux Efcouades de lervice ~h.tcuc jour il
y ena une de Guet Se dcu/.e de cft;:e Eico'
iont de pxi!hue, c'eft-d:r< OLis !.t nuit dsrcu-
chent dans la Sale des G~'de~ Ht! Co)' [-'r'rcn!s,
entremêlés avec eux. Les Suites t~P~utru'h'.i-
couade de fervice, qui n'ctt pus <ie G.j"[, un neu
devant )a nuit,iarienten ordre de ~ALutond~t
Roi, un Omcier à leur tête & vonc coucheràleur Etietendctnunahuit heures prc-
cifes

du matin
ils ie rendent a la purteduC.tpira'-

ne, ou autre lieu qui leur efl marque,d'où ils
partent en ordre pareillement un OmLicr leur
tête, & rentrent ainfi dans la Maifon du Roi. Lu
tts font reclus par les douze Suines de Guet qui
ont couche avec les Gardes du Corps jr'ranco's.Se
qui te mettent en haye fous les armes d~nstcur
Sale pour les recevoir.

Les Lix Suifles qui fervent auprès de la Reine,
portent toujours les mêmes couteurs ou livrées du
Roi, () ce n'ell que la Reine émit Veuve &: Régen-
te,i!s prennent l'habit noir: &<t!orsteur nombre
ausmentejuiqu~'Adou&ej on J crcc unExempc
qu<)es commande.

Quand le Roi marche en cjmpngne il n~ycr: ja
que douzequi portentla baUcbardu, le reite p~'tc
des

rufils. Ils
fervent à r~ire eicortc a ce qu'ti pt.nr~

au Roi d'ordonner au Capitjine.
Pour fervir auprès de Monfieur le Cmnce'uer,

pour la garde des Sceaux le Roi fait dt;achc~
un de fes Cent-Suiffes lequel efl exemt de s;t.:CL
&: des autres onctions militaires de cette Com-
pagnie.

Au Sacre du Roi, !e Capitaine des Cent-Suiue~
étoit habillé de drap d'argent avec un baudrierde
parei)!e étoffe & brode j un manteau noir doublé
de drap d'argent, & garni de dentelles ainfi que
tes chauues trouuëes & une toque de Velours
noir, garnie d'un bouquet de plumes. Le Lieute-
nant Prangois étoit vêtu d'un pourpoint & d'un
manteau d'argent, avec une toque de pareille étof-
fe. Les Officiers avoient des habits de moire d'ar-
gent & de iatin blanc & les Cent-Suiues etoient
dans leurs habits de Cérémonies. Ils font pareille-
ment vêtus par extraordinaire aux autres grandes
Cérémonies quand on porte le Drapeau comme
aux Mariages des Rois &c. ce Drapeau e~t depo-
lé chez le Capitaine, 6c e~t Je même que ce~ui du
tems d'Henri JI. Le Roi Louis XIV. le nr re-
nouveller, le fond cft de quatre quarrés bie~s. Le

&: le 4- portent une L
Couronnée

d'or,
avec le Sceptre & la main de Justice partes eniau-
toir, noues d'un ruban rouge. Le T.. & le ont.
une mer d'argent, flbttant contre un rocher d'o~'
qui en: battu de quatre vents. La croix Manche,
ayant en coeur t'ecuûbn des Armes du Roi, fepare
les quatre quartiers avec cette infcription M
~K<-M Geaftf. Ce drapeau eft porte par l'un des
Cent-SuiiIes.

Les anciens habits ont été remis en u)a~e par
extraordinaire,depuis l'année 1~79. les Cent-Su~f-
les s'en fervent les Dimanches & Fêtes & les
jours que le Roi communie, quand il ne ieroitpaa
Fête. Ils ont alors fur la toque de Vejours noir,
un tour de plume Manche dont il s'eleve une
cocarde de quatre brins de pareille ccuteur. Ils
portent la fraixe gaudronnée à denteik., les habits
tailladés & dans ces eataittures, du uf&tas incar-
nat, blanc & bleu la garde de l'épée fort grone
& dorée attachée à un porte-épee a l'antique
bordé de franges, tes jarretières bleues & rouges,
& fur tes fouliers des rofes de pareille couleur des
gans à frange la cafaque appeltee Brandebourg,
eft garnie de boutons à queuerougM &: blancs,Lii1 )e



le tout de la livrée du Roi. Ils tiennent la halle-
barde, fur laquelle paroit un Soleil doré qui ett
la devife de Sa Majefté & de l'autre main une
groHé canne, dont la pomme eft garnie d'argent.

Voici quel a été l'etabliHemeM de cette Com-
pagnie.

Le Roi Charles VII. fit le Mercredi d'après
Pâques t~. Avril t4. un Traité d'alliance &
aminé perpetuelle avec les anciens CantonsSu)ués.
Louis XI. ton fils renouvella cette Alliance, fit de

nouveaux Traités avec eux & par fés Lettres
dattées du PlefUs du-Par-lez-Tours au mois de
Septembre t~St. il accorda des Privileges conftdé-
rabtes & de grandes exemptions à tous ceux de

la NationHelvétique,qui s'étaHiroient en France i
ce que tous fes

SucceUeurs
ont confirmé. Il en

retint un cent près de fa Perfonne. Charles VIII.
nomma Gardes extraordinaires de fon Corps ces
Cent-Sumés qui avoient fervi près de ton père,
& par les Lettres du -7. Fevner 1~.06. il leur
créa un CapitaineFrançois pour leur faire entendre
les ordres.

L'on a foin de ne prendre pour cette Compa-
gnie,que des gens éprouvés dans le tervicc Se

dont b'ndelifé ioit très-connue.
La Compagnie des Cent-Suiffes va devant Sa

Majedé loriqu'elle va par la Ville ou dans h
Maifon à pied, en Caroffe ou à Cheval leurs Oi-
ficiers à leur tête.

Touslesjours quand le Roi va à la Meffe, les
Gardes Suiffes de cette Compagnie re mettent en
haye; depuis les portes du Chceur jutqu'en dehors
de la Chapelle les Tambours battent & le nfre
joue du moment que le Roi vient, ju<qu'a ce que
Sa Majefté foit à genoux à fon Prie-Dieu, & ils
marchent ainfi ju~u'au milieu des Egl)<es où le
Roi va, ëcjufqu'iifa porte & clôture du Chceur,

ou juttju'au tiers des Chapelles où il n'y a pas de
Chœur. Ils font de même quand le Roi fort de
la MeNe & auiR quand il arrive au Sermon, ou
qu'il en fort & à certains jours de Cérémonie,
quand même il ne feroit pas

Fête,
commeau Ma-

riage de Monfieur le Duc d'Of/Mxj qui (e fit
pendant la MeH~ du Roi, le Lundi Gras 18. Fé-
vrier tO~T..

Vousremarquerez que les Tambours battent aux
champs pour Leurs

Majeftés,
& ils ne font qu'ap-

peller pour tous autres. La veille de Pâques &
de Noel que le Roi a coûtume de faire les dé-
votions, les Tambours de cetteCompagniebattent
le marin & le n&ejoue. Ces Tambours battent,
& ce nfre joue

aum dans
tour le tems que le Roi

cd à toucher les malades. Quandun Ambafladeur
vient à fa première Audience ou à ton Audience
de Congé les Cent-SuiNés avertis par l'Introduc-
teur des AmbaSadeurs le rangent en haye tout
contre la Sale des Gardes du Corps François en
dehors & fur l'Efcalier, les Omciers à la tête ou
à la queue, autrement la ferre-file.

Aux jours de Cérémonie comme au Sacre ou
au Mariagedu Roi, le Drapeau eft déployé.

Tous les jours, quand le Roi fort en Caroffe

en Chaife à porteurs, ou à Cheval, ou qu'il ren-
tre dans la Cour du Châteaude. fa demeure les
Sûmes un Omcier à leur tête entrelaués avec
les Gardes du Corps le rangent en haye autour
du CaroHë ou du Cheval de Sa Majefté & font
écarter la populace s'il en eft befoin.

Au féftin que le Roi fait à la création des Che-
valiers de l'Ordre, le fecond jour de la Cérémonie,
les Cent-Suiffes fervent les viandes fur les tables &
les reibs leur appartiennentaprès que les tables font
defïervie!.

Cette Compagnie faifant Corps, a la Juttice par-
ticuliere qui te rendpar tes Omciers.

Ils
jouinent des Priviléges

de même que les Fran-
çois nés fujets du Roi, de pouvoir acquérir he-
nter, difpofer de leurs biens, par ventes,te~mens,

donations encre vifs & leurs femmes', enfins
parens en peuvent hériter eux leurs veuves f<:
entans font francs de toutes tailles & importions
quelque trafic qu'ils huent. lis font francs J(; Guet
&; Garde de portes ce que nos Rois leur ont tou-jours accordé par des Declarations &: des Traiter

1.d'Alliance.
Quand an Officier meurt, il ell enterre en Cé-

rémoniede guerre; l'épée & le bâton de comman-
dement font potes fur le cercueil & au tniheu de
ceux de la Compagnie qui accompagnent le corps
Les SuiHes portent alors leur hallebarde la pointe
en bas; tes Tambours qui battent font couvertsde
crêpe,ou d'étoncs noires, & les fifres jouent d'un
ton lugubre. Quand il meurt un des Cent-Suif
les Il eft auŒ enterré avec tes mêmes Céré-
monies à proportion. Vous remarquerez que cet-
te epée du défunt appartient au Fourr er de quar-
tier.

On fuit un détachement de queiques uns des
Cent-Suinésen ptuGeurs occations & pour diffé-
rentes Cérémonies.

Pour afh~er tous les ans le 2.T.. Mars à la Pro-
ceffion des Chanoines de f'Eghfe de Notre-Dame
qui va aux Grands Auguftms pour la Xf~/«~M~e
Parts à t'obéiifjnre de Henri le Grand à pareil jour
t'ant yt)~ & où toutes les Paroiffes & les quatre
Ordres des Rehgieux Mandant fe trouvent aufE.
On détache ordinairement trente des Cent-SuiHes,
qui ont chacun en écu avec le Fourier en qu-tr-
ner, qui a y. tiv. un Exemt qui a 8. liv.

A la ~y-~eKt, jour de FAnomption pour af-
Mer l'aprés-dinée à la ProceŒon de l'EgMe de
Paris qui <é &t par la Vit!e, depuis que te Roi
Louis XIII. dit le Ju&e, mit en ]6~8. leRoyau-
me de France fous la prote&ion de la fainte Vier-
ge, Mere de Dieu il s'y trouve pareil nombre
des Cem-Sumcs & OfRciers, qui ont pareille ré-
tribution.

Quand le Roi fait rendre les P~MK-~M~à que!-
ques Paroinesou Conn-éhes le Treforier des
Offrandes donne quarante-deux livres tant pour
l'Exempt & le Fourier que pour les Suiffes.

H en eft de méme torfqu'on porte à Notre-
Dame de Paris tes Drapeaux ou Etendarts pris fur
les Ennemis.

Quand on doit chanter le Te Deum à Notre-
Dame de Paris, quoique le Roi n'y aille pas Sa
Majefté a accoutumé d'adreirer auparavant une
Lettre de Cachet au Capitaine, pour y tairerrou-
ver ceux de la Compagniequi y (ont néceHaires
ordinairement au nombre de trente ou quarante
commandés par un Exemt, & par un Fourier. Le
Roi adrené au Capitaine pareille Lettre de Cachet,
pour tous les autres Détachemens.

Aux Obfcques &: Pompes runebres des Roi~,
des Reines, des Enfans de France & des Fils &
Filles des Enfans de France Premièrement quand
on porte le Co-ur de la pertonne déFunte a une
Eglife parriculiere à Paris comme le Cœur des
Rois à l'Egtife des ~énjires de la rue S. Antoine;
le Cœur des Reines :t t'Eg!ifè de l'Abbaye du Val-
de-Grace au Fauxbourg S. Jaques &c. on fait un
détachement de foixante des Cent-Suinés com-
mandés par un Exemt & par un Fourier. En
fecond tieu lorfqu'on porte à Saint Denis en
France le Corps des Rois, Reines & autres Prin-
ces & PrinceNés, on fait un détachement égal, ou
même plus nombreux & pour chacune de ces
journées, on donne huit francs à l'Exempt fept
francs au Fourier, & un écu à chaque SuiSe.

Lorfque le Roi envoye jetter en fort nom de
l'Eau bénite fur le Corps d'un Prince du Sang,
comme cet Envoyé qui efttoujours un autre Prin-
ce du Sang, repréfénte la

per&nne
de Sa Majené;

il eft toujours accompagne de plufieurs Omders
du Roi, & entre autres de douze des Cent-Su'f-
lés un des O&ciers de la Compagnie à leur

tete.



Me &: ce deHchemen a les rétributions ordi-

n.iu'e~.
Tous les ans le premier Septembre, pour l'An-

tn~crfa)rcdufcuRoiaS.tinti.)en).settFrancc,Ie
TrL'fortcr des Offrandes donne ~.tivres, tant pnur
l'Officier que pour les dix ou les douze SuiScs qui
fonrcommandes.

A la ptûpart de ces Cérémonies (i on met une
Barrière devant la grande porte de l'Eghtc, & de-
vant !a grande porte du Chœur elle appartient a
ceux des Cent-Suiues qui font commandes.

Si le détachement de la Compagnie des Cent-
Suiles n'elt tout au plus que de douze Suiffes

on ne détache que le Fourier pour les commander:
mais s'it pa(!é le nombre de douze on envoye auffi
un Exempt.

Du G'MH~ra~fr Fr~Kff
Py~M/fr ~f~~r.

LE Cf~w~ ~f~~ qu'on nomme (cuvent Mr. leGrand prête ferment entre les mains du Roi,
& prefquc tous les autres Othciers des Ecuries le
prêtent entre les tiennes.

Sa Charge lui donne le pouvoir de difpofsrdes
Charges vacantes de la Grande Se de la petite E-
curie, du Haras & des autres membres qui en dé-
pendent comme des Charges & Offices d'Ecuyers
de la Grande Ecurie de Sa Majdté des Ecuyers
Cavalcadours des Gouverneurs, Soû-gouverneurs,
Précepteurs & Maîtres pour enfeigner les Pages,
comme au(!t de leurs premiers Valets: des Porte-
épées de parement, des Herauts d'armes, du Juge
d'armes & Geneatogitte des pourfuivans d'armes,
Porte-Manteaux &c. &'c.

Le Grand Ecuyer ordonne de tous les fonds qui
font employés aux dépenfes de la Grande Ecurie
du Roi & du Haras, tant pour les nourrituresdes
Ecuyers Pages & Othciers fervans & entretenus
a. la grande Ecurie, que des Chevaux & Coureurs,
auui-bien que pour les gages droits récompen-
fes, entretenemens livrées & payemens des

four-

nitures de tous les Officiers des Ecuries le Grand
Ecuyer ordonne toute la livrée de la Grande & de
h Petite Ecurie du Haras & les habits de li-
vrée', pour pluGeurs corps d'Officiers de la Maifon
du Roi.

Sur )a contetlation mue entre le Premier Gen-
tilhomme de ia Chambre & le Grand Ecuyer de
France au fujet de la Pompe runcbre de Louis
Xl V. chacun ayant prétendu ordonner des chofes
qui y éroicnt néccflait'es !e Roi régnant 6t un
Rc'gtcment le S. Janvier 1717. par lequel il mar-
qua ce qu'tts auroient à ordonner en pareil cas
& autres occafions femblables. il eG: rapporté dans
l'article du Premier Gentilhomme de la Chambre
ce qui lui fut attribué voici ce qui fut refervé
au Grand Ecuyer.

C'dl à lui qu'il appartiendra de faire fournir le
Chariot d'.irmes les carottés & chevaux capara-
cnnncs. n ordonnerapareillement les habits & Ro-
b~-s de deuil qui ieront nécefïaires aux Capitaines,
Ofhc!crs Se Cardes du Corps de Sa Majetré
leurs Trompettes Sf Timbaliers aux Capitaines,
0 théiers, Soldats Tambours& Fifres de ia Com-
pagne des Cent-Suites de la Garde, aux Herauts
d'Arme; aux Officiers Pages Patrremers &:
autres gens des Ecuries Tambours Trompettes,
Se

Hmrbois de l'Ecurie appellés vulgurcment de
CA,<<comme au~ aux équipa~cj de )a Vcn-

nerie, Fauconnerie, S.: toiles de chancs, qui ont
accoutumé de porter iahvrée du Ro), quand le
dcu~ leur fer.t donne mais non pas aux principaux
Orhcifrs de ces Corps qui font refervex au Pre-
mier Genrithommcde )a Chambre.

Sembiablement, le Grand Ecuyer ordonnera les
ToME I.

habirs de deuil, ferges crêpes, &: tout ce qui fera
~ournt de deuttau~ Trompettes, Ti.ttbattiers,
F.)n)buurs&HautbnisdesCtMnp)!nies<csCen-
darn~'j. Cbcvaux-Ic~ers & M~utuuctajes matsles Officiers de ce<

trois Corps recevront leurs
hab~s de deuil par ordre du Premier Gentilhomme
de h Chambre.

Les pièces d'honneur h'oir le Heaume à la
Royale, la Cotte d'armes~, l'Ecu, les G.ntckts,

<& les Eperons feront faits de l'ordre du Grand
Ecuyer.

Nul Ecuyer ne peut tenir à Paris,ou dans quel-
que autre V;)!c du Royaume, Académie pour in-
ltruire tes jeunes Gent~ihommes a mont-c)' à Cheval,
aux exercices de guerre &:-autres convenablesà la
Nobiellè (ans l'ordre &:permiu!ontormet!e du
Grand Ecuyer de France qui teur fait expedier
des Lettres, en venu

detquelles
fous fon autori-té, il e<l permis à ceux qui tiennent ces fortes

d'Académies de prendre le nom d'Académie
Royale.

Le Roi fait quelquefois l'honneur au Grand E-
cuycr de lui donner place dans ton CarotTe;gc
quand le Roi eft à Cheval à la campagne le
Grand Ecuyer peut marcher proche la perfonne de
Sa Maieile.

Il te tért des Pages, des Valets de pied & des
chevaux de ta Grande Ecurie.

Quand le Roi marche en route de guerre ou
en corps d'Armée la Grande Ecune m. "éf !n
première & par préference a la peMe E~une
mais s'il ne marche pas en route de guerre ni en
corps d'Armée la petite Ecurie eit logée plus
près du logisde Sa Majefté ou du moins auffi près
que la Grande.

Aux premieres entrées que le Roi fait à Cheval
dans les Villes de fon Royaume, & aux Villes de
Conquête, où il eft reçu avec Cérémonie, le
Grand Ecuyer marche à Cheval directement devant
la perfonne du Roi ponant i'épée Royale de Sa
Majefté dans le foureau de Velours bleu, parfemé
de fleurs-de-lys d'or avec le baudrier de même
étoné ton Cheval caparaçonné de même de-i~
vient qu'tl met cette épée Royale aux deux côtex
de Fécu de lès Armes. Et le Dais qui efl porté
fur le Roi par les Echevins, lui apparnenr mais il
le donne ordinairement aux Vateis de pied.

Le Grand Ecuyer marcha de cette torte à la
Cérémonie qui fur faite pour la Majorité du Roi
Louis XIV. en ]6~t. & a t'entrée de Leurs Ma-
jeftés en la Ville de P.ins en j6<?o..H

:<
auffi

tcance au Lir de Juftice, a coré du Grand Cham-
bellan, qui s'atTéott toujours aux pieds du Roidjns.
ces for es de Cérémonies. Ce qui s'cit pranqué
au Lit de ~ut~ce pour la Mijonté du Ro~ le ~.i.
Fevrier )y! nu l'on a vu Grand Ecuyer

m ir-
cher le iongdes Sates du i\d <is immedmement de-
vant Sa Majetté, portant Fepée Rnyaie & s'ai-
léoir à la droite du Roi ~u bas des premiers ti-
grés du Lit de Jullice.

Il porte aufit I'épée Royale aux Pompes fu-
nèbres.

Aux entrées des Rois & autres Cérémonies, il
fuit lèrvir les Trompettes Hautbois, Votions, Fi-
fres, Tabourins Saqueboures &: C 'rneK de l'E-
curie, pour rendre la Fête p!uscé!eore.

A la mort des Rois tous les chev.tu\: de la
Grande Ecurie & du Haras & tous les harnois
les meubles en dépendans doivent appartenir au
Grand Ecuyer.

Le F~'M'n' E~~ qu'on nomme fouvent fim-
plement Monteur le Pti')' comn'.mde la petite
Ecurie du Roi, c'ett-a-dire les chfvaux dont Sa
Majefté lè fcrt ordinairement les Caroties les
caleches les chattes roulantes &: chaifés à Por-
teurs. Il commande aux Pages Se Valets de pied de
la Petite Ecurie detqucisila droit de fe iervir,
comme auffi des Calottes & chaires du Roi.Hll2 En



Les Ecuyers du Roi font (eu!s les fonctions du
Grand & du Premier Ecuyer en leur abfence

pour ie fervice de la main ians que l'Ecuyer,
Commandant la Grande Ecurie puine s'y im-
mifcer.

li y en a eu un exemple fameux au premier Lit
de juitice que le Roi Louis XIV. tint en fon Par-
lement le 18. Mai 16'.). La Charge de Grand
Ecuyer étoit vacante. Le Duc de S. Simon, Pre-
mier Ecuyer étoit abfent !e Sr. de Presle étoit
Ecuyer Commandant la Grande Ecurie en forte
que reprefentant le Grand Ecuyer, lorfque le Roi
Louis XIII. étoit mort il eut dix-huit mille li-
vres pour la dépouille de la Grande Ecurie. Ce-
pendant ce fut le Sr. du Mont Ecuyer du Roi
de quartier en fa Petite Ecurie, & depuis l'un des
Sou-Gouverneurs de & Peribnne, qui eut l'honneur
de porter Sa Majefté depuis fon Caroffe jufqu'~
rentrée de la Chambre où il le remit entre les
mains du Duc de Chevreule, Grand Chambellan,
qui le porta fur fon Lit de JufHce. C'eft ainti que
doivent s'accorder les deux differentesRelations que
l'on a de cette Cérémonie où dans l'une il ett
dit que le Roifut porte par le Sr. du Mont,
& dans fuutre que ce fut par le Grand Cham-
bellan.

Les Chevaliers de cet Ordre portaient dans tes
Cérémonies un Collier d'or, à doubles Coquitles
entrela(i<.csi'une avec l'autre, & liées d'ai~ui))ettM
de foye, à bout ou férets d'or. Le Roi Fran-
fois 1. changea ces Aiguillettes en Corde'ieres ouChainettes d'or. Au bas de ce Collieretl une Mé-
dadte d'or fur laquelle eft reprclénté Saint Mi-
chel combattant le Dragon.

Tous ceux qui font Chevaliers du S. Efprit
reçoivent cet Ordre de Saint Michel avant quede recevoir celui du S. JE~t.

II. L'Ordre du S. E/ fut inihtué par un E-
dit donné à Paris au mois de Decembre t?78.
par 7&~f 111. Roi France 8c de Pologne pour
marque d'une éternelle pieté & de la reconnoir-
&nce qu'il defiroit rendre à Dieu des bienfaits
qu'il en avoit reçus, fur-tout au jour de la Pente-
côte, auquel il avoit été élû Roi de Pologne en
t~7~. & avoit (uccedé à la Couronne de France,
par le decès du Roi C&a~ IX. arrivé le même
jour de la Pentecôte, ~o. May tyy~.

Cet Ordre eft compofé ( fans compter le Roi,
qui eft le Chef & Souverain Grand-Maitre) de
cent perfonnesravoir, quatre Cardinaux & cinq
Prélats, compris le Grand Aumônier de France,
quatre-vingt fèpt Chevaliers & quatre GrandsOfficiers,

qui font le Chancelier le Prévôt Maî-
tres des Cérémonies, qui font preuves comme les
Chevaliers, le Grand

Tréfbner
& le Greffier. Les

Cardinaux les Prélats, les Chevaliers & Grands
Officiers portent une Croix de broderie d'argent,
fur le côté gauche de leurs Manteaux & habits
au milieu de laqueUe doit être une Colombe en
broderie d'argent, & aux quatre angles autant de
Beurs de Lys & des rayons aufE d argent,

& une
autre Croix d'or pendante en écharpe au boutd'un
ruban bleu céteUe cette Croix d or émaitlée de
blanc, avec une fleur de Lys d'or dans chacun des
angles de la Croix, & dans le milieu une Colom-
be d'un côté, & une figure de S. Michel de l'au-
tre. Il faut excepter les huit Commandeurs Ec-
clefia!nques & le Grand Aumônier, dont les Croix
font chargées d'une Colombe de chaque côté,par-
ce qu'ils ne font point Chevatiers de Saint j~-
chel.

Le Grand Collier de l'Ordre du S. 7M)';t que
les Chevaliers portent dans les grandes Cérémo-
nies, eft compofé de trois noeuds répétez d'un H.
en mémoire du Roi Henri 111. d'une fleur Lys,
des angles de laquelle portent des Sommes émail-
lées couleur de feu & d'un trophée d'armes au
bas de ce Collier eft attachée une Croix, telle que
je viens de le marquer. Les quatre Cardinaux,
les quatre Prélats, & le Grand Aumônier & les
quatre GrandsOfficiers de l'Ordre ne portenrpoint
ce Collier mais un Cordon bleu célette au bas
duquel pend la Croix. Le dernier Juin de l'an
lyo~).. le Roi 7:/i*~7 7~ du nom ajouta le tro-
phée d'armes au lieu d'un monogramme qui y
étoit.

Les Chevaliers, le jour de leur reception font
habillez de toile moire ou autre émNe d'argent
les chauffes trouffees, avec le bas de foye bt.mc,
& l'efcarpin de Velours de la même couleur, &
portent un Manteau court ou capot ordinaire-
ment de damas noir, orné & brodé, un rjbat de
point ou dentelle, ptitlé approchant d'une cravatte,
& fur leur tête une Toque de Velours noir, gar-
-nic d'un Cordon de diamans, & d'un bouquet de
plumes blanches, du milieu duquel s'éleve une ai-
grette noire leur épée dans un foureau couvert
de Velours ou Satin blanc. Quand ils font reçus,

on leur ôte le Manteau court a. la place duquel

on leur en donne un grand à queue traînante, il
eit de Velours noir doublé de Satin orangé &
brodé tout au tour du Collier de l'Ordre, & dans

le milieu paroit par devant la Croix de l'Ordre,
bro-

(~. VII.)

Des Ordres du Roi.

LEs Ordres de Chevalerie ont toujours été des
rccompenfes &c marques honorables pour ceux

d'une naiumcedt&inguée qui avoienr bien fervi
l'Erat.

Il y a en Franceprêtent trois Ordres du Roi,
l. l'Ordre de A&f~ l. rOrdre du S. ~/M,
& l'Ordre de S. Lomj.

'ï. L'Ordre de S. Michel fut in~tue le pre-
mier jour d'AoÛ!: t~.6o. par le Roi LM<M XI. en
rhonneur de l'Archange S. Michel. Il ordonna
~ors, que cet Ordre (erok compofé de trente-fix
C~ev~ers mais il a été

limite
à cent fans y

cnmprendreceu~ qui'font Chevatiers du S. Elprit,
n! n- R')ge's, par l'addition que le Roi fit aux

anciens S[Mu!.s en i66y.

En r.is que Sa M~jdte eut befoin d'aide pour
n~Htter c'i Carofte, ou en Chaife le Premier E-
Gi:y~r lui donne la main. Fr quand le Roi efl à
Chevet le Premier Ecuyer partage la croupe du
Chevet de Sa Majede avec le Capitaine des Gar-
des, ayant le coté gauche qui eft celui du
montoir.

Quand le Roi fait monter quelqu'un dans ron
Caroilë, il fait l'honneur au Premier Ecuyer delui
donner place.

Le Premier Ecuyer prête le ferment de fidelité

entre les mains de Sa Majefté. Il a place au Lit
de ~uflice conjointement avec les Capitaines des
Gardes du Corps, & le Capitaine des Cent-Suif-
les, qui le précédent fur un banc particulierau-
defious des PairsEcclefiafliques. C'cft ainfi qu'il
s'eft pratiqué à ceux que le Roi a tenus le n..
Septembre tyty. & le ~l. Février 17~.

Sous le Premier Ecuyer font un Ef<p<f0~<M!-
re & vingt jE~</f)'Jqui fervent pour la perfonne
du Roi par quartiers.

Ainfi a-t-on vû au premier Lit de Jufticc du
Roi le il. Septembre 171 y. que Sa Majefté a
été portée d'abord par le Grand

Ecuyer
& en-

fuite par le Duc de Trêmes, Premier Gentilhom-
me de la Chambre en année fàifant en cette oc-
cafion les fonctions du Grand Chambellan qui
étoit abfent.



broJ~'ed'argent à ce grand Manteau eft attaché

un A!tc)ct de [ûi!e d'argent ou d'or verte dou-
hjf tje Satin orangé, & brodé de même p,irde<-
n.!S ce A)a:itelcc on leur met le grand Collier de
i'OrJrc.

Le jour que le Roi donne l'Ordre en quelque
Egliie ou Chapelle, jt (cva auboir auprès del'Au-
tel au milieu des Officiers de l'Ordre alors le
Prévôt de l'Ordre accompagné de l'Huiuter &
du Hérault va avertir les Princes & Seigneurs
qui doivent recevoirl'Ordre, lefquelsviennent l'un
après l'autre, ou deux à deux. S'étant mis à gé-
noux, ils font le Serment entre les mains deSa
Majefté, mettant les deux mains fur le Livre des
Evangiles que tient le Chancelier puis ils fignent
le Serment.

Après, le Prévôt de l'Ordre préfente au Roi le
Manteau, & en revêt le Chevalier jpuis Sa Ma-
jeflé prend le Collier de l'Ordre de la main du
Grand Tréfbrier, & le met au col du Chevalier,
lui difant, ~cM~x. notre main le Collier de notre
Ordre du Benoît S. E~Mt, &c. Au nom du Pere,
du Fils dit S. ~'w.

La Cérémonie de la reception fe fait ordinaire-
ment à Vêpres & le lendemain les Chevahers a(-
fiflent a la Meffe en Cérémonie 6c dînent avec
le Roi. L'après midi du jour de la grande Cé-
rémonie, on chante les Vêpres des Morts, & le
lendemain l'Office & une grande Mefïë pour les
Chevaliers décédez, les Chevaliers y affiftent avec
leur habit de Cérémonie de drap noir de même
que le grand Manteau & le Mantelet, fans autre
ornement que la Croix de l'Ordre qui y eft en
broderie, le foureau de l'Epée en: couvert de Ve-
lours ou de Satin noir les plume; de la Toque
font noires & l'aigrette blanche. L'habillement
du Roi eft violet, ou d'écarlatebrune moirée ainfi
qu'il eft porté dans l'Article LXXV. des Statuts.
Les quatre grands Officiers de l'Ordre prêtent
Serment entre les mains du Roi & le Prévôt
Maitre des Cérémonies a le Privilège de le prêter
!'épée au côté.

Pour être admis à l'Ordre, il faut &ire preuve,
que l'on profeHe la Religion Catholique, ApoHo-
que & Romaine, que l'on eft de vie irreprocha-
ble, de bonne moeurs Gentilhomme de nom &
d'armes de trois races paternelles au moins c'eft-
à-dire, depuis ion bi(ayeul, & que l'on a trente-
cinq ans accomplis. Les Princes iuus de Maifon
Souvet aine font reçus à vingt-cinq ans accomplis.
Quant aux Princes du Sang le Roi les admet à
l'Ordre, loriqu'tl le jugepropos après leur
première Communion.I.

Les preuves de Religion âge vie &: moeurs
font faites par témoins en préfence de l'Archevê-
que ou Evêque du Diocéfe où le nommé fait fa
principale rehdence, & à qui l'on envoye une com-
miffion pour la recevoir La profeffion de foi eft
Bute entre les mains du Grand Aumônier de Fran-
ce, ou autre Prelat Commandeur de l'Ordre, qui
a regu commifuon pour cela.

Les preuves de NoMeuè font drefïees fur ti-
tres originaux par le Genéalogiftedes Ordres,qui
en fait un Procès verbal, & drefie l'Arbre généa-
logique, pour être le tout préfènté par lui à deux
Chevaliers Commandeurs de l'Ordre nommez
Commiuaires à cetettét, & examiné par eux, en-
fuite ils fignent & fceilent ce Procès verbal qui
eft auffi figné par le Genéatogifle. Ce Procès eft
remis au Chancelier des Ordres qui en fait fon
rapport au Chapitre, le Roi prefent.

C'eft l'Ordre qui donne le Collier mais cha-
que Chevalierell tenu de fe faire fjtre à fes dépens
les habits néceftah'cs pour être reçu. De plus cha-
cun d'eux e(t obii~c de donner au Prévôt-Maître
des Cérémonies tMvoir, les Cardinaux dix aul-
nes de Velours cramoid, les Prélats autant de Ve-

fours violet & les Chevatiers douze aulhes de Ve-
lours noir.

Il eft dû au Genéalogiftepour fon droit vingt
Louis d'or de ~6. au marc au Hérault d'Armes
un marc d'argent & aux Augutlins du grand
Couvent de Paris d<x Ecus d'or pour chaque
reception, Se de ptus par chacun nouveau reçu un
Ecu d'or pour t'Onrande de la Mené, quand mê-
me elle feroit célébrée ailleurs que dans leur Eg)i(ë.

Chaque Chevalier & Commandeur a trois mille
livres de penuon de l'Ordre, ilsont tous leurs eau*
fes commifes aux Requêtes du Palais à Paris &
joulHent de tous les Privileges des OfRcters do-meftiques

ce Commencaux du Roi enfin, ils font
exemts de contribuer au Ban & Arriereban, & de
payer au Roi aucuns rachats lods & ventes,
quint & requint tant des terres qu'ils vendent
quede celles qu'ils peuvent acheter relevant de
Sa Majefté ëc les Veuves des Chevaliers ou
Omciers de l'Ordre jouïnent des mêmes Privileges.

Voici la Relation d'une de ces Cérémonies qui
mettra le Lecteur encore plus au fait.

RELATION des Cfr~P~/fJ P~/?~f~J
à /<< reception des Cc~K~arJ 6~
des C~~T/~f~ de d'Ordre du ~<Sf
Efprit.

LE Roi ayant refolu de faire une promotion deCommandeurs
& de Chevaliers de l'Ordre du

Saint Efprit pour remplir la plus grande partie
des places qui

etoient
vacantes Sa

Majefté
tint

le 2. du mois de Fevrier 17~. un Chapitre de
l'Ordre & y nomma cinquante-huitCommandeurs
ou Chevaliers, dans l'ordre fuivant.

Le Comte de Clermont Prince du Sang, le
Cardinal Gualterio, le Cardinal de B~y, le

Cardi-

nal de Gefvres, i'Archevêque de Lyon, l'Arche-
vêque d'~ct, l'Archevêque de Narbonne, le Prin-
ce Charles de Lorraine, le Prince de Pcm, le Duc
d'U~c., le Duc de ~«~, le Duc de ~<:M-B~-
Mt le Duc de la XK~-FoMe~«M le Prince de
Monaco, le Duc de Luxembourg, le Duc de M/-
leroy, le Duc de A~o~stMft le Duc de St. Ai-
M<:M le Duc de 7r< le Duc de MM!& le
Duc de C~ le Maréchal Duc de &f~, le
Duc d'~at.'s le Duc de C~x/Mj le Duc de7~ le Maréchal de ~tC~aos le Maréchal
de jB~Mf, le Marêcha! de ~~xf~MMM le Mar-
quis de &)MT~, le Comre de ~.H~?y le Comte
de Gacé, le Marquis de ~fri.KM, le Comte du
Luc le Marquis de jPtyf le Marquisde Afs/yi-, le
Marquis d'H~afe~ort le Comte d'irpM!!) le
Comte d'jE~~m~, le Marquis de Laffay, le Com-
te d'~M~orele Vicomte de Beaune, le Marquis
de Cag~, le Comte de CeM/<?e le Marquis de
Brancas, le Marquis de & le Marquis de Fi-
MMm)H le Marquis de &B~&'t< le Comte de
J3M<fMM le Prince d'J/H~r~KK ie Comre de lit
A~!)'<:&, le Marquis de f"fMc le Marquis de CMf-
/fgo<t le Marquis de Maillebois le Vicomte de?~T<!«MM

le Marquis de C&r~oM-TM~m' le
Marquis de Simiane, le Marquis de C~?)'<t'j, & le
Marquis de Clermont-Gallerande.

Lorfque le Roi eut figné ie Rôle des perfonnes
quavoir vo~tu honorer de l'Ordre du Saint Et-
prit, Sa Majoré le remit au Marquis de Breteurl,Secrétaire

d'Etat Commandeur Prevôt & Mai-tre des Cérémonies des Ordres du Roi qui le fit
prociamer par le Héraut, de l'Ordre, avec les Cé-

rémonies accoutumées.
Depuis cette promotion le Roi ayant décidé que

la reception de ces Commandeurs & Chevaliers fe
feroit a Verfailles le 3. Juin veille de la Fête de
la Pentecôte, le Marquis de Br~<e/ Prévôt &'LU ?Maî-



M.~t)'e des Cérémonies des Ordres du Roi fit
proi.ucr tout ce qui étoit 'éceHairc pour cette Cé-
rcrT;ir.e.

La Ch<r'c'e fut piréep~r fcs ordres des orne-
mfnsdei'OrdrcduSt.Efprit' LeThrone,fur
teqt'etk Roi devoit être piacé perdant les Vêpres
&- ics Comphes fut drefic tous un D.us au b)s
de !.t Chapdte entre les deux premiers potiers le
Pr'c-dieu qui etoir prépare (ur ce Trône & Fau-
teuil du Roi etoient couverts dcs ornemens de
l'Ordre, ainU que les Tabourets {ur te)que!s de-
voient erre places les Grands Officiers de l'Ordre.
Celui du Chancelier étoit devant le Trône du Roi,
& a une dntance ra)(bnna.Me Celui du Maître
des Cerémonies plus en avant, & entre celui du
Grand Tréforicr a la droite & celui du Secrétai-
re a la gauche Le Tabouret du Héraut étoit
placé feuÏ en avant, & celui de l'Huiffier prelque

au milieu de la Chapelle, devant celui du Héraut.
Onavoit élevé près de i'Aute! du côté de l'Evan-
gile un autre Trône & un Dais fous lequel le Roi
devoit recevoir les Comm.mdeurs & les Chevaliers.
La forme devinée aux PreLtts Commandeurs avoit
été placée djns le Sanûuaire du côte de l'Epitre
& fur h même ligne que le Fauteuil du Prélat
Ofric'tnt, qui étoit plus pru de l'Aute), & qu'on
avott fcpjre de cette forme par un Tabouret pour
un des reçues aH<rtans; )cs deux autres devant
e:reaius i.tdroite de ['Omdmt. On avoit p].i-
c~ aux deux c~tés de h Chapdie depuis le Trô-
ne du Roi jutqu''auprcs de la M.'rche du Sanc-
tuau'e, des formes pour tes Chevaliers & on en
avoit nus un fecond rang pour [es Novices.

La Table fur Iaqaei!e les Commandeurs & les
Chevaliers dévoient ligner leur Serment &')apro-
fefnon de Foi avoit etë dreSee auprès de t'Aute!
du c<re de rEvangi!e. On avoit placé au bout &
derrière Lt rbrme des Chevaliers qui étoient du co-
té de l'Evang)!e une autre Table fur laquelle le
Sieur de LV~<?aA Genea)ogittedes Ordres du
Roi avoit devant lui les Statuts de l'Ordre les
Livres de prières & les Dizains qui devoient être
d't&nbucï, aux Commandeurs & aux Chevaliers a
mc~ire qu'ils (croient reçus.

On avoit etcvé dans h grande Tribune dans
celle qui des deux cotc'z de la Chapehe &
dans tes Arcades d'en bas, des Amphithéâtrespour
placer les perfonnes de diitincMon.

Le Marquis de Breteuil, Secrétaired'Etat, Com-
mandeur-Prévôt & Maître des Cérémonies des
Ordres du Roi, ayant fait avertir par j'HutUter de
l'Ordre les Commandeurs & Chevaliers que Sa
M)je(te vouloir tenir Chapitre le 3. après midi.
L es Commandeurs les Chevaliers Sf les Grands
Officiers de l'Ordre fe rendirent à l'heure qui leur
avoit été marquée, dans le Cabinet du Roi, étant
vêtus de leurs Manteaux de Cérémonie, & tous
les Novices qui avoient auffi été avertis fe trou-
vèrent dans 1 Appartement du Roi en Habit de
Novice.

Auilt-tot que le Chapitre fut aNembié dans le
Cabinet du Roi l'Abbé de Po~MKKe Chancelier
de l'Ordre, rendit compte du rapport qui avoit été
fait des informations de vie de moeurs de Reli-
gion, & des preuves de Nobleilc des Comman-
deurs & des Chevahers devant les Commin.m'es
&: dans i'Aftembiée tenue cet effet le T. du mois
dernier, à laquelle le Comte de C~oM avottpre-
Ede.

Après que toutes ces preuves eurent été admi-
fes!e Ro) fit propofer le Duc del ~co, le Mar-
qua de 6'Cn'x,, le Comte de ~s-T~a, le
Con.te d'f~/i~ &: ie Duc de Saint Pierre,
pou'erre re~ùs Chevaliers des Ordres du Roi

qu-na us auront <:tHs&its aux preuves requ'fes parJcs&a~ Le Roi ntauff.propofer le Marquis
de ~M'~MM: pour être fait Chevalier à la place

du Maréchal de ton père qui a Qeman-
dé cette grâce à Sa n'i.tjt.dé.

Le Roi figna le R~ie ce ce: nouveaux Cheva-
liers, Se ie remit au Marquis de ~r<"fK;/ qut le
ht proclamer avec les C~cmon'cs od'natres.

I_e Marquis de &'f/KM/ fortit enfuite du Cabinet
du Roi,pour y conduire le Comte de Clermont,
Prince du Sang, qui étant entré fe mit a genoux
fur un Careau le Roi le fit Cheval.er de l'Ordre
de Saint Michel en la manière accoutumée lui
donnant l'accolade, après l'avoir frapé de ton Epée
fur les deux épautes en prononçant ces paro)es
De ~<!)' Samt Georges (~ Saint A/ .je vous fais
C~T.Mf. Les autres Novices étant entrez aufl-i
dans le Cabinet du Roi, furent laits Chevaiiers de
l'Ordre de Saint Michel avec les Cérémonies ac-
coutumées étant reçus félon leur rang, quatre à
quatre a l'exception des cinq derniersque le Roi
reçût eniemble.

Après cette Cérémonie, le Marquis de Breteuil

ayant annoncé au Roi que tout étoit difpoié pour
aller à la Chapelle Sa Majefte ordonna qu'on te
mit en marche ce qui fut exécuté dans l'ordre
qui fuit.

Les Tambours les Trompettes & les Fiffres des
Ecuries du Roi.

Les fix Hérauts d'Armes dans leurs Habits de
Cérémonie.

Le Sieur C~-M~, Huiffier des Ordres du Roi,
vêtu de fon Habit de l'Ordre du St. Efprit, Se

portant la Maire.
Le Sieur ~f, Héraut des Ordres vêtu de

même.
Le Marquis de ~~cm/ Secrétaire d'Etat,

Commandeur-Prévôt & Maître des Cérémonies
des Ordres du Roi, revêtu de (on Habit et grand
Manteau de l'Ordre du Saint Efprit ayant a fà
droite le Sieur Dodtm, Controlleur Général des
Finances Commandeur Grand Tréforier des Or-
dres, & à fa gauche le Comte de A~n-t~M, Se-
crétaire d'Etat CommandeurSecrétaire des Ordres,
l'un & l'autre vêtus de leurs Habit & grand Man-
teau de Cérémonie de l'Ordre du St. Efprif.

L'Abbé de Pomponne, Chancelier des Ordresdu
Roi revêtu de ion grand Habit de Cérémonie.
Le Marquis de &~MM le Marquis de Ca~t'ye!&
& le Marquis de C/~M~~ G~7/<M'~K~6. Le Vtcom-
te dp Tavannes, & le Marquis de C/ii~oot-?M-
verre. Le Marquis de Coetlogon & le Marquis de
A~/f~M. Le Comte de la A&t~ & )e Mar-
quis de ~Mc. LeComtede&M/fT.'ft.f, & le Prin-

ce d'~g~ts. Le Marquis de ~'MMrfM &' le
Marquis de ~K~e~n'e. Le Matquis de BMKMt,
& le Marquis de &/<)'. Le Marquis de C~M',
et ie Comte de Canallac. Le Comte d'Aubetewe,
& le Vicomte de &~HM. Le Comte d'.E/i~«!fr,
& le Marquis de I-~y. Le Marquis de Haute-
/o~ & le Comte d'~f~K. Le Marquis de
J*e, & le Marquis de A~e//f. Le Marquis de
.FerTM~Mj, & le Comte du jL<M. leMarquis de
Lt~ &e le Comte de Gacé. Le Maréchal de
A~t~!CC.'i, & le Marquis de .Sm<?Yy. Le Duc
de 7allard & le Maréchal de Bezons. Le Duc
d'~tœ & le Duc de C~</7Kf. Le Duc de C~-
?'e/? Se le Maréchal Duc de .BfW~. Le Duc
de 7?'</M'M & le Duc de A~ Le Duc de
Af~'M~~rt Se le Duc de Saint ~< Le Duc
de ~.K~o~ Se le Duc de ~&,<)'. Le Duc
de ~B?'~??f~ & ie Duc de la ~p~c/o~MM~
Le Duc d'L~ Se le Duc de 6W~. Le Prince
C/i; de /.c?7~K<, &: ie Prince de ~'m~. Le Com-
te de C/L~ Pnnce du San~ leul.

Les Anocns Chevaliers marchoient Enfuife deux
a deux dans i'ord'c iuivanr.

Le Maréchal d'~<iXf//M, & 'c Marquis de Goe-
~rMKf. L.e Maréchal Duc de7< & le Com-

te de A~hMf~. Le Maréchal d'~fM, & le Ma-
réchal



fècha! Duc de ~N~t. Le Comte de 7~e«/tM</?,

font. Le Prince de Conty feul. Le Comte de

C&M~M, feul. Le Duc de Bourbon, feu!. Le Duc
(j'Or/MM, (euL

Le Roi revêtu du grand Habit de l'Ordre du
Saint Efprit marchoir enfuite, précédé de deux
Huiffiers de la Chambre en Pourpoint &: Man-
teau de Sarin blanc, porrans leurs Matïés. Le Car-
dinal de &<?'M, en Chape de Cardinal les Ar-
chevêques de /<M, ~x, & deA~~NMenRo-
chet &' en Camail, marchoientderriere Sa ~~aje~~é.
Le Duc de .Bf~<Mf Capitaine des Gardes du Corps
en quartier, (uivoit le Roi qm avoit a tes cotez
le Duc de la 7~'fwOH?//f fuient les fonctions de
Grand Chambellande France, & le Duc de Gef-

T.'r~ Premier Gentilhomme de la Chambre. Ils a-
voient tous trois des Habits & Manteaux de drap
d'or très magnifiques amft que le Comte de G~-
mont qui portoit la queue du Manteau de Sa Ma-
jcfte. Les Officiers des Gardes du Corps en quar-
tier marchoienr fur les ailes aux deux cotez du Roi,
ainfi que les deux Gardes Ecouois qui avoient
leur Cottes d'Armes en braderie par deuus leurs
Habits, & la Pertuifane à la main.

On alla dans cet ordre en traversant la Cham-
bre du Roi, l'Antichambre, la Galerie &: !e grand
Appartement,au fomr duqueion fe couvr'

On dcfcendit par le grand Etcaher de M.!rbre
fur la Gattene découvertequi avoit été élevée de-
puis les dernieres marches de cet Etcatier et
continuée par la Cour du Château jutqu'a rentrée
du Vefltbule de la Chapc]!e.

Ce fut en cet endroit que les Gardes de ta Pré-
vôté de l'Hôte), revêtus de leurs Hoquetons &
après eux les Cent Suiffes en Habits de Cérémo-
nie, Drapeau déployé & Tamboursbatians pré-
cédèrent la marche qui fut continuée dans le même
ordre par la Gallerie découverte.

Les Gardes de la Prévôté de l'Hôtel rellerent en
haye fur cette Gallerie & les Cent-Suiffes entre-
rent dans ta Chapelle.

Les fix Hérauts d'Armes s'étant avancez au mi-
lieu de !a Chapc!)e, aUereut: fe placer des deux cô-
te?. auprès de la marche du Sanctuaire, & ils y
rodèrent dt.buur pendant toute la Cérémonie.

En arrivant c.ans la Chapelle l'Huiffier le
Héraut, &:enfuite les quatre Grands Omcicrs de
rOrdrc qui marchoient âpres eux ié decouvri-
rent Ils avancèrent jufqu'au milieu de la Chapel-
le, où ils firent une révérence à l'Autet & une
au Trône fur lequel le Roi devoit être placé pen-
dant les Vêpres & ks Co~plies, 'ts a))crent &
ranger vis-a-vis de leurs fiéges où ils recèlent
debout.

Les Novices entrèrent en fuite; les trois qui dans
la marche fuivo.eot les quatre Grands Officiers,
& les deux qui rturchoient après ayant fait en-
femble & fur la même ligne leurs révérences à
l'Autel &: au Trône du Roi, ils allerent fe pla-
cer à droite & a gauche devant les rbrmes qui leur
ctoient deitinées. Les autres Novices étant aufli
entrez deux à deux, fe joignirent quatre de front
au milieu de la ChapeHe pour faire leurs révéren-
ces,après lefquelles ils allerent fe ranger vis-à-
vis de leurs places en obfervant de fjinér celles
qui éroient )e plus près du Trône du Roi pour les
Novices qui dévoient entrer après eux.Le Comte de C/t Prince du S.'ng étant en-
tré feul s'avança au milieu de la ChapeUe &
après avoir fillt une révérence a l'Autel & une
au rrône du Roi il alla (é placer devant le Ta-
bouret qui eMit à la droite auprès du Trône, &:
au-deffus de la forme des Novices.

Les Chevaliers arrivèrent enfuite dans ia Cha-
pelle deux à deux dans l'ordre qui a été décrit
& après avoir fait leurs révérences à t'Autet & auTrône du Roi, ils allerent & ranger vis-à-vis de
leurs places,

Les Princes du Sang Se le Comte de 7~o«&K/?,f
entrerent t'un après l'autre fuivant )e Rangqu'tis
avoieut dans la marche & ayant rM

icuMkurs
révérences Us le placèrentla droite & !.t gau-
che du Trône qui étoit au bas de i.) Chapclic.

Le Roi y étant arrivé ht une révérence a l'Au-
tel, & alla enfuite fe placer fur ton Trône au ba~
de ]a Chapelle, après avoir f.ttué par une inchna-
tion de tête, ies Chevaliers qut étoient a droite &

à gauche.
Lorfque )e Roi fut fur !on Tronc le Cardi-

nal de C~vM & les Archevêque'! L~t)n,
d'Aix & de M~CMM qui mar.hoient derrière b.:
Majeflé s'avancerent au nniicu de la Ci'apetie?
& après avoir fait une profonde inrimanon a i'Au-
tel & au Roi ils allerent fe p'cer fur ta forme
qui leur étoit deflinée dans ie Sanduure du côté
de l'Epitre.

Le Duc de &~M~le Duc de la 'KmM«y&,
le Duc de Gc/M & le Comte ce G'MMf~ reile-
rent débout derriere le Fauteuil de S~ MajeRe.
L'Ancien Evêque de ~</MJ en Camait & en Ro-
chet, fe plaça fur un Tabouret auprès & à la gau-
che du Prie-dieu & i'Abbe dL4')~-<'œ'?'f Aumô-
nier du Roi nommé à i'Evêché de fuUes, enRo-
chet & en Manreau noir par dt.Bus )c tint de
bout à la droite. Les OSiciers des Gardes du Corps
qui étoient auprès du Roi pendant la marche fe
rangèrent aux deux cotes du Trùnc & reRerenc
auprès de Sa Majette pendant la Cérémonie a'n![

que les deux Huiffiers de la Chambre, tenant lenjZ3
Maucs.

Lortoue les Séances furent prife?, les quatre
OSiciers de l'Ordre précédez du Héraut & de
rHuiËner {ortirent de leurs places & allerent au
milieu dela Chapelle faire leurs révérences à l'Au-
tel, au Roi, aux Prêtais qui étoient dans le Sanc-
tuaire, aux Chevaliersqui étoient à la droite &
à ceux qui étoient à la gauche de Sa Maiefte~
puis étant retournés à leurs places, ]e Marquisde
B)ef~ Maître des Cérémonies, précedé du Hé-
raut & de l'Huiffier après avoir ratt une révé-
rence à FAutet, en vint faire une au Roi pour
favoir de Sa Majefté fi on commenceroit t'Omce,
'& il alla entuire avertir l'Evêque de MeM Prélat
Commandeur de l'Ordre.

Ce Prélat étoit en Chape & en Mitre d.ins un
Fauteuil piacé près de l'Autel du côté de l'Epi-
tre, & il étoit affidé de trois Chapelains de la
Chapelle de Muuque aBRs à ies cotez, & detrois
Clercs de la même ChapeHe qui Etoient debout
derriere lui.

L'Evoque de Metz étant monté i'AutEt, en-
tonna l'Hymne Ct'MM; qui rufcontinu!.e par
les MuHciensde la Chapelle de Musqué & pen-
dant lequel te Roi, les Chevaliers les Nonces
&. les Ornciers de l'Ordre réitèrent à genoux.

Après l'Oraifon le Prélat Officiant ayant re-
pris la place, les quatre Grands Officiers de l'Or-
dre précedez du Héraut & de t'HuiSter fortirent
de leurs places & après avoir recommencé leurs
révérences, ils allerent fe placer fur l'E&raQe du

Trône élevé pour le Roi près de i'Aurel favoir
l'Abbé de Pomponne, Chancelier, a coté du Trô-

ne à la droite; le Marquis de &{'?< Prévôt St
Maître des Cérémonies aud a coté du Trône
la sauche, le Sieur D~/as, Grand Treiorier, furl'EHrade

après le Chancelier; le Comte de /1~(-
repas, Secrétaire de l'Ordre auC] Jur i'EHrade a-
près le Mattre des Cérémonies le Héraut &
l'Huifuerau bas de i'Eftrade le premier à la droite
& le fecond à la gauche.

]_eMarquis de &vtfa~, precedé du Héraut Se
de t'HuilEer, de(cendtt alors du Trône & ayant

fait une révérence à l'Autel il s'approcha de SaMajefté
qu'd invita par une nouvelle révérenceil.

venir au Trône qui étoit dans le Sanctuaire.
Le Roi alla s'y placer après avoir fait une re-
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vérence â l'Autel, 6: falué les Chevalierspar une
mctinationde tête Sa Majefté s'autt dans ion Fau-
teuil & te couvrit. Le Duc de Betbane, le Duc
de la Tremouille, le Duc de Gefvres, & le Com-
te de Gramont fe rangèrentderrière le Fauteuil.

Le Maître des
Cérémonies

précédé du Héraut
& de t'Huiuier defcendit du Trône où it avoit
conduit Sa Majefté & ayant fait une révérenceà
FAutet & au Roi il en fit une troifiéme au
Cardinal de G</wM & aux Archevêques de ~MH
~~<x, & de J~o-~<!aMt qui defcendirent au milieu
de la Chapelle.

Ils firent leurs révérences tous quatre enfcmble,
à l'Autel, au Roi, & aux Chevaliers à droite &
t gauche, après quoi ils monterent au Trône pré-
cedés du Maître des Cérémonies du Héraut &
de l'Huimer Se s'étant mis à genoux furdes car-
reaux aux pieds de Sa Majefté le Cardinal de
Gefvres lut le Sarment de l'Ordre qui lui fut pré-
&nté par le Comte de A&s?'<~H Secrétaire de
l'Ordre, & pendant lequel l'Abbé de PoMyt~f
Chancelier tenoit le Livre des Evangiies ouvertfur
les genoux du Roi. Le SieurDo~m Grand Tré-
&rier, préfema à Sa Majefté 1& Cordon bleu, au
bas duquel pendoit la Croix de l'Ordre que le Roi
leur paUa au col le Marquis de &-«mf/ Maître
des Cérémonies, revêtit les trois Archevêquesdu
Mantelet violet que les Prélats Commandeurs de
l'Ordre du St. Efprit portent ordinairement dans
les Cérémonies de cet Ordre.

Ces Prélats fe relevèrent après avoir baifé la
main au Roi & ayant tait une profonde inclina-
tion à Sa Majefté, ils allerent auprès de l'Autel fi-

gner le Serment qu'ilsavoient prêté, lequel eft dif-
férent de celui des Chevaliers ils fignerent auui la
profefHon de Foi écrite dans un Regiftre où les
Rois prédcceSeurs de Sa Majefté & les Chevaliers

ont tous Ggnezdepuis l'étabMementde l'Ordre du
St. Efprit. Ils revinrent enfuite faluer le Roi, &
étant

defcendus
dans le milieu de la Chapelle, pré-

cedez du Marquis de &~ea! du Héraut & de
t'Huuiïerde l'Ordre, ils y recommencèrent leurs
révérences, après lesquelles ils reprirent leurs pla-

ces dans le Sanctuaire.
Le Maître des Cérémonies ayant fait une réve-

tence au Roi, les Grands Officiers de l'Ordre qui
étoient reftez fur l'ERrade auprès de Sa Majefté

en delcendirent, s'avancèrent au milieu de la Cha-
pelle, & y recommencèrent leurs révérences étant
précédez du Héraut & de l'Huiffier après quoi
ils retoumerent aux places qu'ils avoient occupées
pendant le Creator.

Le Roi defcendit alors de (on Trône, étant fui-
vi de tous ceux qui l'y avoient accompagné, & a-
près avoir fait une révérence à l'Autel & faluétes Prêtais

& les Chevaliers, Sa Majefté précédée
du Marquis de Breteuil, du Héraut & de l'Huif-
fier, retourna au Trône placé au bas de la Cha-
pelle.

On commença les Vêpres, pendant lefquelles le

Roi, les Prélats Commandeurs les Chevaliers,
les Novices & les Grands Officiers de l'Ordre fe
couvrirent. Avant l'Hymne, le Maître des Cé-
rémonies précédé du Héraut & de l'HuiŒer alla
faire une révérence à l'Autel, d'où il revint en
faire une au Roi pour l'avertir de le mettre a ge-
noux, & il oblerva de répéter la même Cérémo-
nie avant le Magnificat pour avertir Sa Majefté de

fe
Après que les Vêpres furent finies,Se que l'E-

vêque de Metz eut dit l'Oraifon les quatre
Grands Officiers précédez du Héraut & de 1

Hui(~

fier, fortirent de leurs places & s'étant avancez
au milieu de la Chapelle, ils firent leurs révéren-

ces à l'Autet, au Roi, aux PrélatsCommandeurs,
& aux Chevaliers à droite & à gauche ils atle-

rent enfuite prendre leurs places fur l'ENrade du
Ttcne élevé près de t'Autd.

Le Marquis de Bfef<M</ précède du Héraut
de l'Huiffier en defcendit& vint au bas de h
Chapelle faire une révérence au Roi pour l'nivi-
ter de monter au Trône qui étoit dans le Sanc-
tuaire.

Le Roi précèdedu Maître des Cérémonies,
du Héraut, & de l'HuiŒer, s'avança au milieu de
la Chapelle, Sa Majefté fitune révérencel'Au-
tel, & après avoir fa!ué par une inclination de tê-
te les Prélats Commandeurs & les Chevaliers, Elle
monta à fon Trône, où elle s'afiït & le couvrit
ceux qui avoient l'honneur d'accompagner le Roi
reprirent leurs places qu'ils avoient occupées pen-
dant la Reception des Prélats Commandeurs.

Le Maître des Cérémonies précédé du Héraut
& de l'Huifuer defcendit alors du Trône en fai-
fant une révérenceau Roi. H s'avança au milieu
de la Chapelle où il fit une profonde révérence à
l'Autel & une à SaMajefté. H allaenfuite avertir
par les révérences ordinaires ie Duc d'Orleans Se
le Duc de Bourbon, qui dévoient être Parrains du
Comte de Clermont de le conduire au Trône du
Roi.

Pendant que le Duc d'Of/MM & le Duc de
Bourbon fortotent de leurs places le Maitre des
Cérémonies alla prendre le Comte de Clemont,
& le conduiGt au milieu de la Chapelle où étoient
déja le Duc d'Orleans & le Duc

de
Bourbon. Le

Comte de Clermont s'étant avancé entre ces deux
Princes ils marcherent tous trois de front, étant
precedez du Maître des Cérémonies, du Héraut
& de l'Huiffier.

Loilqu'ds <e furent avancez auprès de h pre-
miere marche du Sanctuaire ils firent enfemble
leurs révérences à l'Autel au Roi aux Prélats
Commandeurs aux Chevaliers de 1~ droite, &: à
ceux de la gauche ils monterent enfuite au Trô-
ne du Roi, où le Maitre des Cérémonies reprit
& place fur l'Eitrade le Héraut & l'HuifEer ref-
tant au bas de l'Eftrade dans leurs places ordi-
naires.

Le Duc dOt&mj, & le Duc de Bourbon, & le
Comte de Clermont s'étant approchez, faluerent le
Roi aux pieds duquel le Comte de C&f~MX fè
mit à genoux fur un carreau les deux Princes
fes Parrains refterent débout vis-à-vis de Sa Ma-
jeaé.

Le Comte de Clermont figna auffi la pro&Œort
de Foi, que cous les Chevaliers ont fignée depuis
rétablinémentde l'Ordre du St. Efprit. Il vint
enfuite fë placer devant le Trône du

Roi,
entre le

Duc d'Of~Kj & le Duc de .B~o~M fes Parrains.
Ils firent au Roi une profonde inclination après la-
quelle étant defcendus du Sanctuaire précedez du
Maître des Cérémonies, du Héraut & de l'Huii-
fier ils recommencèrent enfemble les cinq révéren-
ces qu'ils avoient fait en montant au Trône du Roi,
après quoi le Duc d'Orleans & le Duc de Bourbon
reprirent leurs places, & le Comte de Clermont al-
la prendre la féconde place à la gauche du Trône
élevé au bas de la Chapelle.

Les mêmes Cérémoniers furent obfervées dans la
Réception des autres Novices qui furent conduit;.

au Trône du Roi dans l'ordre qui fuit.

PARRAINS.

Le Comte fLe Prince Charles <& I.M'MMf.
de C~o~M. ~Le

Prince de Pons.
Le Comte ~Le Duc d'tT~.
de Clermont. Le Duc de ~«/
Le Prince rLe Duc de ~BMm~.
de Cca~.

Le
Duc de la &'<M<M«&.

Le Comte rLe Duc de ~t~rn~.
de

7M~. ~Le
Duc de ~<My.

Le



PARRAINS.

Le Prince Char- fLe Duc de A/or~w~/M~< te Duc de .*4~M~.
Le Pr'ncc jLe Duc de Tn/~Mj.
de Pons. Le Duc de .N<M?/7&f.

Le Duc ~Le Duc de C~
d'Ly~ Le Marêchat Duc de ~M'
Le Duc Le Duc d'
de 6'«/ ~Le Duc de C~a.
Le Duc de ~Le Duc de 7~
~M-~MMJJ. Le Maréchal de ~&ft"<.
Le Duc de la jLe Marêchal de A/im~œM.
~oc&~HMf'A.

''Le Marquis de ~<ff~.

Le Comte de jLe Marquis de Livry.
A&~KM. Le Comte de G~v.
Le Marecha! Le~îarquisde /&<f~.
û*~xe//<.f. 'Le Comte du Luc.

Le Marquis jLe Marquis de Pi~e.
de Goc~rM~f. Le Marquis de A~ <&.
Le Marech~) rLc Marquis de ~!H.*ey'e~.
de Bex,f)7~. ~Le Comte d'rt<;gK~

Le Maréchal deLe Comte d''E/?~
/Mmf~<Ma. ~Le ~~arqu!S de -L<~)'.
Le Marquisde rLe Comte a'~M~cM.
~oa~ Le \~icom[e de j6Mf<s~.

Le Marquis deLe Marquis de Cc~s)'.~'i. Le Comte de C<?a?7/~c.

Le Comte de Le Marquis de .Bft~Mf.
Gacé.

~Le Marquis de Stlly.

I.e Marquis de ~Le Marquis de ~c~~y'cM.
7"ct'<fj. Le Marquis de ~e;?~)'
Le Comte du Le Comte de Beauveau.
JL~e.

T. Le Prince d'jf/e~fs.

Le Marquis de fLe Comte de la ~tt'c~..Pt~e..L.e Marquisde i~/<jc.
Le Marquis de rLe Marquis de Coj~/o~M.
.MW/c.

''Le Marquis de -M:/&

Le Marquis deLe Comte de 7;tT/:t!<w!.
~HM~.t. "Le Marquis deC/f~fm'-7fi~e;?'e
Le Comte {Le Marquis de ~??7M~?.
d~t'pM'M. ''Le Marquis de Caftrres.

LeMarquisdeC/f;wo~-G'<?t'/tM~f~.

Après que !e~ Che~'auers que le Roi venoit de
recevoir eurent pris leurs places fur les formes qui
étoient aux deux cotes de la Chapelle fuivant le
Rang de leurs déniiez ou de leur Réception les

quatre Grands Officiers de l'Ordre précédez du
Héraut &: de l'Huiffier dépendirent du Tro-
ne du Roi, & après avoirfait leurscinq révérences,
ils allerent le ranger vis-à-vis de leurs placesoù
ils repèrent débout jufqu'a ce que le Roi fut re-
venu au Trône du bas de la Chapelle.

Le Roi s'y vint placer après avoir raie une ré-
vérence a l'Autel & avoir fatue les Preiats Com-
mandeurs & les Chevaliers avec les mêmes Cé-
rémonies obfervées lors qu'après les Vêpres le
Roi émit monté dans le Sanctuaire.

On commença les Complies qui furent: chantées
comme les Vêpres par les Chapelains de la Cha-
pelle de Mufique de Sa Majefté, & après lef-
quelles le Prélat Omciant donna la bénédiction.

L'Ofhce étant fini, les quatre Grands Officiers
de l'Ordre precedez du Héraut & de l'HuiŒer,
s'avancerent au milieu de la Chapelle & y,fi-
rent enlemble leurs cinq révérences ils le mirent
enfuite en marche pour reconduire le Roi dansfon

ÏOME I.

Appartement,les Chevaliers Sortirent de leurs pta-
ces deux à deux Se s'étant doublez par quatre
au milieu de la Chapelle, ils y firent cinq révéren-
ces, & continuerent la marche qui te fit dans i'or-
dre tuivant les plus éminents en d)giifé & après
eux les premiers reçûs, marchant le plus près de
Sa Majehé.

Les Gardes de la Prévoté de l'Hôtel avec leurs
Hoquetons, & après eux les Cent-Suiffes en ha-
bits de Cérémonie marchoient depuis la Chapetts
jufqu'au pied du grand Ekatier par la grande Ga-
lerie découverte. ZD

Les Tambours les Trompettes & les Filtres d~i

Roi.

Les fix Hérauts d'Armes.
L'Huifrier de l'Ordre.
Le Héraut de l'Ordre.
Le Marquis de Bretemilayanta & droite le Sieur

Df~< & le Comre de A~Mf~Ma ta gauche.
L'Abbé de Po~Mxe Je Marquis de .SMfMm",le Marquisde Cra~ies,lele Marcluisde

Clr,ïnnr.r-!e Marquis de C~ & le Marquis deC/e"'?Mf-G<a' Le Vicomte de ?<!T<s~M, & ie Mar-
quis de C/ct-~M<-7o!!)x~7e. Le A!arquis de C~f-
/t)'rM, & le Marquis de A~M/M. Le Comte de
L[ A&re~, & le Marquis de~er~. Le Comtede
~M«~MM & le Prince d~'f~g't~. Le Marquij
de ~~o'fOM& le Marquis detS'amfe~ft'i~. Le
Marquis de BMKc~, Bc

te Marquis
de .M')', t c

Marquis de Coigny & le Comte de C<!<e&A'. T.e
Comte d.K~s)Tf, Ëc le Vicomte de BMMK'. Le
Comte d'E/?< & ]s Marquis de ~T. Lee
Comte de ~f<!K~rt, Se le Comte d'~n~Kas. ee
Marquis de P~'f & le Marquis de A\'e&. Le
Marquis de ~fT<raf<M, & le Comte du ~M< Le
Marquisde1. etle Comtede Gacé. Le Ma-
réchal de

~CKfe/~KK'H,
Se le Marquis de ~;<TT<n'.

Le Marquis de Gt~M~, & le Maréchal de Be-
XfMM. Le Comte de Matignon & le Comted'H-
m-H. Le Marêchal Duc de T~M, & le Duc
de T~/M. Le Duc d'~4~M, & !eDucdeC/
z.'j. Le Maréchal Duc de ~< & le Maré-
chal Duc de Berwick. Le Duc de Cb"rofl Sf: le
Marêchal d'E/i'?'fM. Le Duc de Trf/~M Se le
Duc de y<M!M. Le Duc de A~f~M~ & le
Duc de St. ~~K<!a. Le Duc de Z.~xe~ox~, Se
le Duc de ~t?'oy. Le Duc de ~t:)'.f-BMKMj-,

& le Duc de la .Ro~e/OMM~. L.e Duc d'C~
&; le Duc de ~K//y. Le Prince C~?'/M ~e ~orf~
~f Se le Prince de fo~. Le Comte de Mca/ca-
y; Le Princede Conty. Le Comte de C~t'~M'f.
Le Comte de C&tni/fM. Le Duc de &).)'&)! Le
Duc d'Or~m.

Le Koi marchoit enfijite accompagné de fo't
Cortège qui a déjà été décrit. Le Cardinal de
G~i'ef Se les Archevêques de .Lm~ ~M & de
.N~mM étoient derrière Sa Majetté.

On traverfadans cet ordre tous les Appartemens,
& le Roi rentra dans ion Cabinet en p~uant: au
milieu des Chevatiers qui s'étuient rangez des deux
côtez de ta Chambre les derniers reqûs étoieni les
plus éloignez de la porte du Cabinet.

Le -). jour de la Pentecôte, tes Commandeurs,
les Chevaliers & les Grands Officiers de l'Ordre
du St. Efprit, revêtus de leur grand Manteau de
l'Ordre le Colier par detfus s'étant aHemMez
dans l'Appartement du Roi, Sa M)je)té Jortit de
fon Cabinet vers les dix heures du matin pour fe
rendre à la Chapelle.

La Marche le fit avec le même Cortège & dans
te même ordre qui avoit été obfcrvé la veille,
torfque le Roi après la Reception des Chevaliers
ét0!t rentré dans ton Appartement.
Les quatre Grands Officiers précedez du Héraut
Se de l'Huiffier en arrivant dans la Chapelle fi-
rent une révérence à l'Autel & une au Trône
du Roi après quoi ils allerent fe ranger vis-à-vis
de leurs Tabourets. Les Chevaliers etant arrivez
deux à deux, fe doublerent par quatre & après
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avoir Ptit !cs mêmes révérences, ils allerent fep)a-

cer devant tes formes qui leurs étoient deftinécs.
Les P)inccs du Sang, &: le Cemte de ?~ea/t;î, fi-

rent, fculs, ict.'rs révérences.
Le Roi revêtu du Gr.t".d Habit de Cérémonie

entra enfuire, &- après avoir fait une révérence a
rAuu.t,iirevint ti ion Trône ft!uant les Prélats
Commandeurs, &: les Chevaliers à croire &: à gau-
cLc t'Ancien Evoque de ~«f prit fa place à la
gauche, &' près !e Prie-dieu. Le Pere de Z..gHM-

:j Conteneur de S] M.ijettë fe plaça de l'autre
côté du Pr'e-c'eu, ainfi que l'Abbé d'~t~f.a.v,
l'Abbé ~m, & l'Abbé de la ~mr~ Aumô-
t!iers du Roi.

Les Prélats Commandeurs qui marchoient der-
ricre S.[ M~jcftc, firent icurs révérences au rniheu
de la CbapetJe, SoisaUcrent je placer dans le Sanc-
tuaire du cote de l'Epitre.

Alors les quatre Grands Officiers precedez du
Héraut: & de~'HuifEer, recommencèrent les cinq
révérences &- s'étant mis à leurs places le Mar-
quis de .8!-e,'< nt une nouvelle révérence a l'Au-
tel. Il s'approcha du Trône du Roi, oùil fit une

.féconde )ev:rcr.ce a Sa Majedé pour (avoir f) l'on
commenc:rui!: la MeSe. Il a)!a enlùite avertir l'E-
yeq::e de JMM, qui dcvoit Ofucier.

Ce Prélat monta a FAutel d'où il dcfcendit dans
!e moment pour aller préfenter l'Eau benite au Roi;
Je Marquis de B~~«/ preccde du Héraut & de
i'Huiu'.er, s'éroit déja avancé auprès du Trône de
SaM.:jeM, l'avoit avertie par une révérence,de

cette Cérémonie & s'étoit remis à ia place.
L.'Eveque de A/f<% étant retourne à l'Autc]

fomnterca la r\!enequi fut chantée par la Mufi-
que. Après l'Evangtte le Maure des Cérémo-
nies précède du Héraut & de rHuifner fit une
ruercnce a l'Aute! enfuite au Roi, pour l'avertir
qu'on lui apportoit à baifer le Livre de l'Evangi-
les, qui fut prcfente par i'Archevëquede I.TM,
ie plus ancien des Prélats Commandeurs qui aûH-
rcrent a ia M eue.

Avant l'OSertoire, un Clerc de Chapelle ap-
porta au Maître des Cérémonies rOSrande quele
Roi devoit prefenter, &: qui étoit compofée d'au-
tant de demi Louis d'or que le Roi a d'années
(tes demi Louis représentent les Ecus d'or an-
ciens,) un autre Clerc de Chapelle apporta a l'Ab-
bé de Po~mse, Chancelier de l'Ordre le Cier-
ge que Sa Majefié dcvoit tenir en allant à l'Of-
frande.

Les quatre Grands OScier.s, précédez du Hé-
r.lut & de l'HuitUcr recommencèrent alors leurs
cinq révérences le Chancdier tenant le Cierge,
& ]e Maitrc des Cérémonies l'Orfrande- S'étant
approchés du Trône du Roi iis firent une révé-

rence a. Sa Mxje&e, a qui !e Chanceiier prefenra
le Cierge, pendant que )e Maître des Cérémonies
ajl.t porter l'OSraade au Duc d'Of/M~. Ces deux
OfP.ciers revinrent à leurs places ou le Grand
Treioner & le Secrétaire de l'Ordre étoient
rcftex

débout
tournez du côté du Trône de Sa

Majeire.
Les Clercs de Chape'ile apporterent dans le mê-

me tems les Hofues qui devoient fervir a la Com-
munion du Roi, &:doM l'Abbé d'~?~n[ i'ei-
iài iéloa t'ufage ordina're.

Les 4.. Grands O&ciers commencèrentalors les
cinq réverences après !cfque))es le Maître des
Cérémonies s'approcha du Trône du Roi pour
l'inviter par une nouvelle révérence a a)!er à l'Of-
fi-ande. Le Roi defccndit de fon Trône, &- mon-
n a l'Autet précédé des quatre Grands Oinciers,
(iuHérjut & del'HuifHer, raccompagné du Duc
d'O.A'f'M & du Duc de Bc/o'~)!! qui marchoient a.

tes Ci~ez. Le Duc de .B~&fM fuivoit Sa Ma-
jette, le Comte de Gramont portoit la queue de
fon Manteau, le Duc de la Tt'Mm)M<e, & le Duc
de Gt~M'M tetterent auprès du Trône.

Les Cr.nds OtKcicrs, le Hc.rjut f'Hu':f-.
l)erétanl)t'.onrc7.dansieSanetu.etér.m'crent
auxdeuxcôrczderAutel,ouleHm~[,
H ~crnux fur un Currcau baif.t l'Anneau du Pré-
Lit 0!hci:nt.,& lui prefet'M le C~cr;-e,~(;~(m.
te l'Oitrande que Sa Majefré rc~û[ des

mains du
Ducd'Oi'/MM. Après l'Onrande le Roirevintfur
fon Trône avec les mêmes Cérrmonics le nic-
n'e Cortège qui t'avoif accompagné en ailjnt à
i'Autel.

Auiïi-tot que le Roi fut aCRs le Héraut &: l'Huif-
fcr de l'Ordre difinbuérent aux ChcvaLers nf,~I'0!rrande,)cs Cierges, qui leur avoieni éré au-
porte?, pAr des Clercs de Chapelles &' auxquds
on avoir mis un demi Louys d'or a la place
de l'Ecu d'or ancien. Le Héraut &;l'Hu)(rier a-prèsatoirdiftribuéks Cierges, le premier aux
Chevaliers de )~ droite, et )e fécond it ceux de la
g~uctie, en apporterent au Chancelier & au Maî-
tre des Cérémonies, & enfuite au Grand Tréfbricr
&: au Secrétaire.

Les Chevaliers fortirent alors de ]eurs places
pour aller à l'Offrande. Les Princes du Sang &
le Comte de 7~/oa/e y allerent feuts les C ieva-
liersceuxadeuxfeionieurrang. Le Chancelier
fcu[ le Mattre des Cérémonies ayant à fa droite
le Grand Tréforicr, & a & gauche le Secrétaire,
monta à FAute!. Le Maître des Cérémonies ie
mit (eu! à genoux & baiïj l'Anneau du Prélat
Officiant que le Grand Tré<crier & le Secrétaire
basèrent enfuite. Le Héraut i.'Hmut=r allerent
à l'Offrande enfemble. Les Cierges & les Offran-
des des Chcvaliers Se des Ornocrs de l'Ordre,
furent remîtes à mefure qu'elles éto'ent prc!èn-
tées, au Prieur des ~«p<j du Grand Couvent
de Paris.

Les Chevaliers & les Grands Ornciers de l'Or-
dre en allant à l'Onrande & en revenant a leurs
places, firent les révérences à l'Autel & au Roi.

A l'MKj D~ l'Archevêque de J~OK porta la
Paix à bauër a Sa Majefté, avec les mêmes révé-
rences & les Cérémonies obférvéespar ic Marquis
de .B~CM/,lors qu'on avoit porté le Livre des E-
vangi)esauRoi.

A la fin de la Meue le Roi defcendit de fon
Trône pour aller Communier dans le même ordre
que loriqu'il étoit allé prefenter l'0iîi\tnde. Les
quatres Grands Officiers de l'Ordre prcce.tcx du
Héraut & de l'HuifUer, marchant devant Sa Ma-
jefté après avoir fait les cinq révérences accou-
tumées.

Le Roi fe mit à genoux au pied de l'Autel où
if reçût la Communion; la Napc étant tenue du
coté de l'Autel par l'Abbé d'~r~ &: l'Abbé
~M'/ox Aumôniers du Roi, & du cote de Sa Ma-
jeâé par le Duc d'Orleans & par Ic Duc de .Bm~-
~m. Après la Communion le Roi retourna à fon
Trône, le Duc d'Or/fMKt & le Duc de ~c/<~M le
remirent à leurs places, ainfi que les quatre Grands
OrHders, le Héraut & l'HuiŒer.

L'Abbé d'M't~ Aumônier de quartier
prefenta le pain-benit au Roi, aux Princes du Sang,
& au Comte de T~M/CM/e. Après quoi deux Clercs
de Chapelle en portèrent aux Chevahers à droite S:
à gauche; enfuite au Chancelier et au Maitre des
Cérémonies, & après eux au Grand Trésorier &
au Secrétaire.

La Méfie fin'e, &: après que le Prélat 0 Sciant
eut donné la bénédiction ;t dcfrendtt de PAute!,
il porta au Roi le Corporal a ba'.fcf le Marquis
de .Bt'~c/ ayant fuir les mcmes révérences & a-
vec les Cérémonies obférvécs lors qu'-iv~nt la
Met!e le même Prélat avoit prefenté l'Eau bénite
à Sa Majefté.

Les qu.trc Grands Officiers de l'Ordre, précè-
des du Héraut et de l'HuifHcr s'avancèrent a-
lors au milieu de la ChapcHc & nrcnt cn~CtaMe
leurs cinq révérences après lefquetit.s ils Je fi-

rent



*'snt en marche pouf reconduire le Roi les Che-
val'erst après avoir tait leurs révérences Juivircnt
les Grands Officiers & Sa Majefté remonta dans
fon Appartement avec le même Cortège, & dans
le même ordre que la veille.

Le y. au matin le Roi fortit de (on Cabinet

vers les onze heures pour fe rendre à la Chapelle,
& y a(Merla Grande Mefte qui fut célébrée

par i'Evéque de A~<z., Prélat Commjndeur de
l'Ordre pour le repos de l'Ame du feu Roi Grand
Maître Souverain de l'Ordre, des Commandeurs,
& des Chevaiiers morts depuis le Service (olem-
nel cétebre pour le même fujet en 16~1.

Le Roi en habit violet et en Manteau court
le Colier de l'Ordre par deilus, etoit precedé dans
!a marche des Chevaliers & des Grands Officiers
de l'Ordre,du Héraut Se de l'Huimcr.

Les Chevaliers étoient tous en habit noir &
Manteau court, le Colier de l'Ordre par deSus,

en hngc uni, Bc fans bouquet de plume fur leurs
chapeaux. Les Prélats Commandeurs en Rochet
& en C.inu:l noir le Cordon bleu par detius,
marchoient dernere le Roi qui étoitaccompagnédu
Duc de .Bt~a~ du Duc de la 7r!~mM/& & du
Duc de G~'rM, tous trois habitiez de deuil &: en
Manteau court.

Le Roi en arrivant dans la Chapelle fe plaça
fur un Prie-dieu qui etoit couvert d'un Tapisvio-
let, & qui étoit au milieu de la Chapelle, un peu
plus près de l'Autel que le Trône où Sa Ma-
jelte avoit entendu la Mcue le jour de la Pente-
côre. Les Princes du Sang & le Comte de TTtN-
/oa/e, prirent leurs places fur des phants aux deux
corex de Sa Majdté les Prélats te mirent dans le
Sanctuaire Les Chevaliers occupèrent les formes
qui étoicnt aux deux cotez de la Chapelle & les
quatre Grands OSrders fe placerent iur des Ta-
bourets qui etoient du côte de l'Epitre au boutde
la forme des Chevaliers & fur la même ligne ils
avoient derriereeux le Héraut & l'Huiffier afïïsMr
des Tabourets.

Le Prélat Officiant commença la MeCe, après
avoir pretenie de l'Eau bénite a Sa Majefté en la
maniere accoutumée, & étant précédé du Maître
des Cérémonies.

LeRoi accompagné du Duc d'Oy/mm alla à
l'Oftrande, le Marquis de Breteurl qui avoit porté
au Duc d'Of/M~ rOnrande du Roi, marchoit de-
vant Sa Majett.e & la reconduiut à fon Prie-
Dieu.

La Meue étant finie, le Prélat Officiant porta
au Roi le Corporat à baiferaprès quoi Sa Ma-
jefté fortit de l'Eglife & retourna dans ton ap-
panement dans le même ordre qu'elle etoit {orne

pour le rendre à la Chapelle.

CHAPITRE II.

T3c la maniere dont les Princes ~r-M; d'Italie font refusà la Cour
de France (*).

TpOur épargner la peine au Lecteur de chercheren divers
Livres & Manufcrits les Réceptions

de plusieurs Souvera'ns d'Allemagne & des Prin-
ces d'Italie j'en rapporte plufieurs Relations la
plupart tirées des Mémoires des Sieurs de &!mNot

mon Pere, & mon Oncle, tous deux Maîtres des

(*) Ce Chapme eft une etpece de hors d'Oeuvre dans
les Mémoires de Mr. de ~Mn~~ mais nous n'avons pas
juge a propos de le retrancher par la raifon que nous a'
vons deja atteguëe qu'en fait de Cerérnoau), on ne peut
apporter trop d'exempfc!.

TOME ï.

Cérémonies, que des miens, ayant exercé la mê-
meChargependant 38. ans. A ces Mémoires
j'ajoute ce qui s'eft paffë depuis douze ans que je
iuis pourvû de la Charge d'introducteur des Am-
bjf!adeurs mais avant que d'entrer en matiere,
je crois qu'il ett à propos de faire ici un état des
Maifons anciennes &: modernes d'Allemagne & des
Princes qui ont voix aux Diétcs qui s'ytien-
nent, afin qu'on puiBe avec ditcertœment rendre
à un chacun d'eux l'honneur qui leur appartient.

(F- I.)

Anciennes ~CKJ des Princes ~t-
~~Mf.

TL y a en Allemagne onze Maifons des Princes
anciens favoir

Celle des Archiducs d'~H<Mc~ il y 'a eu ici
ze Empereurs de cette Maiton.

Quatre Electorales qui font celles des Comtes
PalatIns du Rhin celle des Ducs de ~xe celle
des Marquis de BmK~o~ cd!edes Ducs de
B~H~MC~.

L'Electeurde Baviere vient d'une branche ca-dette de la Maifon des Comtes P~t du Rhin,
qui eit réparée de la branche aînée il y a près de
~oo. ans.

Quatre alternantes qui font celle des Ducs de
.A~i'e~omv, celledes Ducs de~M~~ celle des

Landgraves de 7'~e & celle des M:u-qms de ~e~.
Le nom d'Alternantes qu'on donne à ces Mat-

ions vient d'un mot Latin qui eft en utage en Al-
lemagne, & qui lignifie qu elles roulent entr'ellESfur la prëféance & qu'ellesont tour à tour le pas

les unes fur les autres.
Celle des Ducs de .Hf~?s<t,le Roi de Dannemark

eft l'aîné de cette Maifon.
Il y a outre cela quatre Maifbns de Princes qui

font éteintes, {avoir:
Celle des Ducs de .Pomer~f qui etoit une dcs

Alternantes.
Celle des Ducs de ~txe-w~
Celles des Landgraves de ~a<
Celle des Comtes de Henneberg.
Il y a outre cela deux Maifons de Princes qui

ne font pas d'Allemagne & qui ont teance a tx
Diéte, lavoir

Celle des Ducs de Savoye.
Celle des Ducs de ~.crrfifM-

Branches principales des onze Pt/~y/~H.!
de Princes anciens.

LA Maifon d'Autriche avoit deux branches; !}-née qu'on nommoit autrement labranched'Ef-
pagne ou de Bourgogne, dans laquelle il n'y avoit
plus queCharles 11. Roi d'Efpjgne, mort au moi9
de Novembre en t~oo.

La cadette qu'on nomme autrement la branche
d'Allemagne, dans laquelle il y a l'Empereur & le*
deux filles.

En Allemagne la branche cadette de cette Mai-
fon avoit le pas devant l'aînée tous les Prince:
de cette

Maifon
ont toujours pris le inre d'Archi-

duc d'Autriche.
La Maifon Palatine à deux branches principà-

les, l'aînée eft la Palatine, la cadette eft celle de
Baviere l'Electeur Palatin étoit autrefois le pre-
mier des Electeurs Seculiers après le Roi de Bo"
heme fa place fut donnée en 162.8. au Duc de
Baviere& on a créé pour lui un huitième Elec-
toMt: qui le fit paner après tous les autres.

:r~~M m m
2. L<



La Branche Palatine fe partage encore en trois
branches particulieresqui font:

L'Glec'torale dont il n'y a plus que l'Electeur
Palatin ft ton frere

t'Eveque d'Augsbourg.

Celle de Sul'zbach qui n'a qu'un Prince.
Et celle de Bu'kenrétt dans laquelle tombe celle

de Deu\-Ponts.
Dans h Branche de Baviere il y a l'Electeur de

Bavitre, & les Frères dont l'un eft Electeur de
Cologne, un autre Eveque de FreiûSngen 5c Ra=-
tisbonne, & le fécond porte le titre de Duc. Tous
tes Princes de cette Maifon, même l'Electeur de
Bavière prennent le tins de Comtes Palatins du
Rhin.

La Maifott -de Saxe a deux branches celle de
Weimar qui eft l'amée, & qui a tongiems poffe-
dé l'EtedcKt, mais qui en tut privee par C~-
/M-~tm~.De

cette Branche eft fortie celle de Gotha
F Electorale qui eft la cadette, &à laquelle l'Em-

pereur C~&f-~Kf donna l'Electorat qu'il avoit
oté l'aînée.

Dans cens Branche il y a l'Electeur d'aujour-
d'hui Roi de Pologne qui a plufieurs Enrans &:
beaucoup de Couhns fort peu conttderaHes par
ieurs Etats. Tous les Princes de cette Maiioa ie
nomment Ducs de Saxe.

La Maifon de Brandebourg a trois Branches, (a-
Vt'.ir l'Electorale.

Celle de Cuimbach qu'on nomme communé-
ment ce Bareith, &: celle d'Anfpach. L'Electeur
~'u cit Roi de PruHe, a une nombreufe famille.
Tous les Princes de cette Maifon prennent le Ti-
trc de Marquis de Brandebourg.

Le Fils aîné d'un Electeur fe nomme Prince E-
:ectoral.

La Maifon de Bm~Mc~ a deux Branches, fa-
voir celle de Wolnenbuttel, & celle de Zell.

La Branche des Ducs d'H<M!CTa' pour laquelle
l'Empereur a érige un neuvième Electoral eft de
la Branche de Zell.

La Maifon de .A&oMM&M~ a deux Branches,
lavoir celle de Swerin & celle de Strelitz.

La Maifon de ~tm~a-~ a deux Branches prin-
cipales. Celle de &Hf~~ & la yxAmMe qui fait
plufieurs petites Branches.

La Maifon de .H~e a deux Brar.ches principa-
les, celle de C< & celle de D~?.

La Maifon de A?;& a deux Branches celle de
Bade qu'on nomme ordinairement .B<~& ~t&
& celle de Dfw~ Le Fils du Prince ~oxM
Bade qui a fi bien fervi l'Empereur dans les der-
nieresguerres, efl Chefde la Branche de~tT<&.

La Maifon de 7~'?~ a dcu\ Branches celle
de Dannem.tric, dont le Roi de Dannemark eft le
Chef & celle de ~?s'GctM~.

C&i'~«c Vi, Roi de D.mnemar!: a plufieurs En-
fins il eit forti de la Branche des Rois de Dau-
ncmirk plu!:eurs autres petires Branches tor[ peu
conudcrables par leurs Etats.

La Maifon d'~KA~/t a plufieurs Branches qui
ne font pas conuderables par les terres qu'elles pof-
fedent.

Les Maifons Souveraines d'Allemagne (ont en
droit d'envoyer des Miniftres du premier Ordre,
& du fécond & non feulement eux mais auffi

ceux qui ont comme Princes voix deliberative
aux Diétes.

Mais les Ambaffadeurs de ces Souverains ne (e
couvrent point devant le Roi aux Audiencesqu'ils
en ont.

ils ~o'jiBent des mêmes honneurs que les Am-
b~fT-tdeursdes Electeurs le Roi les écoute debout
& couvert.

Tous les Envoyez de ces Princes Souverains,&généralement tous les autres de ceux qui ont
voix aux Diètes, font traités & reçus également
comme ceux de l'Empereur.

La Diéte de l'Empire d'AUtemagne e~ compo-
sée de trois Chambres ou Colleges.

Celle des Eiecteurs.
Celle des Princes.
Celle des Vities.
La Chambre des Electeurs efi compofee de n:uf

perfonnes, tavoir
L'Archevêque Electeur de Mayence.
L'Archevêque Elecreur de Treves.
L'Archevêque Electeur de Cologne.
Le Roi de Boheme.
L'Electeur de Baviere.
L'Electeur de Saxe.
L'Electeur de Brandebourg.
L'Electeur Palatin.
L'Electeur de Hanovre.
Le Roi de Boheme n'entre point à la Diéte,

& ne fait fonction d'Electeur que quand il s'agit
de l'Election d'un Empereurou d'un Roi des Ro-
mains.

M y a des occafions où les Electeurs de Trê-
ves & de Cologne font en difpute pour le rang.

La Chambredes Princes ell compofee de deux
bancs.

Le banc des Eccleflafliques & celui des Sé-
culiers.

Sur le banc des Eccleuaftiques qui e{t droi-
te, il 'y a un Archevêque vingt & un Evêques,
Se pludeurs autres Prélats qui ont tous leurs voix,
& outre cela il y a deux voix de Princes Sécu-
liers, favoir la voix d'Autriche poffedèe par l'Em-
pereur, & celle de Bourgogne, qui étoit poffedée

par le Roi d'Efpagne.
Sur le banc des Séculiers qui eft à gauche, il

y a des Princes anciens & des Princes nouveaux,
il y a outre cela des voix attachées à des Princi-
pautés qui étoient autrefois Ecclefiafliques, & qui
ont été féculariféespar !a Paix de Munfier avec
voix à la Diéte pour les Princes en faveur de qui
elles ont été fécularifées.

On appelle Prince Regent un Prince qui a des
Etats en Souveraineté, & voix à la Diéte dans la
Chambre des Princes.

La Chambre des Villes eft compofée de deux
bancs, celui du Rhin, & celui de Suabe.

Il y a en Allemagne environ cinquante Villes
Imperiates, les principales font.

~x la C&7f.
Cf!?.n<:Bc/'M<

où fe doivent faire les Elections des
Empereurs & des Rois des Romains.

~Mt'e~ ·
7!<CHM.U/
-J&Mt~.
-L<f~c.
Spire.
~f~ej.~f~ où l'on avoit mis la Chambre Impe-

riale pendant la guerre.
H~~m~ quoique Ville libre, & une des prin-

cipales d'Allemagne n'avoit point de voix a la
Diéte, jufqu'au Regne de .Fo~MM~ 77. & F~f-
!MK// /27. Le Roi de Dannemark lui difputeenco-
re fon immediatteté.

La Ville de ~~wea pretend être Ville Impéria-
le, l'Electeur de Hanovre qui a fuccedé aux droits
du Roi de Suede le lui dtipute & elle n'en eft

pas en podeSton.
Il y a beaucoup d'autres Villes Imperiales en

Allemagne que je n'ai pas mifes ici de peur de
trop embaraffer. Toutes ces Villes enfembie font
la troifléme Chambre de la Diéte de l'Empire.

La plufpart des Villes Imperiales font en Souabe.
Ces Villes peuvent envoyer des Députez ils

font recû~ comme ceux de Genève.



que les ~/<Z'M~ ~*T Princes an-
f/fMJ c~ la Diéte dans la C~r<"
des Princes.

T A Maifbn d~c~e avoit autrefois deux voixL
la Diéte dans la Chambre des Princes, dans

le banc des EcdeGailiques,&voir une qu'on nom-
me la voix d'Autriche, & l'autre qu'on nommoit
la voix de Bourgogne.

Toutes les voix dont je vais parler font dans le
banc des Princes Seculiers.

Dans la ~c~ Palatine.

T 'EteReur de ~T'j; a voix comme Duc de
Baviere,& commeLandgrave de Leuchtemberg.

L'Ekcteur P~Mx! a voix pour.~a~ qu'o~

nomme Keyfers-Lautern.
Pour &e'M.
Pour ~~am~.
Pour ~M&.

Dans ~CK Saxe.

LE Duc de ~a/Mf a voix pour Weimar Se poury~tM~.

Le Duc deG~ti! a voix pour ~w< pour
C~M<~ & pour Got&

T)~KJ ~A?7/CN de ~M~f~
T E Marquis de B<:fK~ a voix pour C«&M&!0~.Le

Marquis d'e& a voix pour .~b~f!a5.

T3~KJ la ~C~ ~rKM/S'/f~.

LE Duc de H'c/ a voix pour~«Me/.Le Duc d'jH~MT~ a voix pour Ze// pour
GfK~A~M & pour Calemberg.

Dans la ~'f~/fK~

T E Duc de .M'e~/f~o~ a voix pour~~H/Pour G.~MM cène voix lui eit difputée par
le Duc de Afe~o<~ ~?-M//fX,.

Par l'accommodement hit en 1701. le Duc de
~f~f& a une voix & eft regardé comme Prince
Kcgenc.

S~~J la 2t~CK /~?)'yf~f~

T E Duc de ~r<M?~ a voix pour ~p~c~<y~.!L.e
Prince de A/o~/M)'~a voix pour A~x!-

~M~.

'D<MM /« ~ON
LE Landgrave de R.C~/ a voix pourC~Le I.andgmve de~D(f~ a voix pourD<!f~

'D~KJ ~K A~.

ir E Marquis de B;K&-B~<& a voix pour Bade.
Le Marquis de Bade D«r/~ a voix pour

DHr.M,

T)~.f la </<' ~!i'
r E Roi de D~Mm~M~ a voix pour C/?~

Le Duc de ~~a-Gofe~ya voix pour 6'of

'D~KJ la 37~C~~K~
CEtte

Maifon a voix pour ~a~A.

A la place de la ~t~CK de Pomeranie,

LA Maifon des Ducs de Pomeranie & qui é-
toit du nombre de. Alternantes eft éteinte

z
Elle avoit deux voix qui font tombées à d'autres
Princes.

Le Roi de Suede a voix pour la Fomerame Ct-
[erieure.

L'EJecteur de jBM~&&K<r~ a voix pour la Fo-
treranie Ulterieure.

place de ~t~CB de Saxe La-
TfM~K~

CEtte Maifon avoit une voix pour I.NKWe~oHtFqui cft ditputée par pludeurs Prétendans.

la place </<' la .~M/~ ~'KM~

LEs anciens Comtes de .H~s~<~ avoient une
voix à la Diète parmi les Princes Seculiers;

la Maifon eft éteinte & le Comté partagé entre
plufieurs Princes qui ont tous enfemble la voix
pour ce Comté.Ily a outre cela deux Princes Etrangers qui ont
voix a ta Diète, favoir le Duc de &!ffye comme
Duc de Savoye, & le Duc de ~or~BS comme
Marquis de Nomeni.
Voi!a toutes les voix que les Maifons des an-

ciens Princes ont à la Diéte: il y a outre cela deux
Archevêchés, cinq Evéchés, Se une Abbayequ'on
a fecularifés & érigés en Principautés avec voix a
la Diéte dans le b.mc des Princes Séculiers.

Un Prince ne doit point jouir des honneursce
Prince Regent, s'tt n'aune voix de Princea h
Diéte, par exemple, les Princes de &</M-<K'~ &
de .BB'~s~/f/, quoi qu'tis fbient de la Maison Pa-
latine qui cil la premtere Mai'.on d'Allemagne, ne
panent point pour Princes Régents & par con<e-

quent n'en ont point les honneurs parce qu'ils
n'ont pas de voix à la Diète.

.ET~Kf.f qui 0/~ TWA' << /<! 'D/'f~

IL y a un Archevêque, &: vingt 6c un Evoquer
qui onc voix a ij Diète, favoir
L'Archevêque de ~?/f~e;< & les Evêques de

Bamberg.
M'!cfX,&)!t'g.
~%f~M.
&<
~K~M'.
&M.r~m<
Ce.M~.
~M~<"C~.

f<<&)'~tN.
f~~K~M.

.R~M~fHKf.F~
?r~fi'.
~r~E~.
Bâle.Z;
O~.M~'K~.
A&B/~)'.

Coft'e.
~M~M~.

L'Evêquc de Lubeck eH toujours Luthérien..
Mmm~3 L'E-~



Quand l'Archevêque ou quelques-uns des 2.t.
Eve ques ont Audience du Roi, ils font conduits
dans les Carollès du Roi Se de la Reine, par l'In-
troducteur. Ils te couvrent devant le Roi comme
Princes de l'Empire ils font reçus de la Reine
qui & leve de (on Fauteuil pour les écouter.

L'Archevêque& tes Evêques étant reçus comme
Princes de l'Empire ils peuvent envoyer des Ambat-
fadeurs Se des Envoyés. Ces Miniftres du premier
ordre ont les CaroHes du Roi, Se de la Reine que
l'Introducteur leur mène. Le Roi debout & cou-
vert ayant fon Fauteuil derriere lui, tes écoute dé-
couverts. C'e& un honneur qu'ils ont que les
Evêques n'ont point que le Roi écoute afhs.
Voici deux exemples qui autorifent ce que je d)s
touchant les Archevêques Se les Evêques qui font
reclus comme Princes de l'Empire, Se les Ambaf-
fadeurs de ces Princes.

L'Evoque d'OjtM~t~ e& alternativement Ca-
tholique Se Lutherien.

En t6~. l'Evêque de Bâle vint le T.. Septem-
bre voir le Roi qui commandoit les Armées les
Officiers du Roi eurent foin de iui donner a dîner.
L'Introducteur alla le prendre dans le Carofle du
Roi & de la Reine, Se le conduidtà l'Audience. Le
Roi le recrût proche d'une Fenêtre fe couvrit Se
le fit couvrir, te regardant commePrince de l'Em-
pire II ne lui toucha point dans la main comme
il fit aux Amban'adeursSuiSes en fe retirant. Sa
Majoré pouvoit le recevoir debout ayant un Fau-
teuil 8e {es principaux Officiers derriere Elle. Le
Comte de ~oi~MJ de la Maifon de .S~T~e fe trou-
va à l'Audience JI fë couvrit, mais le Rui tui nt
ligne de (e découvrir après l'Audience il lui dit
qu'il ne devoit fe couvrir qu'aux Audiencesdes
Ambauadeurs.

L'Eveque alla enfuite chez la Reine qui le
reçut debout Se ne lui fit point donner de tiege
puant; ce Prélat ne le couvrit point. Son Au-
dience finie il fut reconduit dans les mêmes Ca-
tottës Se n'eut du Roi pendant tout le temsqu'il
demeura à la Cour que cette feule Audience.

Voici l'exemple du Prince Louis ~t Bade. En
le Chancelier du Prince de Bade vint enFrance,en qualité d'AmbaSadeur pour demander

en mariage la Fille du Prince de Carignan il ne
fc couvrit point à l'Audience du Roi qui l'écouta
debout Se couvErt. Il eut(éu)ement

les
CaroSes

du Roi & de la Reine la Garde du dedans du
Palais & la Garde du dehors ne prit point les
armes.]

Il y a quelques Princes qui ont place à la
Diëte fur les bancs des Princes Eccleuaftiques

avec voix comme les Evêques quoi qu'ils ne le
foient pas favoir

Le Maitre de l'Ordre Teutonique qui a & ré-
Gdence à A~!n~~<

L'Abbé de F«/
L'Abbé de Kempten.
Le Prévôt d'Elwangen.
L'Abbé de .M)xf~M&.
L'Abbé de Luze.
Le Grand Prieur d'AUetnagne de l'Ordre de

Malthe qui a fa réfidence à ~:fer~e<M'.
Le Prévôt de ~~M/r~/M.
Le Prévôt de ~~s&oa)~.
L'Abbé de Pt-«m.
L'Abbé de Stavelo.
L'Abbé de Corvey.
Tous ces Ecclefialtiquesont le titre de Princes,

& ont en Allemagne les mêmes rangs que les Prin-
ces Regens feculiers Se même par tout où i) ié

trouve un Prince EccledafHque Se un Prince fe-
culier, l'EccleMique pa{)e devant en lieu tiers;
fi l'Abbé de Fulde le rencontre avec le Prince de
Saxe-Gotha, l'Abbé pafle le premier.

Depuis que le Grand Maitre de l'Ordre Teu-
tonique qui avoit fa refidence dans la PfuNe Du-

cale dont il étoit Souverain, & fut &it Lutherien,
& eut rendu la Prude Ducale héréditaire à & Fa-
mille, les Allemansdonnerentau Maître de l'Ordre
Teutonique en Allemagnele titre d~M~~
de Grande A~ de Pr«~, avec la place à la
Diéte qu'occupoit le Grand Maître qui ctt avant
tous les Evêques On le nomme communément
par abus Grand Maître de l'Ordre Teutonique
Celui d'aujourd'huiel!: l'Eleél:eur de Cologne, trere
de l'Electeur de Baviere.

L'Abbaye de Mourbach eit en Alface celle de
Luze eH en Franche-Comté; le Roi e& le Maître
de tous deux. L'Abbé n'envoyé plus à la Diète.

La Prévôté de Veiuémbourg efi: unie à l'Evéché
de Spi.'e-

L'Abbaye de Prum eft unie à l'Archevêché de
Trêves.

L'Evoque de Tournai de la Maifon de Salm,
e~t Abbë de Stavelo.

Outre les Princes EccleHahiques dont j'ai parlé,
iiya beaucoup d'Abbés & d'autres Prélats qui
jouiftenc de plutieurs droits de Souveraineté. Il y
a auSi pluhcurs AbbelTes qui jouiNent des mêmes
droits quelques-unesmême de ces AbbeiTes ont
le titre, de Pnnceues. Ces PretMS & ces AbbeSes

ont voix à la Diète, mais ils n'ont pas chacun en
leur particulier une voix égale à celle d'un Evê-
que, tous enfemble n'ont que deux voix ainfi
ils n'auroicnt pas droit d'avoir des Envoyés dans
les Cours.

U y a pour eux où pour leurs Députez deux
bancs qui font après les places des Evêques &:
desautres Prélats l'un de ces bancs eft pour les
Prélats de Souabe &: l'autre eft pour les Prélats
du Rhin.

Les AbbeËes ne pouvant aller en perfonnes aux
Diétes y envoyent des Députés. Pour les autres
Prélats ils peuvent y alleren pertbnne ou y en-
voyer des Députés.

Les Princes de la Maifon d'Autriche avoient
deux voix à la Diéte; comme ils n'ont pu obtenu*
les premieres places dans les bancs des Princes {c-
caliers ils ont pris le parti de fe mettre dans le
banc des Eccleftaitiques qui leur ont bien voulu
ceder les premieres places. Le Chef de la branche
cadette qu'on nomme la branche d'Allemagne ou
la branched'Autriche, a alternativement avec l'Ar-
chevêque de Salrzbourg la premiere place à la-
quelle eft attachée la Dignité de Directeur, ou de
PreGdent de la Chambre des Princes Le Roi
d'Efpagne comme Chef de la branche a!née qu'on
appelle la branche de Bourgogne ou d'Efpagne,
avoit la troiuéme place, & precedoit le Maître de
l'Ordre Teutonique & tous les Evêques.

Voilà tout ce qui compole le banc des Princes
Eccleualtiques dans la Chambre des Princes à la
Diéte je mettrai ci-après ce qui compofe le banc
des Princes leculiers dans la même Chambre.

Princes ~V~K~C~ qui ont voixa'
Diéte.

./3Ko~
~e~~O&N

Eggenberg qui eft Prince de l'Empire en qualité
de Duc de Crumlau.

Lo~f~~ ) qui eft Prince de l'Empire en qualité
de Comte de Sfernnein.

&/M.
D~M~. C'ett une Maifon de Gentilshom-

mes de Carintie qui a titre de Prince &.Y°'x a
la Diéte pour quelques terres qu'elle pouede en
Souveraineté en Moravie.

jV~a à deux voix à la Diète, lune pour Ha-
damar, l'autre pour Dilembourg.

qui eft Prince de 1 Empire en qu~
té de Duc de Muniterberg-

f«)'-



7'H~<X'O~
~~)-<X.~M'
Il yen Allemagne plufieurs Comtes & quel-

ques E.tro~s qui jouidcnt de quelques Droite de
Souvcra.ncre & qui ont voix a. h Diète, mais ils
n'ont p.is chacun en leur particulier une voix éga-
le à celle d'un Prince, ils n'en ont tous cnfembk

que quatre qui fontpartagéesen quatre bancs,
chacun defquefsàune voix égale à celle d'un
Prince, les quatre bancs font,

Celui de /~eMT/K.
celui de ~m<
Celui de Franconre.
Celui de ~~M/K.

Dans le denombrement que j'ai fait des Maifons
des Princes de l'Empire je n'ai point parlé des
Princes d'Italie qui font feudataires de l'Empire,
comme le Duc de Mantoue & le Duc de Mo-
dene, ni de quelques Seigneurs Etrangers à qui
l'Empereur à donne le titre de Princes de l'Empi-
re, comme Dom 0~/i-M;~ Neveu du Pape
/maMMt ~-f. que l'Empereur a fait Prince de
l'Empire en qualité de Duc de Sirmie en Hongrie,
le Pnnce C~ty~M les 7L«~<r~ Gentilshom-
mes Polonois, a qui l'Empereur a donné la même
qualité de Princes de l'Empire. Je n'ai pas parlé
de quelques Gentilshommes Allemans à quiil a
donne la même qualité comme les ~00 en
AUemagne parce que toutes ces Maifons n'ont
pas voix à la Diéte.

H y a des Comtes de l'Empire, qui ont le titre
de Prince, mais ils n'ont voix que nomme Com-
tes par Exemple Oe/f~c< & A'<~f!&M'

Les Princes Cadets des Maitbns Ete6rorafes ne
veulent point ceder aux Princes nouveaux par
Exemple le Prince de ne veut pas céder

au Prince d'0~-f?"/e.
Les Princes nouveaux que je viens de nommer

qui ont voix à !a Diére n'ont pas les honneurs
qu'on rend aux anciennes Maifbns & n'ont pas
droit d'envoyer.desMiniftres.

En 170~ Le Prince de Nauau-Siegen n'a eu
aucun honneur à la Cour & par conséquent fon
Mmiitren'enauroit point.

(~. IL)

Reception ~M Prince Souverain.

T 'Introducteur va au devant du Prince Souverain
avec les Carones du Roi & de la Reme a trois

ou quatre journées de l'endroit où la Cour eft.
On envoyé au Pnnce un Ma!tre d'Hote't &

tous les Officiers néceftaires pour fon traitement:,
un Maréchal des Logis des Fouriers, un Ecuyer,
deux Pages de la Grande Ecurie & deux de la
petite Ecurie ttx Valets de pied & des Che-
vaux de Selle.

Le Secrétaire d'Etat expedie une Lettre de
Créance pour l'Introducteur,afin qu'dpuiHe don-
ner par toutes les Villes les ordres néceuairespour
le paffage du Prince..

Les
Maire & Echevins

le haranguentla porte
de la Vd!e ils ne lui prefentent point les Ciefs
ni le Dais ni on ne Mpifle point les rues.

La Bourgcoine prend les Armes à. fon paSage &
fait Garde a fi porte.

Les Corps de ~ufnce députent pour lui faire
Comptiment en fon Logis, & enfuite le Corps de
Ville vient )ut f~Hre les préfens ordinaires.

Le Chapitre, le Pretidiat d'Or/e.~t & les au-
tres Corps avoient refufé dé haranguer le Duc de

Parme le Comte de Brùton Jntroducreurdes Am-
bj~ideurs en écrivit a h Cour ils curent: ordre
de le haranguer, mtisic Duc ctoic parti.

Lors qu'ilva à une Eg!itc Cathedrale t'Eveque
ou le Chapitre lui prefentc l'Eau benite, & leha-
rangue.

2)~ ~~a~ff ~af le Prirce ~f<Tf~M
~y~r~~r los O~frj- dif Roi à
ner & ~/c/f,M' ~y/ff.

1!' E Maître d'Hutet du Roi prend l'Ordre du
Prince pour fon repas.

H vient l'avertir le bâton de Maître d'Hotet à la
main que la Table eft fervie.

Les p!ars font couverts; Les GentilshommesSer-
vans font l'eŒu des viandes.

Le Prince n'a point de Nef fur la table mais
un Cadenat-

On fcrt plufieurs tables pour fes Gentil..hornmes
& Officiers.

Si le Prince dîne en Compagnie le Ma!tre-
d'Hotd ne fert point avec le bâton. Les Plats
qu'on fert devant lui lont couverts & non les
autres.

Le jour que le Prince doit arriver à la Cour Je
Roi envoyc au devanc de lui à deux ou trois
lieues le Premier Gentilhomme de fa Chambre te
complimenter La Reine fon premier Ecuyer.

.K~.
SI le Prince veut voir ie Roi le jour de fon ar-J rivée Sa Majefté lui envoye un Prince d'une
Maifon étrangère pour l'accompagner a l'Audience.

Le Prince Souverain monte dans )e CaroHe du
Roi avec le Prince, l'fntroducreur s'y place dans
le fond de devant Se les autres places font rem-
plies des perfonnes que le Souverain choifit Cetm
de la Reine e& aufli remph des gens de fa fuite,
ou le Secrétaire ordinaire Se du Roi à la çondui-
te des AmbaHMeurs fe met dans le fond à la T..
Place.

En arrivant la Garde Francoife & Suiffe eft fous
les Armes en bayeTambour uppcfbnt les OHi-
ciers à leurs

po(tes les G:;rdes
de la Porte à leur

pofte les Gardes de h Prévôté dans la Cour du
Château les Cenr-Su'Nes en leurs hahrs de
Cérémonie en haye fur i=s degrés de f'cfcatier !j
Halebarde à la main ics Oirtciers Subatternes a
leur tête.

A la Sale des Gardes le Capitaine des Garji;s
du Corps reçoit le Prince à la porte de ).i mems
maniere qu'il reçoit tes Ambatudeurs lors qu'iis
vont à l'Audience, &yy prend la rreme place avec
le Prince qui accompagne le Souverain.

Le Prince s'arrête à la porte de la Chambre
parce qu'il ne te couvnroic point en cette occaGon
en prefence du Roi, dont j'ai rendu raifon jiijeurs.

Le Roi cit à la Ruelle de fon Lit dans unK'u-
teuil, voyant le Prince il fe lève & fort du
Ballullre, rait: quelques pas au-devantde lui, i'em-
brane le prend par la main & le conjuit à ia
ruelle de fon Lit Il fe couvre, & fuit couvrir le
Prince Souverain, Monteigneur le D~ Me[-
feigneurs les Ducs de Bo/< & de ~fny &
~t4cM/&Kr (e couvrent les t-*nnces du Sang ne s'y
trouvent point parce qu'ds ne s'y couvrent ras
cétoir l'utage mais il n'a p~s eté obfervé à la
Cérémonie de la foi &: hommage que Monfieur te
Duc de Lorraine rendit en )6~o. au Roi de la
Duché de Bar où tous les Princes du Sang &:
les Princes légitimes fe couvrirent.

L'Audience du Prince finie, le Roi fait !cs rr-c-

mes pas, fort de ion B~tiuftre Se voie parrir le
Pr~t-



Princequi s'eft arrêté dans l'Antichambre, reprend
le Souverain & l'accompagne avec l'Introducteur
chez la Reine.

A l'Audience de la Reine le Prince Souverain
ne la baife point, il prend le bas de la Robe pour
le baifer, lui fait fon Compliment Un Valet de
Chambre lui apporte un Tabouret qu'tl place
proche de la Reine à fa main gauche laiNant la
droite aux Dames.

Le Prince qui l'accompagneentre& demeuredé-
bout fans fecouvrir, parce qu'il lait que le Prince
Souverain ne fe couvnra point.

Si a la forrie de l'Audience de la Reine il fuit
nuit, un Huiffier de la Chambre, qui cit pour le
fervir le devance avec deux Flambeaux d'argent
Quatre Pages avec des Flambeaux de poi''g l'ë-
clairent jufqu'à fon appartement dans la Maiton du
Roi; mais s'il ed loge à l'Hctel des Ambailadeurs,
les Pages qui le fervent le recondutfent.

Si le Prince Souverain veut rendre vifitc ce jour-
la H. Mon)c!gneur le .0~~ le Prince &: l'tûti-o-
ducteur l'y accompagnent; Monfeigneur fait quel-

ques pas plus oue le Roi.
Les Ducs de Bourgogne, & de &!T/, & les fils

de France vont au-devant de lui jutqu'ala porte
de leur Chambre fans en fortir, & le reconduitent
de même.

Le Prince qui accompagne le Prince Souverain
ne va pas chez ces Princes; Il n'y a que l'Intro-
ducteur qui l'y conduit. Tous ces Princes ne don-

nent point la main chez eux au Prince Souverain.
Montagneur le D~K~m ne rend point la vihte

au Souverain mais MeNeigneurs les Ducs de

JB:)«r!wae St d'~K;t)« & les Fils de France la lui
rendent.

Le Prince les vient recevoir à la defcente de
leurs Caroffcs foit qu'il foit loge au Louvre ou
ailleurs, les y reconduit les voit partir fans fe
retirer que leurs CaroHes n'ayent fait quelques pas.

Les Princes des Maifons étrangères habituées en
France doivent le vilirer les premiers;maisà moins
qu'ils n'ayent un Ordre du Roi ils ne le vifitent
point à caufe de la main que le Prince Souverain
ne leur donne pas.

Il fallut un ordre exprès que le Comte de Bru-
Ion Introducteurdes AmbafTadeursleur porta, pour
les obliger d'aller vititer le Duc de Parme qui vint
en France en 1636. Le Duc les reçut hors la
Porte de la Chambre, & les reeonduifit jufqu'àla
Porte de ton Antichambre Il en ufa de même
pour les Ducs & Pairs.

Si !e Roi veut faire plus d'honneur au Prince
lorsqu'il va la Cour il va au-devant de lui à
une lieue fous prétexte de ChaHé.

Le Prince Souverain eft à Cheval, le Prince qui
a été nommé pour l'accompagner &: l'Introducteur
tont avec lui, des qu'ilvoit le Roi à une diftance
raifonnable il defcend de Cheval pour faire quel-
ques pas à pied le Roi s'approche à Cheval &
en defcend quand il eft proche du Prince reçoit
les Complimens., le Roi remonte à Cheval le pre-
mier, & le Prince enfuite le Roi l'entretient
pendant le Chemin mais Sa Majefté ne va jamais
au-devant d'un Prince quand elle eft à Paris il
faut qu'elle foit en quelques-unes de tes Maifons
de Campagne, à Fontainebleau ou autres lieux.

En t6y6~. Le Roi alla au-devant du Duc de
Mantoue dans la Forêt de Chantilly.

Le Roi arrivé au Château, le Prince accompa-
ne Sa Majefté à fon Appartement mais lè

plus

fouvent le Roi le mêne chez la Reine où il le

quite après l'avoir vue.
Si le Prince eft logé dans la Mai[on du Roi, il

va à fon appartement le Maître d'Hôtel le fert
avec le bâton de Maître d'Hôtel pourvu qu'il
rnange feul.

Le Duc de Ne«~i)Mrf vint voir le Roi à Boflel
D fut

logé
dans la

Motion
duRoi où le Sieur

de R<WM//e Maître d'Hotet du Roi !e rervit )eba..
ton à la main.

Le lendemain de fort arrivée lors que le Roi aété au-devant de )ui il a Audience avec les mê-
mes Cérémonies que je viens de dire.

S'il va au lever du Roi il lui donne la Che-
mife, mais pour ôter le Service aux grands Ofn-
ciers, il faut que le Prince (oit au nombre des Sou-
verains diftingués comme fils de Roisles Ducsde
~~f)~, de .Lon-anM, de Ta/ftme, & comme les
Electeurs Séculiers. C~A;M Roi de Dannemark,
étant Prince Royal de Dannemark au voyagequ'il nt en France en t66~. donna la Chemifè
au Roi.

"Da Feflin Royal.

LE Roi f~ut dmer à fa table un Prince Souverain
une fois feulement en Cérémonie la place du

Roi e!t au milieu de la table fous un Dais Sa
Majeflé e(t Servie par fes principaux Officiers par
le Grand Echanfbn, par le Grand Ecuyer, & par
le Grand Pannetier.

Les Plats du Roi font couverts,les Gentilshom-
mes fervans en font refjEu en fa prefencele Prince
prefente au Roi la ferviette mouillée à laver. La
Place du Prince ett fur la même Ligne que celle
du Roi il y a un fiege pliant & n'a point de
Dais. Les plats fe fervent découverts, on en fait
l'effai au bunet Feuai du vin & de l'eau fë fait
feulement pour le Roi en (a prefence. Le Con-
trolleur Général de la Maifon eft derriere le Prince
pour le fervir c'eft lui qui lui (ert les aŒettes,
& lui donne à boire le verre couvert dont le
Couvercle fert de foucoupe, l'Introducteur eft pro-
che de lui à fa droite Cependant au fouper du
Roi ou le Cardinal Cf~M/a'st!mangea on lui fer-
vit une foucoupe fans pied différente de celle du
Roi qui en a un.

~a~Kfi"de Congé.

LE Prince Souverain prend Audience deCongé,
un Prince & l'Introducteur le vont prendre

dans les CaroHes du Roi & de la Reine, il eft reçu
par tout avec les mêmes Cérémonies qu'à fa pre-
miere Audience.

Ordinairementà fort départ les CaroSes du Roi
le reconduifent à deux ou trois journéesdu lieu où
la Cour eft. Les Officiers du Roi qui l'ont fervi
prennent Congé de lui.

L'Introducteur lui porte de la part du Roi des
Prélens l'on en fait aufli à quelques Confidens
du Prince.

Les Regles que je viens de marquer fe font pra-
tiquées en plufieurs occafions, mais elles n'ont pas
toujours été obiervées en toutes chofes à la réce-
ption de plufieurs Princes.

CHA PITRE III.

Qui contient les REGLEMENS faits dans
le Cabinet du Roi touchant les formu-
laires des Cachets, Ibyes, fufcriptions,
ou Soufcriptions des Lettres que le Roi
écrit, à tous les Potentats, Souverains
Princes, Seigneurs, tantEcdeuaAiqucs
que Séculiers.

(F. I)
D~sj le Royaume.

~Tt la R~fM Mere
Madame

Fno



Prie fupplie avoir la bonté
Votre trM-obEinantnk.

~t. A la Reine, Madame ma Mere.
la Reine E~OM/e </K Roi

par btUet tans Soufcription& A la Reine.
~4 A&K~~w le Dauphin.

Mon fils
~e«/ Votre tres-an'eetionne Pcre.
~/< AMonFns

[S')t y avoir des frères il faudroit mettre a Mon
Fih le Djuphin.]

./)'/fM/&af
Mon Fre''c

i~m~c. V otre cres-aneCtionne Frère.
~'<C. A Mon Frère.

~S't)y en avoif d'autres on mettMit à Mon
Frere le Duc d'Orleans]~A&d

MaSceur
&;</?. Votre tres-aneetionne Frère.
&f/c. A Ma Sœur.

A .M'MfM/&&
Ma Nièce

L O U I S.
On y pourroit mettre une Soufcription attendu

l'étroite proximité.
.SH/c. A ma Niéce

[Quand elle aura des Soeurs onajoutera le titre
à h qualité de Nièce.*]

~f ,Madame la Df<c~~DM«!M~'< d'Orleans.
Ma Tante~o«~. Votre tres-afFectionneNeveu.

&t. A ma Tante la UucheBe Douairiere d'Or-
léans.

A&/?t~)//f//M de Montpenfier c~' ~f~foa
Ma Confine-OUÏSS

Sans autre Soujfcnptidn
Sufè. A ma CouGned'Ateneonn

NB. Q~)'a Mademoifelle de
Montpenner

le Roi
fait mettre feulement ma Co;</tKe, étant ra}nëe, &
la Coufine, elle a été traitée comme hilede France du

tems de ~.OaMXjf7/. & lé Roi même
à prefent régnant ( Louis X!V. ) lui a écrit une
Soufcription pendanr la Regence

~4 A~&wf de ~K~o?~ ) /e Duc de ~«<'H</
Mon Oncle

&~L LOUISS
&</c. A Mon Oncle le Duc de Vendôme.

A Mon Oncle le Duc de Verneuil.
A tous les Princes du Sang, aux autres Princes

Ducs & Pairs Seculiers & EccMnftioues, Maré-
chaux de France, Amiral, Grand Maître de l'Ar-
tillerie, MaMbn de la Tour-d'Auvergne de Ro-
han, de la Roche-Foucaud d'Albret de Foix,
~tdetaTrimouiDe.LOUISS
&</c. A Mon Coufin &:c. Idem aux Femmes.

NB. On a jugé a propos derettraindre cela aux
Chefs de tes Matfons

~M)~«t' le Chancelier.
~oit;/M!<~ le Chancelier, tout du long, il fut ainfi

reglé pour ]a Soufcription. Le Rot parlant dans
une de fes lettres au Chancelier dit jM<H?' /e
Chancelier agitez e~' ~&x.

tous les &~K<'afj €~ Got!f<MoMMM tt'~t~~H
le titre de Coufin.
&< Montieur le Marquis tel. Au Comtetel &c.

Aux Premiers Pt'~Ht'M~ des Parlemens C&H~'M
~t Comptes, Cours des ~t~M (~' .M)BBMM.

Monfieur tel
&~ LOUISS
Sufc. A Mr. tel Coner. en mon Confeil d'Etat

Premier PreGdent &c.
Aux autres Pfe/Mmj dés Compagnies.

Monfieur le Prendenc
8-re' LOUIS5

TOME L
LOUIS

ÏOME I.

& AMonGeurtePrcGdenttet.
Quand par abjcnce ou vacance de la charge d*

Premier PreGdent, un autre en fait la foncrion~on)uimer,~yr.
~ax Maitres des K~?M (~- Ce~&?-~ d'Etat

MonGeur
Sufc. A MonGeur tel Coner. en mon Confeit
d'Etat Maître des Requêtes ordinaire de Mon
Hôtel.

Aux Secrétaires d'Etat.
Monfieur tel

.~</?. LOUISS
&</< A MonGeur tel Con<-r. {n Mon Confeii
d'Etat Secrétaire de mes Con'mandemcn5.

Aux Secrétaires du C~M
Monfieur tel

L 0 U 1 S
&</e. A Moniteur tel Coner. en mon Confeil
d'Etat Secrétaire de mon Cabinet.

tous A/~M Camp Colontls Ca-
T-et'M m<

J'/K~a~M.
Monfieur telLOUISg

~M/c. A Monfieur tel MeftrE de Camp ou Co-)onet d'un tel Regiment entretenu pour Mon
Service.

~M Z.AK~MM<-CC&K!/ ffK<! les C~f.
aux Gardes.

Monfieur tel.
~f/?. L O U I S.
~</< A MonGeur tel, Capitaine &:c.

tous autresLieutenans-Colonels (~- C~M'.W!
~effi'K.

Capitaine tel.
~</e. LOUISS
Af/c. Au Capitaine tel.

Aux f.?c«at~M Enfeignes a'HG~~ duCorps.
Monfieur tel.LOUISS

~K/c. A MonGeur tel Lieutenant ou Enseigne
de mes Gardes.

~Hx Exempts des Gardes <& Corps.
Capitaine tel.LOUISS

6'<< Au Capitaine tel, Exempt de mes Gardes.
Aux ~fC~T~HM & Evêques.

Mr. l'Archevêque ou Evêqued'un tel lieu.LOUISS
~K/i-. A Mr. l'Archevêque ou Evêqued'un tel
lieu Concr. en mon Confeil d'Etar.

Aux Ci'n<f des 0!7/rM~ C/att/ C//e~wc
~i'M femblables.

Mr. le Général de tel Ordre.
-~a Général des y~f&t (~' <!t<f)'M Re/~m~.

Très Reverend Pere.
~e~. LOUISS

Au Très Rerend. Pcre Général de l'0rdrs
&c.

Aux PrOTtMCMMV Coa/~tf!'t ~<RM.
Reverend Pere.
LOUISS

~t</e. Au Reverend Pere Provincial &c.
Aux <!H<Mt R~KtfX non ~M/</?~.

Père tel
LOUÏSS

Sufc. Au Pere tel
Aux ~M<~j PnNf~ ou ~~«/c~' ~e Fol-

ou d'Albret.
Ma Tante ou ma CouGne.

LOUISS
sufè. A ma Tanteou ma CouGne i'Abbeue de Sec.

~/<x ~a~M Abbeffés.
Madame t'Abbeue de tel lieu.

Sufc. A Madame t'AbbeNe de tel lieu.

certaines ~«fO'<K!f f&S<T.'M
Révérende Mere telle.~t _LOUISS

~H~. A la Révérende Mere tell~
Aur.N np



~ax ~&<~&< ~f~MM~f~e~M qui ne font pas
<<M&e

Mere telle.
~4 M//M 9<«y<)Mt <& ~<M/!t~Madame

tette.LOUISS
Sufc. A Madame telle Retigieufe en tel Mo-

nauere.
Aux ~M~t~j s~~Mt~MMftitre ~e Coufin.

Monfieur tel.
So~. L 0 U t S& A Mr. tel Confeiller en mon Confeil d'Etat

mon AmM&deurOrdinaireou Extraordinaire.
l'Affemblée Générale duClergé. Durant )a Ré-

gence,on leur mit, A~MWJ, tout au long,maisleRoi
en l'Affemblée de t66~. a recommence de

mettre Metrs. en abrège.
So~. L 0 U f S
~«/e. A Mefrs. les Députe!, de FAuemMëe Gé-

nérale du Clergé de France convoquée par
ma permiUMn en tel lieu.

H vaudroit mieux mettre
&</?. A mes Coufins les Cardinaux Me~.

les Archevêques 6c Evêques & mes chers
& bien amez les Députez du fecond ordre,
compofant l'ASemUée Genéra)e du Oergé de
France, convoquée par ma permiffion en tel
lieu.

~4«xF<!r&M<K!{~' autres CN~~MtfS~tfKM'M.
Mes amez & &aux.

SMt/e. LOUISS
&< A mes amez & reaux Confeiliers les Gens

tenant ma Cour &c.
~<x Prcf«Ma~~ < ~Ti)MtfGcaKr~M~

Notre amé & feat. Nousavonsbien vouluvous
écrire cette lettre de notre main.& LOUISS

~/c. A notre Amé & Feal &c.
Aux Lieutenans G~~MfX des Bailliages Sene-

e~«~*t aux Tr~/Snt~ <& France aux Inten-
dans de Province~f <T~~M.

MonGeur tel.
Soufi. LOUISS
Sufc. A MonGeur tel Conteiller en mon Confeil

d'Etat, Intendant de JuuieePolice 8: Finan-
ces en ma Provincede, ou enmon Arméede Sec.

Aux ~f~Mf des Etats.
Très Chers & bien AmezLOUISS

&<,€. A mes très chers & bien amez les Gens te-
nans les trois Etats de ma Province ou de
mon Pays de Sec.

(F. IL)

.~<Mf <S*M<T;f?'<KJ.

~t~P~e
Très Saint Père. Prie, tupplie Votre Sainteté

VotreBeatitude relpect filial, devotion envers le
Saint Siége.
,y~<e. Votfetresdévôtnts

LOUISS
S«/c. A notre très Saint Pere le Pape.

~«x Freres d'* A~tax du P~e ~Kn Nie-
ts fMtmœt Princes.

Mon Coufin, maCouSne.
So~. LOUISS
Sufc. A Mon Coufin ou ma CouGne
NB. Que cela fe doit entendre du Pape vivant,

CM après & tnort on ne les traite plus de
même fi ce n'e& qu'j~ ayent titre de
Duché.

Aux C<~JÎ<M<tX.
Mon Coufin.& LOUISS

~«/ï. A Mon Coufin te Cardinal tel.
Au Prefet deRome.

,So~. Mon Coufin.
LOUISS

Sufc. A mon. Coufin le Prefet de Rome.
~«X Princes Ducs R<NK<!M<f.

Mon Coutm.
&«/?. L OU 1 S
6'c. A mon Coufin le Duc ou Prince tel.

Aux Prelats, ~MgKmM, d~ Gs~McMM~t.
MonHeur tel.
LOUISS

Sufc. A Monfieur tel.
Aux Ducs de Mantoue Grand Duc Duc de

Parme, Duc de Modene Duc de GutMta Duc
de la Mirande, Princes & PrinceNes de(dues Mai-
fons.

Mon Coufin.~< LOUISS
&f/c. A mon CouGn le Duc ou Prince tel.
SAVOIE.

MadameRoyale
Ma Tante

S<M~. Votre bon Nepveu.
-yx/f. A ma Tante laDucheSe de Savoye.

Aux D«cf D«c&e~<! &u<ye.
A mon frère le Duc de Savoye.
A ma Soeur la Ducheffe de Savoye.
A ma Sœur la DucheGemere de Savoye.

A prefent comme aux Rois, avec la Maje&é,
~fM Pn.tf<x(d~ P~at~~ <& la A~</&<de Savoye.Mon

Coufin Ma Coufine.
ïe.

&uft. LOUISS
~H/c. A mon Coufin &e.
VENISE£

Très chers, grands Amis Alliez & Con~derex
~<!«/f. Votre bon ami, allié & confédéré

LOUISS
&< A mes très chersgrands Amis, A)[!ez & Con-

federez les Duc & Seigneurie de Venife.
NB. La marge large comme au Pape Se aux

Rois.
R A G U SE

Très chers & bien amez
Sm~. LOUISS
Sufc. A mes très chers & bien amez îes Ree*

teurs & Confeil de la Magnifique Repubk-
que de Raguie.

N& P LES
Durant les TroublesLouis &:c. trèschers& grands Amis.LOUIS

N<f/f. A mes très chers & grands Amis le très
fidel peuple deJaVi]te&:Royatm}e deNitpte~

ï~ 0 <~V Es
Très chers Se bons Amis.~< LOUISS

&</e. A mes très chers & bons'Amis les Gonfalo.
nier & Anciens de ta RépubliquedeLuques.

GENESsTrès chers Segrands Amis
L 0 U 1 S

&</<. A mes très chers & grands Amis, les Duc,
Gouverneur S{ Confeil de la Cité & Répu-
blique de Genes

Mo N A co
Mon Coudn

.Sm~. LOUISS
~«/c. A mon Counn.le Pnacede Monaco,Duc

de Valentinois,Pair de France.
~M A~~« ~~c, du WM du Prince de

Monaco fon Pere
Moaueur de GrimHt

&«/ LOUISS
AMcnCeurde6ti<MH:,M.)fqaisdeBeaux,

Ge*



GENEVE
Très chers & bons Amis.

.S' LOUISS

.')Wf- A mes très chers & bons Amis les Sindics,& Confed de la Villede Geneve.
MA L THEFMon

CnuGni!·fon C~ufin
~</?. LOUISS
&(/c. A mon CouGn le Grand Maître de l'Ordre

de S. Jean dejerufalem.
Au Cm/&/

Mon Coufin & Meffieurs du Confeil.
~m?. A mon CouGn le Grand Ma!tre & Mef-

Geurs du Confeil de Saint Jean de Jerufalem.
A tout /'0f~

Mon CouGn & Meffieurs les Grands Croix
Commandeurs Chevaliers & Religieux de
l'Ordre de Saint Jean de Jerufaiem.

E S F A G N E
Au Roi t~B~~aj

Monfieur mon frere & Oncle
~m< Bon frere & Nepveu,

de V'e. Mtc.&<Au Roi d'Efpagne
la Kf;œ ~~i/Ke

Madame m~ Sceur & Coufine
~M</f. Bon frere & CouGn de Votre Majefté
&</c. A la Reine d'Efpagne, Madame ma Sœur&

CouGne. b
NB. On ne la traite point de Tante ni de

belle Mere, parce que notre Reine n'eft: pas fa mie,
ni le Roi fon Nepveu eUe n'eit que leur CouGne,
&: la 2. Femme de Philippe V.

Au Prinre
Mon Frere

~m</r. Votre bon Frere

Stf/X. A mon Frere l'Infant d'Efpagne.
/'7~s~ Idem.

~4 Dom ?!«m ~«<rm~, le Roi écrivoit
Mon Frere. LOUISS

~M/c. A mon Frère DomJuan d'Autriche.
Aux Ducs

Mon CouGn
SM~. LOUISS

A mon CouGn le Duc tel.
LeRoi traire de Cm</K! tous les Grands d'Efpa-

gne, h difrerence des trois Oatfcs n'eR qu'a Fegard
du Chapeau Ceux de la premiere te couvrent avant
que de parler Ceux de la feconde attendent que
le Roi leur dite de fe couvrir; & ceux de la troi-
Geme ne !e couvrent qu'après. Il n'y a point en-
tr'eux de Privileges & ils n'obfervent point le

rang dans leur féance.~MonGeur
de Grana ne fut point traité de Cou-

f!n il s'en plaignit & renvoya la Lettre mais le
Roi n'y voulut rien changer. Monfeur de Cafta-
!M!~ ne s'en eft pas ptaint ]
PORTUGALL

Au Roi de Portugal
MonGeur, mon Frere. Vre. Mté.

~[M/c. Votre bon FrereLOUISS
&f~. Au Roi de Portugal, MonGeur mon Frere

la Reine de Portugal
Madame, ma Sœur, V~. Mte.

5et</c. Votre bon FrèreLOUISS
&</?. A la Reine de Portugal, Madame ma Sœur.

Aux fils (~7/Mfreres
ey/ti'at-j

du Roi de Portugal.
Mon Frere

&a/c. Votre bon Frere
&</c. A mon Frere le Prince &c.

NB. On n'a point écrit de Lettres de la main
au PrinceRégent, on lui écrit des Lettres de Ca-
chet,par très-haut très-Excellent comme au Roi,
&: ta Su(cription de même.

To~E I.

LOUISS

ANGLETERREE
~M &?' la Grande JS/f~iM.

Mf)n!eur mon Frère
Votre bon Frère point Le Miette.& Au Rci de IjGra~ceBretagne Manieur

mon Frère
/a ~e;?ie f'f G')'7~'ef~M.

Idem
Reine A~tt-

M~d~me ma Sœur Se Tante
~o«/t'. Votre bon frere & Nepveu

traitée de Majeflé.
~«/?. A la Reine Mère du Roi de !a Grande Bre-

tagne Madame ma So~ur & Tante
Aux DKC (~ DMfA~ ~'K;

Mon Frere ma Sccur
~M/c. Votre bien bon frereLOUISS
&< A Mon Frere le Duc d'Yorck.

A ma Sœur la DucheNe d'Yorck.
Au Rc~m~ ~ayc.

Meffieurs
&;</?. LOUISS
~'a/e. A Meffieurs les Pairs & Communes du

Royaume d'Angleterre aNembicx en Parlement
~M Grand C/?~?K~t'.

LOUISS
Sufc. A MonGeurleGrandChancelierd'Angleterre.

Aux Ducs du R~Hme~efen e.
Mon Couim b

LOUISS
Sufc. A mon CouGn le Duc &c.

Aux Lords non Df<e~, aux CcwtM même ~Mt

/S~ Pairs.
MonGeur le Comte tel.

&«/?. LOUISS
~a/c. A MonGeur le Comte tel.

Onmettoit~Cromwel
Monfieur le Protecteur.

Souf. LOUISS
Sufc. A Monheur le Protecteur de la Republique

d'Angleterre d'EcoBe & d'Irlande le
Monueur tout du long

Aux ETATS GENERAUX de la Republique des

Provinces-Unies.
Très chers, grands Amis,AUiex&Confëderez,
On leur accorde le traitement de Hautes J's~K-

ces, on leur écrit de la Secrétaireried'Etat commeà
Venife
~M~. Votre bon Ami,Allié, &: Con&deré.

LOUISS
&(/?. A mes très grands Amis AUiez & Confë-

derez les Etats Généraux des Provinces-Unies
des Pays-Bas.

ALLEMAGNEE
~4 l'Empereur

Monticur mon Frere, & très aimé CouGn.
Sou(è. De VotreMiette trèo aHecHoaM Frere &:

Coufin
&/c. Au SerenifUmeEmpereur MonGeur mon Fre-

re, & très aimé Coutin.
/fmym!fnM

Idem
Au Roi ~'Hc~ne tss.E~'a'Mc'.

~)«/ Votre bon fi-ere
LOUISS

Sufc. Au Roi d'Hongrie Monfieur mon Frere.
NB. Il fut refbtu par MonGeur le CardinalMa-

zarin de le traiter de A~deux joursavant faa
mort.
Aux E&<?a' Brandebourg, ~Saxe, ~Bavière,

Co~M Palatin de Hanovre < Cologne
Mon Frere& Votre bon FrereLOUISS

&</c. A mon Frere t'Etecteur tel.
NA. On traite MonGeur l'E)e6teur de Saxe de

Frere depuis le mois de Tuillet 1664.
Nnm.1 U



Il n\'[o~ttrjité aupiravant que de Coufin, Bran-
dcbnur~t<b:i!)t le titre de Frere par un traire en
i f?~ft. A prcfc~r, comme les Rois, avec il M.ijefté.

P.tt.ttincnmeme tems que Baviere. Le Roi
en !7.Tout-tnt élever Bavière a ta digni'ë Im-
périale dans les Lettres de créance qu~tt donna àMetïteurs

de Gr~oat & de I.MKce, le traita de
r,'ere; & cet Ek~eur commença à donner au Roi
de la A&ry~.

L'on donna à l'Electeur de Cologne la qualité
de Frcre à la priere de Moniteur le Cardinal Ma-
't?«M à <-aufè qu'il l'avoit reçu à Brulh pendant
i.t retraite, & ce fins tirer à confequence pour les
Princes les Succeffeursaudit EIe&orat, mêmeceux
de Maifon.

LOUISS
&</c. A mon Coufin l'Etecteur tel.

LOUISS
A mon Coufin le Prince ou Duc tel ou

J'Evêque ou Prince d'un tel lieu.

Très chers & bons Amis, Alliez & Conféderez.
~M/c. LOUISS
.S.e. A mes très chers & bons Amis, Alliez, Con-

fédéré:. les Princes, Etats & Villes de l'Em-
pire, ou leurs Députés aScmbles en tel lieu.

-M E/efA'MM ~< ~f,e~/

~c. Votre bon FrereLOUISS
A mes Frères & Coufms les Princes &: E-

lecteurs du Saint Empire.
,<~c 7~s'M&~

&M.C. LOUISS& A mes très chers & bons Amis les Villes de
l'Empire ou leurs Deputez.

SUISSESS

Sm</c. LOUISS
~«/c. A mes très chers, grands Amis, Alliez &

Confederez,les Bûurguemaiires Advoyers
Landerman, Confeil, & Communautés des
Treize Cantons des Ligues des Suiffes des
hautes Allemagnes.

Aux Cantons C~teO/~Mf (Jf aux Cantons Protef-
M~, <KK/? y< ~iX<M les Cantons en ~ffM~/Mf.

Le Roi leur écrit en la même manière qu'aux
Cantons en général, MMM~~M~M.

LOUIS &c. Treschers,grandsAnus,A)liez.&:
Conféderez
~M</c. LOUISS
Sufc. A mes très chers grands Amis & Conréde-

rez les Landrichter,Bourguemaitres Amans
& Confeil des trois Ligues Grifés.

Aux Abbé de Saint G< E'D~<e de Sion du
Bellay, ~r~~Me Befancon ~4M~ Mor-
pach, <K<A-Mp~ du CM/Bt!.

S~. LOUISS
&< A mes très chers & bien amez les Gens te-

nans la Cour de Parlement de Dol.
LonnAtNEE

.S' Votre bon Frere

.S'«~. A mon Frere le Duc de Lorraine.

Aux E&~K)'! de A&)'e<K:s, {j~ <& TtM'M
Mon Couunn

MM les Princcs ~E~;fe tant Seculiers,
yf'ËCC~X<~?~~méme <!«X ~rc&~HfJ~r/C~.

MonCouCn

~y;~ D/f'ff-' de /'Ë~e.

Mes Freres & Coufins

Très chers & bons Amis

C~ntmM en général
LOUISS &c. Très chersgrands Amis, Alliez

& Conféderez

Aux fMM Ligues Gf~.s.

Monfieur l'Abbé j ou MonSeur l'Archevêque
de tel lieu

Au Parlement <&Do/.
Très chers & bien amez

Au D~e I.cn'
Mon Frere

~H Duc Jf~eH de Lcn-~M Prince C~f&i
fils (~ à tous les autres Princes de cetteA&~M.

Mon Coufin& LOUISS
&</<?. A mon Coufin le Duc François de Lorraine.
P o t. o G ME

Monfieur mon Frere. Point de Majefté
~t)«~. Votre bon FrereLOUISS
Sufc. Au Roi de Pologne Monfieur mon Frère.

NB. Lors que le Grand Chancelier de Poterne
vint en iy8y. en qualité d'Ambaf&deur en Fran-
ce, il avoit une Lettre de la main du Roi de Po-
logne pour Sa Majefté & une de la Reine dans
l'un & dans l'autre, le Roi étoit traité de Majefié,
& dans la Soufcription il y avoit,

Votre bon Frère & très af&Rionnée
Parmi les Archevêques & Evêques de Pologne,

il n'y a que le feul Archevêque de Gnefhe qui foit
traité de Coufin.

Le Roi C<?~~ ayant ftipulé par ]e traitéd'O/tM
qu'on lui donneroit le titre de Roi de Suede, il
prétendit devoir être traite de ~M<</</?f parcequ'on
la donne au Roi de Suede mais quelque initance
qu'it ait pu faire le titre de A~e ne lui a point
été accordé.

Le Roi de Pologne ne prend ptus le titre de
Roi de Suede depuis un traité que fit le même
Roi C~/Mw, portant qu'il continueroit à prendre ce
titre, mais non pas les fucceSeurs.

~4 Rcine de Po&pM
Comme au Roi.

DANNEHARCK.
~M Roi de D~a~ On lui écrit de même

qu'au Roi de Pologne.
Au Pf-tM~ <& Dannemark

Mon Frere
&m/ Votre bon FrereLOUISS
5'«/e. A Mon Frere le Prince de Dannemark.
SUEED E.

Au Roi de Suede.
Monfieur Mon Frere, Votre Maté.

~t)M/ Votre bon Frere
LOUIS

~K/e. Au Roi de Suede Monfieur mon Frere
Au Grand Cbancelier au C<tns'e au Grand

Amiral, au G~~J Tréforier.
Mon Coufin

LOUISS
A Mon Coufin &c.

Au Duc de Courlande.
Mon Coufin

LOUIS
&</ë. A Mon Couun le Duc de Courlande.

(F. ÏII)
.Fcr~s/<K~ Latin.

~TUx
Pnnces E~ Etats de l'Empire.

CanŒmi & Mjgni Amid & Confoederad
dans le difcours, Vos.

Fin. atquehifce Deum animitus precamur ut Vos,
CariŒmi Se magnt Amici & ConfŒderatifan-
ûe 8c digne protegat. dabantur &c.

SeM/<. Bonus vefter amicus &
Confoederatus
LUDOVICUSS

&f/ Cariffimis noMs & mngnis Amicis & Con-
<œdera[is S. R. I. E)eaoribusPhncipibusSc
Statibus, RatisbonxCongrfgatis.

une D~atef~ ordinaire de /'ËMy~e.
Dite~CHmi ac boni Amict

FM. In cum nnem Deum ter optimum maximum
oramus



oramus ut DitfxHinmosFidetefquc amico!
&rve[ incolumes

~f
&! D<f~

LUDOVICUSS
A la Diéte de Polo~~e.
Reverenditïimi inuftnEEmi generoft nobiics

Amici nobis Di!e6Mfïimi.
Au Grand Chamelier de Pologne.
lUuftriŒme Vir, nobis (mcere diieûe.

(F- IV.)

Cf~MW~/ Lettres de ~C~S~
Dauphin.

~7 L'E~cfe~.
Très-haut Très-Excellent & Tres-PuiC&mPrince

“ Un peu plus bas commence le difcours, & le
“ Dauphin donne de la Majeflé à l'Empereur.
&a/f. Votre humble Neveu
&</?. A très Haut, très Excellent, & très Puif-

fant Prince, l'Empereur.
~s Xm J~M~K.

Monfeigneur,
“ te difcours commence Cx doigts plus bas avec
“ large marge.
~c«~. Votre très-humble & très obeiC&st

Fils Serviteur Se Sujet.
&</e. Au Roi Mon Seigneur & Pere
“ Le Dauphin écrit de même à la Reine & la
traite de Madame.

Au Roi ~e<!Me.
1 t“ de la Secrétairerie.

Très Haut, très Excellent & très Puiffant Prince
~OH/c. Votre anectionne Neveu.
~c. A Très Haut, très Excellent & très Puif-

fant Prmce le Roi d'Efpagne mon Oncle“u Mr. le Dauphin écrit lui meme:
Montieur,

)c difcours un peu plus bas
&M/2. Votre très aHeRionne

Neveu.
~t~. Au Roi d'E[pagne Monfieurmon Oncle

Mr. le Dauphin écrit de même au Roi de
la Grande-Bretagne.

Rois ~&6'/K</< ~&P<e, & ~D~~e~?~.
Très-haut, très-ExceUent, & très-PuinantPrince

6e;i,'e. Votre bien bon Neveu &
Coufin.

A très-haut,très-ExceUent &: très-Puif-
iànt Prince le Roi de N. mon Oncle.

Ait Pape
Très Saint Pere,

&K~. Votre trés-humble & très devot
Fils

LOUIS Dauphin de France& A Notre très Saint Pere le Pape.
~4 f<K

C<!tY/CM/
Mon Coufin

6'<it</c. Votre bon Coufin
A mon Coufin le Cardinal N.

/<! Republique de Venife
Meilleurs

>
“ le dncours fuit fur la même ligne.

&</?. Votre affectionné Ami& A Meffieurs le Duc& Seigneuriede Venife
~4 ~ff~~e

Mon Counnn
“ le difcours fuit fans blanc
~w</c. Votre bon Couun
Ss/c. A Mon Coufin Monueur l'Archiduc N.
du Grand Duc de 7~<!M

Monfieur
Soufc. Votre anè6tionnë CouHn
.?!</c. A Monfieur le Grand Duc de Totcane,

tMon Coufin

m Frere du Gr~J Dxc
Mon Coufin

A Moniteur M de Medic!~
~a Duc ~'Ot/&?m

OM
~)'o« c~-e.c.Mon Oncle ou Frere

.SfK'/?. Votre bien bon Neveu ou Frere
A mon Onde le Duc d'Orléans

Aux Pr rnces
oudumonFrère le Duc d'Anjou.

Pt;~H
Mon Coufin

~aH/c. Votre bien bon CouGn
~a/e. A mon Coufin Mr. le Prince deN..

Aux D~M G~/e A&aM (~' <?af?'M Pf~!
Mon Coufin

~«/?. Votre bon Coufin
&e. A mon Coufin Mr. le Duc N
A «M ~TcaM~

Monfieur l'Evêque de &c.
~CH/?. Votre bon Ami
&</< A Monfieur l'Evêque de N.

~f un G?-~ 0~< de la Courorme
Mon CouGn& Votre Coufin & bien bon Ami

Sufc. A mon Coufin le Duc N.
~<x Gouverneurs de Province aux C~<Tt!ftj'

du Saint E~Ht
Monfieur N.

~<a</c. Votre bon Ami
~</c. A Monueur N.

Au C~<BKe&
Monueur le Chancelier

~M/fL Votre bon Ami
Sufc. A Monfieur N. Chancelier de France

A un Confeiller d'Etat Secrétaire Préfident du
Parlement,

Monfieur N.
Soufc. Votre bon Ami
'~M/c. A MonGeur N

-~« Nonce </« P~e
MonGeur le

Nonce

~K< Votre bon Ami
&</t. A Monfieur l'Evêque de N Nonce de

Sa Sainteté.
“ Mr. le Dauphin écrit de même aux autresAm-

baBadeurs.
Aux Princes ou Prmf~ légitimez

Mon Frere ou ma Sœur
~M</c. Votre bon Frere
5'K/e. Au Duc N. mon Frere

A la Duchefle N.. ma Sœur.
A «N Infint, ou Infante <f~s.
Monueur c/< Madame

Saufc. Votre bien bon Frère
&</e. A MonGeur le Princed'Efpagne mon Frere.

A Madame la Princeue d'Efpagne,ma Sœur.
NB. Qu'en France il n'y a aucun Prince que ie

Dauphin qui puifleiefervir du formulairePar
la grace de Dieu

D'««c ~Mf JM Dauphin <:H Dauphin
MonGeur mon Frère

“ deux doigts de blanc
~o;</c. Votre bien humble Soeur

& Servante
Sufc. A Monfieur monFrere MonGeurle Dauphin.

<~ V.)

.For~K/<K~.r des Z~~r~ Af~/c~
~'Or/M~j'.

JTÀLIE,~?~
Papier doré )oye bleue
Très St. Père M«f ~«K

Votre très-humble !t très devotFilsNnn3 y«~.



.S'H/e.A Notre tre; Saint Pere le Pape.
~C<M.'<«~a<CKf<~f~A'M.~«x.

MonCoufiD
(~ r~~/f. Votre Sectionné Co'it'n

AmonCt'ututleCar~naltel

~M/J. Votre bien bon CouGn
&</?. A mon Cou~n Moniteur le Cardinal tel.

Ma Cf:)'~a:t/ Prince

~M</c. Votre bien afFe&ionné CouGn
&</c.

A Mon
CouGn Monfieur le Cardinal N.

NB. Qu'on lui met i~t~ bien ~N~m<f & le
~M/K~ tout du long lors qu'il eft Frere
d'un Souverain.

S" Votre Bien bon Ami
&</c. A Monfieur FEveque de tel lieu Nonce de

Sa Sainteté en France.

~M< Votre aneetionné Coufin
&</r. A mon CouGn MonGeur N Prince &

Préfet de Rome.

], ie Roi &: Monfieur le traitent de très R. Pere
Au très Reverend Père N. Général des Je-

fuites a Rome.
FLORENCEE
Papier doré foye bleue

-~M; Votre très affectionne Frere
&</e. A Monfieur le Grand Duc de Tofcane mon

Frere.

A Madame la Grande DucheNe de Tofcane ma
Sceur & CouGne.

Papier doré foye bleue

'S"a/c. Votre très aSectionnë Coufin
&</c. A Mon Cou{m MonGeur le Duc de Parme.

“ Le Prince de Parme écrivant à Afm/~Mr, le
traite de .Mw/KHr & laiSe quatre lignes au bas
.S'tM/e. Votre tres-humbte & très obéiuant

A. S. R. Monfieur le Duc d'Orleans.
~< Due de Modene.

Papier doré foye bleue

iS'ca,'e. Votre trèsafre&ionné Coufin
Sufc. A Mon CouGn MonGeur le Duc de Modene.
~m/e
Grand Papier, lettre ronde

~ct;/e. Votre très atfé&ionné Ami
&< A MeŒeurs les Duc & Seigneuriede Venife

Idem pour la Seigneurie de Genes

Papier doré, foye bleue

Soufi. Votre bien bon CouGnn
A< A Mon Coufin Monfieur le Grand Maitre

de Malthe

Grand Papier, lettre ronde

A'oa/?. Votre anectionné Ami
~c. A Meffieurs les Commandeurs& Chevaliers

de FOrdre de St. Jean de Jerufalem de la
lmgueFranco]{e

Grand Papier, lettre ronde

~<<.V t:f!'f< C~r~MSX.
Mcft Couftft

Mon Coulin

Au JV.Mfe <& Pape.
Monfieur le Nonce

Au Pff/'ct de Xc~e.
Mon Coufin

Au Pf,e Général des y~/M.

Aie Gr<!M~ Due de 7c/&me.

Mon Frère, ff,<t-e ~&~H/M

/<! Grande D~~ë

~< Dite de Parme.

Mon CouGn

Mon Coufin

MeSieurs, écrire de ~:M

Maltbe

Au Grand A&stM de Maltbe
Mon Coufin

~<x CoM~t/ff~~ C~eT~j de Maltbe de la
langue .FMB~/e.

Meffieurs,

A Ceux A< Confeil de jM.f~

Meffieurs

~/f. Votre aHtctionné Ami
&< A Meneurs du Confeil de mon Coufin,

Monfieur le Grand Maître de Malthe.
Le P~/f~~f A jB<tY/MMX à S. R.

Très iiluttre & très honore Seigneur
-S'o~. Vos très humbles & très obe~ns

Serviteurs les Gens tenans la Cour
de Parlement de Bordeaux

&<,C. A très illufhre & très honoré Seigneur If
Seigneur Duc d'Orleans.

Etats ~e L~M~ce, ~4. R.
Monfeigneur

&M/c. Les très-humbles & très obéiffants
Serviteurs, les Gens renans les trois
Etats du Pais de Languedoc.

&< A Son A]teue Royale
/E~fa'f!0' 1Son R.Serenimme &

confànguinee & Princeps Cariffime,
ce qui tient toute 1.: première ligne & fuit à
“ l'autre
&</t. Benevolus confanguineus Serenif~Hmo Phili-

pi AurelianenGum Dud confangutneo St
principi nofh-o Carintmo.

Les E&&art <!

Comme l'EteAeur de Trêves Monfieur, &:

“ laiHe trois ))gnes, <& R. Se laiûe encoretrois lignes.
&)K/c. Le~M-~M~/e~TJttMf, figné, yean

~go ~fc~e~f'~ae de T~t'M.
Sufc. A Son Alteffe Royale MonGeur le Duc

d'Orleans. ·
Le Roi ~'E~ s S. R.SereniHtmoSenor,

~M< Buen hermano de V. a yo El Rey
Sufc. Al Serenimme Sr. Duque de Orliens mi

hermano
Le Roi de Portugal à S. R.
Senor Irmao e primo

~0!< Voito bon Irmao e primo, El Rey
&</c. A MonGeur Duque de Urliens men bon

Irmao E primo
La J!~M <& Portugal ~4. R.
Multo alto e SerenifEmo Principi Duque de

Uriiens bon Irmao E primo
~<'«/e. Voftra boa Irman e prima

Rahinha
SH/2. A o mu!to alto e SereniCHmo principi Du-

que de Urliens men muito prefado bomIrmao
E primo

(F. VI.)
PROTOCOLE CM maniere dont les

Princes dit Sang écrivent aux 'P~K-
ces Seigneurs ~~M~<?rj ~Nf
on leur écrit.

Au PAPE,
Très Saint Pere,

“ On ne met que quatre ou cinq ]ignes
en bas,

“ on met de tems en tems Votre Sainteté plus ou
moins de fois fuivant la longueur de la Lettre.

“ En bas
Soufc. Je fuis avec un très profond refpeû

Très Saint Pere,
De Votre Sainteté, très-humbie très obéiuant

& très devot Fils.
Les Princes lui écrivent ordinairementde leur

main
&</?. A notre très Saint Pere

Le Pape
Le Pape écrit ainfi.

Innocentius P. P. XIII.
Dilecte Fiii nobtiss vir falutem & ApoMcatn

benedietionem il
-y



Il traite les Places de .NeM~ <«<
Difecto f~tio, noMi viro N.

Au ~MM <& f~t.
MoNiicur,

que&c.
“ On le [mitede Votre Excellence& au bas on met
6c/< De Votre Excellence

Très aftectionné Serviteur
De la main du P~tMe

~'K/ A MonGeur
MonGeur le &c.

Aux Cardinaux
“ On les traite d'égd. S'ils écrivent les pre-

“ miers on leur répondcomme Us ont écrit, quand
“ on écrit le premier on leur écrit comme on
“ veut être traite, d'ordinaire on écrit ainfi

Monfieur
“ 6c deux doigts plus bas la Lettre, on les traite

“ d'Eminence. Au bas on met
De votre Eminence

Très aBecHonné Serviteur

“ S'i)s font parens on met ~<<~<aM)- & Co~ct,les Cardinaux des Maifons Souveraines de Sa-

“ voye, de Medicis, d''Eft &c. font traités d*
“ f~.
~M/e. A MonHeur,

AtonHeur le Cardinal N.
un MM~<.

Monfieur

“ On les traite de AtpKarM 7/~r~me une ou
se

plufieurs fois <eton la longueur
de Ë Lettre.

~o/</?. MonGeur,
Votre très aHectionne Serviteur

De la main <& ~<t)te.
&< A Monfieur

3MonReur N. Nonce de Sa Sainteté
Au ~e-T-~t ~f~m:.
“ S'il a été Nonce, on le traite de même, s'il

“ ne l'a pat été, on hiHë un peu moins de blanc
dans

ia ligne,
& on ne le tnMC de &qrmH~

“
7/~r~~edans

le corps de LtLettt~au'uneieu-
“ )e fois. Au bas on met:
Smf/e. Votre très aSectionmé Serviteur
&</f. A Mon(]cm'<

Monfieur N. Vice-Légat d'Avignon.
Aux 7~<rMt<MMt.
Monfteur,J'ai reçu &c.

M On ne laiue point de blanc.
MonfiCur,

Soa/c. Votre tres ane&ionné à yous fervir
A Monfieur

MonGeur N. Internonce de Sa Sainteté.
VE NSE.

La République de Venife écrit aux Princes par
fes Ambanadeurs,mais comme elle ne leur donne
point d~/y~/e, ils ne répondent point.
Au ~te-K~ Sicile.

S'il eft Cardinal ou Grand d'Efpagne <M le

“ traite fuivant ces quatitez. S'il n'a aucun titre
“ qui le dimngtM on met:

MonGeur, te luis &c.
“ <ans laiffer aucun blanc, & on ne le traite que

d'Excettenee.
MonËeuTt

~M/c. Votfe très aneetionné à vous &rtit
St)UVERA!HS.
les Ducs de To&ane, de Manmue, de Mo-

dene, & de Parme, font traités d'égaux & on
leur écrit fuivant qu'iit écrivent. D'ordinaire on
it:L.r trnt :t'nG

Mnnfieur)

“ ~n ta~e deux doigts de bbac, on tes traite
,j <i~f. En baa:

'r '.j.s
.r :.+.

J'ai apris

De la 7m:at ~K Prince.

J'ai reçu &c.

& De V. A. ou de Votre AîteSe
Très aSectionné Serviteur.

On mettoit à Mr. le Duc de Mantoue
Très affectionneServiteur & Coufin.

~ax Cadets i& ces A&c/MM.

M
On laiue fimplement la ligne en blanc, s'i)s

“ (ont Freres du Prince regnant, mais on ne leurdonne point d'~A~t. S'ils (ont plus éloignes
“ on met un petit mot au bas de la ligne. Au bat

Je fuis
MonGeur,

~a~. Votre très aNectionnéà vous fervir.
~« G~t~ j~~fre Malthe.

“ H eft traité d'égal & d~&<~ comme les
Ducs de Modene &c.

[En 1717. le Grand Ma!tre PenHos écrivantà.
Mr. le Prince de Conty, mit au bas. Je fuis

Monfieur,
De Votre AiteSe

Le très-humbie & très a&cMonne
Serviteur.

[Mr. le Prince de Conty répondic de même]
Aux Ducs Romains.

“ Bracciano, Sforce, Lanti< Sabionetto Con.
<; nëtable Colonne, Prince Pamphili &c.

Monfieur
~) On ne laiffepastoute la ligne en blanc,on met,) deux mots au bout. En bas.

Je fuis
Monfieur

~a«/c. De Vre. Exf.
Très afMtionné Serviteur

“ S'tfs font parens, on ajoute, & Ce~S~.
Aux Cadets de ces <<ai<.)cA&MM.

Monfieur Je fuis & fàns biner de blanc.
“ En bas

Monfieur,
~e«/ Votre très aNectktnné à vousiervir.

~K Senat <& A&~<t.
MeHieurs, J'at reçu h Lettre &c.

MeŒeur~)
~ea~. Votre très aSeatoaneà

Vous &tre &rviœ
De ~t ~<m!t <&< Prinée.& A MeSteurs

MefReurs du Senat de Mefnne.
~4 /'EKM!

S m. E,
“ On ne met que quatre lignes dans la premie-

“ re Page comme au Pape on le traite de

tre ~~g%? ~)x~fMeA. Au bas:
Je fuis

S 1 R E

De Votre MaJette tmperialeTrès-humble Se très obetuantServiteur,
A /'ZMya-<!aTf'

Madame,
“ !e reite de même qu~à FEmpereur.
“ Defïus pour PEmpereur

C.
A Sa Majeftetmpetiatt.

“ Pour FImperatriceon met
A l'Impératrice.

Madame la Ducheue la traite feulement de Ma-
jefté fans ajouter Imperiale.

Au RoiËj~ttpM.
“ On fuit !e même Cérémonial 4. ou y. ii~es à
“ la première page. Au bas

SIRE,
De Votn! ~&jeffé&)~. De Vone Majeflé

Très-humMe& tres-ob~tSant
Serviteur

~H/fL Au Roi d'Efpagne[Aux
Rois d'Espagne de la MaiCm d'Autriche

<

on mettoic d'avantage de lignes dans la preniier*
page.~

R. Ph T, Y." D B'ILe Roi P~~e énit aux PfiaeM m Bil-

“ lets Mat de & mit.



A la Rdne d'Efpagne, on fuit k même

“ regle.

On met fix ou &pt lignes dans la première

M page, eft traité de Votre ~M~ Au bas
SIRE,

&m/< De Votre MajeUë
Très-humble & très-obeiBant

Sufc. Au Roi d'Angleterre.

II n'y a aucun exemple de Lettre écrite ni
recrue.
Suede.

En t68y. MonGeur le Prince écrivit ainfi au
“ Roi de Pologne

“ On laiffa trois doigts de blanc. On mit dans
“ !a Lettre ~~re Majeflé. Au bas

~</e. De Votre Majdtë

j, On ne mit point! le mot de re~)e&.
Sufc. Au Roi de Pologne.

En t68~ Leurs AkeCes
écrivirent

au Roi &àà
la Reine de Pologne en Billets.

“ On laifîe la ligne en blanc
Meffieurs,

Soufi. Votre tres-aSMionne Serviteur
De /<! main du J'orne.

S~. A MeSieurs,

“ La ligne entiere en blanc & la fuivante, trai-
tent d'fe~e dans la Lettre. En bas.

Nous fommes

& De Votre AIteHe
Très aBMtionnezServiteurs

Sa/E. A Son AlteHë

“ Sont traitez d'égal

“ Deux doigts au-deilousla Lettre on les trai-
te

d'M~.
En bas

De V. A.

~€. A MonSeur mon Coufin

“ Les Archiducs écrivent de même.
~Mf Eleéfeurs.

“ On les traite d'égaux,& comme ils ont des
“ manières differentes on s'yconforme.

En 1700., MonCeur l'Electeur de B<<
“ écrivit en Billet à Mr. le Prince de C<w~ qui
répondit de même.

Quand on leur écrit le premier, on fuit d'or-
dinaire le même formulaire que pour le Duc de

.AMme qudque&is on met~a/t. A Monfieur
MonReut t'EleReur de

M Et ils rivent le même ~rmalwe en Kpondant.

Au Roi ff~&~f.
SIRE,

Serviteur

Portugal.

Comme au Roi d'Angleterre.
Pologne.

MonGeuf,

Monfieur,

Très-humHe & tres-obeiSant
Serviteur

Au Roi de D<t)!«MM<!f&.

Comme au Roi de Pologne.
Aux Etats Généraux des F)t!ft)!<xf-L~/«.

Mefheurs,
>

MeSieurs les Etats Généraux des
Provinces-Uniesdes Pais-Bas.

Les Etats Généraux écrivent ainfi
Monfieur

Monfieur

Les Etats Généraux des
Provinces-Uniesdes Pats-Bas.

Monfieur le Prince de Conty
~«x Archiducs

Monfieur mon CouHn,

Monfieur mon Coufin

Très anecHonaé Coufin Se
Serviteur

Monfieur l'Archiduc N.

un PfMfe E/f~W~
Monueur,

“ On met un ou deux mots au bout de la
“ gne,point d'~4/ En bas.
&)«/c. Monfieur,

Votre anecMonné Serviteur
Au Duc <& Lcrff!

Monfieur
“ Deux doigtsde blanc, eft traité d'~4/f~. En bas
&8/?. Très a&etmnnc Serviteur.

Au Duc de M~ de même.
Au cadet de la Maiton de Wirtemberg coin-

“ me à un Prince Eteûorat
Au Prince de .Mo~/M~ de la même Maifon.

“ De même.
Au Duc de B~tt/~f~.

Monfieur,
t. La ligne en blanc Au bas.Monfieur.

~eM/?. De Votre Alteftë
Très-humble et obeuïant Serviteur

Sufl. ASonAItefte
MonSeur le Duc de BrunRvick.

Mr. le Princelui écrivit ainfi parce que ce Prin-
ce lui avoit écrit de même.

Au Duc de ./MaMM~OMMr.
“ En 16~6. Mr. le

Prince
lui écrivit ainfi:

Monfieur mon très honoré Coufm
“ une ligne en blanc&: le traita d~<. En bas

Monfieur,
-Sm~. De Votre Attcue

Très-humble & très obeitlant
CouËn & Serviteur

parce que Mr. de Meklenbonrg lui avoit écrit ainff.
Au Z.<7~MTe

Monfieur,
“ La ligne en blanc. On lui met V. A. en abre-
“ ge, au bas

Monfieur
~«/ De V. A.

Très-humble & très a&etionne
Serviteuc

&e. A Monfieur,
Monfieur le Landgrave de Heffe.

“ Le Landgrave a mis quelquefois à Mr. le
M Prince tres-humble d~ très cee~Bt ~T«oa'f
“ mais M. le Prince mettoit feulement Très-hum-“ ? très t!~Sam<tf.

Au Duc des De~x-J'aatf
Monfieur,

“ On met deux petits mots au bout de la ligne,
point d'Alteffe au bas

Monfieur
&c. Votre très aHecMonne CouEn

& Serviteur.
Sufl. A Monfieur

MonCeur le Duc de DeuxPonts.
Duc de Courlande.

Monfieur
“ Un petit mot au bout de ta ligne, pointd'
n au bas

Mon&ur
Soufc.

Votre
très aneRionnë Serviteur

“ Le Duc de Courlande a ecfit aisfi à Mr. le
“ Prince.

Monfieur
“ lainant trois doigts de blanc & le traitant d'~,,f< daubas

Monfieur
&~f. De Votre A)te<&

Le très obéinant Serviteur.
Frederic CaumifPrince de Courlande;

/'E'M~«' A~?er.
Monfieur

M La lime en blanc eit traité d~/<~e plufieurs
fois,la Lettre eft longue au bas

DeV. A.
Très ~Sectionne Serviteur



A Monfieur
Monfieur l'Evêque de Munftef.

/'7;:T~M &~H~M~.
S'jt o'cit pas Cardinal après~M~?~, on met

un mot au bout de la ligne tft traité d'Excel

“ /Mfe au bas,

6'M</c. De V. Exce.
Très affectionné Serviteur

~?. A Moniteur
J Monueur t'Evoque de Strasbourg.
~4M.f B~~J .S~S'C <~ de Bâle.MonGeur,

“ Deux mots au bout de la ligne; (ont traités
d'7''xfe/Bfe au bas.~?. De V. Exce.

Très afMtionné Serviteur.
~'< A Monfieur

Monfieur l'Evoque de Spire./T~~ ~e 1.
“ n n'yarien c'eft peut être parce que cet

“ Evfcbc le trouve joint depuis long-tems avec
d'autres plus confiderjHes.
Aux P~Mf~ ~~KM/M.

Mondeur,
“ Deux mots su bout de la ligne; font traitez

“ d'ft'e/&m~ au bas.
~M~. Monfieur,

J De V. Exce.
Très aFFe6honnc Serviteur.

~MX Gf'Mf!'<'MK fA' /~M'afMf.
Moniteur,

Deux mois au bout de la ligne; font traitez
d'Exfc//e~< au bas.

MonGeur,
De V. Exce.

J Très aftefHonne Serviteur.
St~. A Monfieur,

Montieur de N. Général des Armées de
Sa Majcfte Imperiale.

“ M. de ~~t!H;</< écrivoit à Mr. le Prmce,
“ ~Mc~ca. l.uHbit trois doigts de Mme trai-
“ toit d'f~ au bas.

Monicigrtcur,& De V. A.
Tres-humMe &: très obeiHjnt

Serviteur.
~<?. A Monteigncur,

Monfeigneur le Prince.
Aux GMH.& ~'jE/e c~' Portugal.

Monteur,
e“ Deux mots au bout de la ligne; on les traite

'“ d'~xM//fK~; au bas.
Montieur,t

~M/e. D. V. Exce.
Très afîecHonné Serviteur.

A Monfieur,
Monfieur le Duc ou Comte de.

“ Les Grands écrivent ainu. Ils mettent au
“ haut de la Lettre

SereniCHmo Senor

“ laiHant trois ou quatre doigtsde blanc & trai-
“ tent d'i'e~.

“ En Espagne on prend peu garde a h (oup.

“ cription ils doivent mettre le mot de ~~t~.
“ Les uns Mettent Su A~of~t~~&r les autres
“ Be/o las MM'K<M fu fervidor. Les autres Befo fus
“ ~fj. Le mot de Criado eu: encore plus fort quecelui de/~T,Ct'.

ï! v ena quimettent ~«œ</<& Ct-M~o.
La (bufcription e(t plus marque d'amitié que de
rc<pcc~ deSus en François
&</e. A Monfeigneur,

Monfeigneur le Prince.
“ Mais d'ordinaire le defl'us eit en Efpagnol. J'en

trouve où il y a pour foufcription.
Soufc. Sermo. Senor

ÏOME ï.
A los pies de V. A.

De la KMm ~« Prm~.

Su mas rendido Servr.
D'autres B. L. M. de V. A.

Su mas rendido Servr.

Al Sermo Senor Princepc
De Conti G~c. Ds. Ms. As.
Como defeo y he menetter.

Aux C<w/&7~ d'Etat.
Moniteur,“On écrit tour de fuite fans ]aiC&r de blanc¡

“ on les traite d'Excellence au bas on met 1.&)a/ Votre très aHectionne à vous iervir..
Sufc A Moniteur,

Monfieur de N. Confer. d'Etat de
Sa Maje&e Catholique.

Aux ~fTMj.
comme aux Confeillers d'Etat.

j<</t'. A Monfieur
Monteur N. Viceroi de

Au Pt'f/M;~ du CcK/fy/ de C~?</&.
Monfieur,

“ Deux mots au bout de la ligne eft traite

“ d'~cf//e!f~.
~e,?. Très aHectionné Serviteur
~'c. A Moniteur,

Monneur N. Préfident du Confeil
Royd de Caflille.

~MX &'f)'fM!fM d'Etat.
MonGeur, J'ai appris &c.

“ On ne taiSe point de blanc point d'
“ /t'Bœ.

Votre très aBcctionné vous fervir.& A Moniteur,
Monfieur N. du Confeil de S. M. C. &

Secrétaire de la Depêche univerfelle.
Au Vice-Chancelier tf~o<

Moniteur,
“ Point de blanc ni d'Excellence.
Sou(è. Votre très ane&ionne à vous ~rvii-.
6'«/e. A Moniteur,

MonEeur le Vice-Chancelier d'Arragon.
~KM Pf<~«;~J Gm/&MoM*J la C~TK~.

MonGeur,
“ Deux mots au bout de la ligne, on les tral-

“ te d'~xœœf< au bas.
6'tM;/r:. Moniteur,

De V. Exce.
Très a8e6ttonnë Serviteur.

Aux &/g~«T~ ~~g/m~.
“ Aux Ducs d'Angleterre, Duc d'Ormond Sec.

Monfieur
“ On met deux mots au bout de la ligne au

“ bas je fuis
MonGeur,

~!).'< Votre très anedionne Serviteur.
De la main <&< Fr!sf<'

Aux Y~&ffA.
Monfieur

“ On ne laiHe point de blanc, au bas.
~<</c. Je fuis,

MonGeur,
Votre très ane~ionné à

vous iervir.
Un Mylord écrit aind:

Monfeigneur,
“ Quatre doigts de blanc, traite d'S, au bas.
Monfeigneur

De Votre Alicife&?/?. De Votre A!ceue
Tres-humMe & très obéiuant

Serviteur.
&</?. A Monieigneur,

Monfeigneur le Prince.
~M jPn~

Monfteur,

“ Un mot feulement au bout de la ligne eft

“ traité d'Exce.
Je fuisMonueur,fuis

Ooo0 o e Sf~.



& De V. Exce.
Très affe&ionné Serviteur.

Si le Primat eft Cardinal on fuit le Cérémo-
nial des Cardinaux.

On met trois mots dans la ligne, on les trai-
“ te d'Exce. Au bas.
~M</e. Votre très ane&iouné Serviteur.

Ils écrivent

“ iaiNentquatre doigts de Manc, traitent d'~f/)?,
mettent à la foufcription
~M~/f. Très-humble & très obéiSant

Sénateur.

On taine la valeur d'un mot de blanc point

“ d'ExceUence; au bas.

~a~. Votre très aHcciionné Serviteur.
Aux A'o~ KM ~t'MMW!.

On ne hii!e point de blanc point d'Excel-
“ tence la Souscription ell.

Votre très a&ecHonné a

vous fervir.
~ax &~cm'~ ~e~«M.

A Mrs. les Barons de Spaar & d'Tt~/H,
“ Plénipotentiaires pour la Paix à la Haye.

Monfieur,
“ On met deux mots au bout de la ligne.

SoH, Votre très a&ecUonné Serviteur.
“ Jts écrivoient en Latin.

“ !a')f[bicnt un doigt de btanc.
~'o/</c. Cellitudinis Veftrae

OrRciontnmo animi cuitu devotiffimi
-S' CetGNnno Principi Domino N.

Borbonio Regii Sanguinis Principi.

.Fcr.~K~<? des Lettres dit Roi qui /6'r-
ttnt de la Secretairerie d'Etat.

~*0mme le Formulaire des Lettres que le Roi
ecnt Hpportè ci-def!us §. f- pag. ~).. ne

concerne que celles que Sa Majefté ecrit- eUe-me-

me, oa a jugé à propos de rapporter ici, celui qui
s'obferve dans les Lettres que Sa Majeflé écrit de
la Secretairerie d'Etat du Département des Affai-

res Etrangères.

/'Eœya'M~.
Très-Haut Très-ExceUent & très-Pui~nt
Prince, notre très-cher & très-aimé bon Fic-
re S: CouRn.La Lettre fuit immédiatement & deux doigts au

“ deuous de la dernière ligne.
~M/e. Votre bon Frère & Couhn.
~«~. A Très-Haut, Très-Excellent &:c. No-

tre très-cher & très-aimé bon Frère & Cou-
fin l'Empereur.

Au G?~ Seigneur.
Très-Haut, Très-ExceUent, & très Puiffant

& très Magnanime & invinciblePrince le Grand
Empereurdes Mufuimans N en qui tout
honneur abonde, notre très cher & partaitami;
Dieu veuille augmenter votre Grandeur Se
Hauteffe, aux fins très heureufes.

/C ~s. Nous prions Dieu, très haut &c. qu'il
vous ait en fa taints & digne garde.

Aux Grands &?M~«fj.
Monfieur,

-MfM/SgtMC'

Alix Petits Senateurs.
Monteur,

Je fuis,
Monfieur

Monteur,

Celfiflime Princeps.

(~ VIL)

enfuite la date, & plus bas.
Votre très cher Se p~ ~.mi

.SW< Au Très-Haut, très-Excellent& très-Puif-fant & très Magnanime & invincible Prin-
ce, le Grand Empereur des Mufulman.N. notre très-cher Se parfit Ami.

Pape.
“ La Lettre tout de fuite & dans le cours de la“Lettre on fe fert de Votre Sainteté.

La ~M. Nous prions Dieu qu'fl conferve ncn-dant de longues années Votre Sainteté ~rj, j,.
Gouvernement de fon Eglilè. Fait
ie ly.

“ deux doigts de blanc.
~os/f. Votre très devot Fils, le Roi

de France & de Navarre
L O U I S.

C H A U V E L i K.
A Notre Très-Saint Pete le Pape.

Au Roi ~E/Hf.
Très-Haut,ti-es-Excelient &- tres-PuiHant Prin-

ce notre très-cher & tres-aimé bon Frere, on
~;fMf a ~rf/a!!t &' Oncle,c~t~ /s Rot
l'hrlrflre G eJt e~èc`ltveme-rrtOncle iLi fZoz.~yi' ~~Mœ-ff~ bon~HKc!.

~Cf</c. Votre très bon Frère &c

Neveu
Sufc. Au Tres-thut, tres-Exceiicnt& trL's Puif-

fant Prince, notre très-cher &- tres-auné bon
F'rere & Oncle le Roi d'Efpagnc.

Au Roi A /<: GMR~f-~f.Sf.
Très- Haut, très Excellent&- très Puinant Prin-

ce, noue très-cher &: tres-.Hme bon Frcrc,
Coulin, & ancien Allié.

“ La Lettre tout: de fuite dcHous & fans blanc.
~'Mi/v. Votre bon Frere Coufin

& ancien Allié.
~</?. Au Très-Haut, tres-Exce!!cnt& très Ptlir-

fant Prince, notre très-cher & trcs-aime bon
Frere Coufin & ancien Allié le Roi de la
Grande-Bretagne.

-~M Roi de D~:SCMt7M~.
Très-Haut très Excellent et très PuiHant Prin-

ce, notre très-cher & très-aimé bon Frere
& Coufin.

“ La Lettre tout de fuite.
~M</3. Votre bon Frere & Coufin.
&< Au Très-Haut, très Excellent &: très PuiP-

~ant: Prince le Roi de Danncmarck de Nor-
wege, des Gots & des Vandales.

~« ~o! Suede.
Très-Haut, rrès Excellent &'tres PuiSant Prin-

ce, notre très-cher Betrès bon Frère, Coufin,
Allié & Confederé.

“ Dans la Lettre on (e tert de ~fM A&y~ &:

“ on la termine ainfi
>Sur ce nous prions la Divine Providence,qu'elle

vous ait, très Excellent & très PuiQant Prince
notre très-cher& tres-aimé ~bon Frère, Coufin,
Allié Se Confederé en fa fainte & dignegar-
de. Ecrit à N. le ]

&M</c. Votre bon Frere Coufin &
Allié & Confédéré &c.LOUISS

CHATJVELI'J.
&i/?. Au Très-Haut, très-Excellent& très Puif-

fant Prince, notre très-cher & très-bonFrere,
Coufin, Allié & Confederé Frederic Roi de
de Suede des Gots & des Vandales.

A Roi <& Pologne.
Très-Haut, très-Excetlent& très Puiffant Prin-

ce notre très-cher & très-aimé bon Frere &
Couun.

“ La Lettre tout de fuite comme à l'Empereur,
“ & après, deux doigts de blanc.
&m~. Votre bon Frere & Coufin.

A Très-Haut, très Excellent & très Puit~
fant Prince, notre très-cher & très-aimé bon
Frère S: Cou&n le Roi de Pologne.



~M Ptw~ comme au Roi de Danne-
marck.
la U~M de /'&f~e.

Très-cbers &: Grands Amis;
“ La Lettre tout de fuite & dans le texte on fe

j, fërt de ~'Kf.
Fin. Nous ne ferons cette Lettre plus longue

que pour prier Dieu qu'il vous ait, tres-chers
& Grands Amis, en teinte & digne garde.Ecrit :t N le 17

S~/< LOUISS
CHAUVELtN.

&< A Nos très-chers & Grands Amis les E-
te&eurs Princes & Etat3 du Saint Empire ou
leurs Ambdiadeurs & Députez, ailemblez.à
)i) Dicte générale de Ratisbonne.

A la du Cercle de -FMXKXtKM.

Tres-Chers&bons Amis, Alliez & Confederez.
“ Lit Lettre tout de fuite & dans le texte, ~WT.
Fin. !t nenousre8e qu'à prier Dieu qu'il vous ait,

T'res-cher3& bons Amis, Alliez & Confe-
derez, en fit CtiMe garde. Ecrit à N

te t7.
Aux EM<MM E<;C&/7~Mt-

~'o«/t:. ~<x ~'&<fJ /& A~cKce (~' de Tf~et.
Votre bon Coufin.

Sufc. A mon CouGn l'Archevêque de Mayence,
Prince & Electeur du S):. Empire.
fEM~f Cologne

“ Parce qu'il eft
d'une Maifon

Etectorate alliée
Sa Majefté, le Roi le traite de Frere, comme

“ t'Ekacur de Baviere & t'Eiecteur Palatin.
Les EMs<M de B~~?~ P~f~, d~ B~a-

~c~.
$<)«/ Votre bon Frere.
&< A mon Frère le Duc de Baviere, Comte

Palatin du Rhin, Prince & Electeur du St.
Empire.

“ Aux deux autres de même, .MiMtM mutandis.
/f~a)- de ~?M.

~e. A mon Coutm, le Duc de Saxe, Prince &

Eleéleur du Se. Empire.
~? M?! ~cMMf.

Mon Frere
“ Li Lettre commence fur la même ligne au bout,
“ en bas.
No~c. Votre bon Frere.
SM/e. A Mon Frère l'Archiduc d'Autriche.

Aune ~~A~«~
Madame ma Tante,

Soufi. Votre bon Neveu.
jSa/e. A Madame ma Tante Arcbiduchefte d'Au-

triche.
Au Landgrave de He~ au Duc de

temberg.
&</c. A mon Coufin !e landgrave de HeSe ou

le Duc de Wirtemberg, mon Allié & Confe-
deré Prince du St. Empire.
une Ville Impériale.
Très chers & bons Amis.

&</e. A nos très chers & bons Amis les Mef-
ueurs du Senat de la Ville & Republique de N.

la ~aM~<e de ~~t:
SoK/c. Votre bon Ami & Confédéré.& A nos très chers & Grand Amis Alliez &

Contederez, les Duc & Seigneurie de Vc-
nife.

Aux EM~ Généraux des PfM«'KfS-M~!M.
Trescbers, Grands Amis, Alliez K Confe-
derez.

“ Dans le texte Yos ~«fe< Pa~ac~, & ~<tt.
Fin. Sur ce nous prions Dieu qu'n vous ait,

Très-chers Grands Amis Alliez & Confe-
derez en (a. fainte 8c digne garde. Ecrit àN. le. ];

ToME I.

A Ratisbonne.

LOUISs
CHAUVELIN.

~«~. Votre bon Ami, Allié &: Conreder~
LOUISS

CHAUVEt.IM.
la R<y;<M~Me f/e ~H'~
Louis par la grace t'e Dieu &:c.

Trèscbers & grands Amis, Attiex St Confederez.
&</e. A nos tres chers &: grands Amis, AitiexSt

Confederex les Bourguem~urt's Advnycrs
Land-Ammans, Contetts & Communautcx des
treize Cantons des Ligues Suiffes des Hautes
Aliemagncs.

Aux f,~<ef Gr~.
“ Comme aux Su)ttes jufqu'a C~?~

Conieils des Paps. des trois Li-
gues Grifes.

~.f C~M~J Bfra 2<~fc& .Pr~MO?~e < ~t'a/e~.
~M/ A nos très ehers & Grands Amis, Alliez,

& ConfEderezles Advoyersde la Ville du Can-
ton de N.

~ax C~OM ~'M~ &~M~. Uaf&M~M;
~K~, G/~s~ye~

“ De même qu'aux précedens, mais on met .~M-
~MM au lieu d'Advoyers.
/<! Xfp~M de <jMM.

&</e. A nos très chers & bons Amis les Duc &:
Gouverneurs de la Republique de Genes-

A la Rc~K~~Hë de Z.HC~HM.
&< A nos très chers & bons Amis les Chef &

Gouverneurs de la Republique de Lucques.
~4 la JR~t<M~<e de ~{~!</e.

~M/< A nos très chers & bons Amis les ReÛeu!
& Confeil de la Républiquede Ragufe.

Au Grand Duc de
Tc/MM.

Mon Oncle,
“ La Lettre tout de fuite & fans ioufeription.

A Mon Oncle le Grand Duc de Tofcme.
Aux Princes ~'7fa&.

Mon Coulin
“ La Lettre tout de fuite & fans foufcription.
~a/ï. A Mon CouGn Je Duc de Modene.

de Parme
A un Cardinal.

Mon CouGn
“ La Lettre tout de fuite fur la même ligne &
“ imidam par la date.
~K/ A mon Coufin le Cardinal N. Doyen

du Sacré College.
“ NB. Le Roi ne traite pas tous les Cardinaux

“ indifëremmënt de C<M~ mais feulement ceuy
“ qui font de famitJM de Princes fur-tourdes quatre
“ anciennes Maifbns de Rome Cc& M~?',
“ S~T~/?, & Conti autrement on met Smple-
“ ment

Monfieur le Cardinal
~s/c. A Monneur le Cardinal N

~4s Grand 7~ A~<.
Mon Couun,

“ La Lettre tout de fuite & fans M)~ dans la

“ fou~cription.
S<c. A mon Coufin !e Grand Maître de Malthe,

A /e~ de Parts.
Mon Coufin,

“ Dans le difcours Vous.
fM. Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait, mon

Coufin, en fa lainte & digne garde. Ecrit à
VeriaiHes ce t/LOUISS

PHtLtFEAUXX
A mon Coufin le Cardina) de NoaiUes, Ar-

cheveque de Paris Duc & Pair de France,
Commandeur de mes Ordres.
/*ETtM'e de
De par le Roi,

&< A nos très chers & bien aimez du Cierge
de h NoMeiTe &: du tiers Etat de la Ville &
Cité de Merx & Pays Meum.

~H ~M< Metz.
0 1. Sufè,000 T.2,



&?. A nos très chers &: bien aimex les Maire,
Echevins, Treize & Communautéde la Vil-
]c de Metz.~<~P~-rj.

“ La Lettre Je fuite dans la même ligne.
~</e. A nos très chers & bien aimez ies Prévôt de!

Marchands & Echevins de notre Ville de Paris.
~KV ~~iT~f/C.'C'~ A ~<.
“ NB. S'tts &nt Ducs & Pairs ou Grands Of-
ticiers de la Couronne.

“ Sinon umpiement:

& A mon Coufin N. Duc & Pair, &-c.,
mon AmMu'tdeur en Efpagne

CH A Moniteur N Con<éil!eren mon Con-
&d d'Etat mon AmbaHadeur en Angleterre.

(F- VIII.)
.FiM'aM' de Lettres Patentes Paf

feports cyf.

Poaf t<3 P/pMi.'t)~

T Ouïspar la grâce de Dieu Roi de France S:de Navarre a tous ceux, qui ces préfentes
Lettres verront, Salut.

Nous confiant entierement en la capacité ex-
périence, xele & fidelité pour notrefervice de No-

tre très cher Se bien aimé N. N. pour ces caufes
& autres bonnes connderntions à ce Nous mou-
vans, Nous avons commis ordonné & députe,
& par ces prefentes bsnees de notre main, commet-
tons, ordonnons &: députons N. N. & lui avons
donné, & donnons plein-pouvoir Commiftion &
Mandement fpeciat, en qualité de Notre Ambaf-
fadeur Extraordinaire & de Notre Plenipotentiaire
de Conferer, Négocier &- traiter avec N. N. ar-
rêter, conclure & ngner, te!s Traitez Articles
& Conventions que Notre N. N. avifera bon
être, en forte qu~L agifTe en tout ce qui regarde
la Négociation de la

Paix,
avec la même autorité

que nous ferions & pourrions faire, fi Nous y é-
.tions présents en perfbnne, encore qu'il y eût quel-
que chofe qui requifl un Mandement plus fpe-
cial non contenu en ces dites préfentes, promettant
en foi & parole de Roi d'avoiragréable, tenir fer-
me &: !table toujours, accomplir & exécuter ponc-
tuellement tout ce que Notre dit N. N. aura fli-
pulé, promis & {!gné en Notre Nom, en vertu du
prêtent Pouvoir, ians y contrevenir, ni permettre
qu'il {bit contrevenu, pour quelque caute ious
quelque prétexte que ce pinue être comme auiTt
d'en tounnr Notre rattfic.ition en bonne forme,
peur ctjcéchangée dans le tems dont il fera con-
venu, car tel eft Notre ptaihr.

~?. En témoin de quoi, Nous avons fait met-
tre Notre Scel à ces dites. Donné a Marly &:c.
6'0~. L 0 U t S

~MhM J*r<M 2~
Louiss par la grâce de Dieu, Roi de France &

de Navarre, a [eus ceux qui ces préfenies Let-
tres verront, Salut.

Nous ayant agréable les fusdits Traité de Paix
Articles tcpares en tous c< chacun les points

&: A tic)cs qui y font contenus & déclarés a-
vons:cai<, tant pour Nous, que pour Nos Hé-
ritiers, SucceOcurs, Royaumes Pays libres, Sei-.
gneuries & hujcts, accepté approuvé ratifié &

ontirmé & p-~r préfentes ûgnées de Notre

Très chers & bien aimez.

Mon Coufin

Monueur N.

Par le Roi
DEM 0 R. V L L E.

Comme Notre, &c.
.F~ ~?~.

main, acceptons, approuvons ratinons & confir-
mons, &: le tour promettons en loi ec parcle de
Roi tous l'obligation & hypothèque de tous &: unchacun nosbiens préfens & avenir, garder, obser-
ver invio!ab!emcnt fans jamaisattcr n'yvenir au con-
traire, directement ou indirectement: en qu;[nue
forte & )i)aniere que ce loir.

Fin En témoin de quoi Nous avons fa'.t mettre

Notre Scel à ces présentes- Donnea VerMIes ~j-LOUISS
Par le Roi.

DEM u R V t L L E.
ffM?- MM

P~-Ut~
Louiss par la grace de Dieu, Roi de France

&: de Navarre, à tous préiènts & à venir S.L!r.
Savoir faitons que pour ces caufes &: de N3-

tre gracefpéciale,pleine puiuance ft autorité Roya!e,
Nous avons permis & permettons par ces prefcn:es
ugnées, de notre main aux dits N. N.

F~a. Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foi-:
chofe ferme & fiable à toujours nous avons fait
mettre notre Scel à ces dites prcientes, tmf en au-
tres chofes notre Droit & l'autrui en toutes. Don-
né à Verfailles au mois de Mars l'an de grace,
mit ~pt-cens trente-cinq, & de notre Règne le
dix-neuvième.
~M~. LOUISS

Par ordre du Roi
M A U R. E F A s.

Lettre, Patentes.
L o u t s par la grâce de Dieu Roi de France

& de Navarre a tous préfents 6i: avenir Salut. Ou
à tous ceex qui ces préientes verront, Salut.

Nous avons eftimé a propos de déclarer fur cela

notre volonté favoir laitons que pour ces caufes
& d'une grace jpeciale, pleine puiÛance & aufoil-
té Royale, nous avons par ces présentes ngnecs
de Notre main donne &: donnons pouvoir au
N. N.

.Fm. Car tel e(t notre plaifir, en témoin de quoi
nous avons fait mettre notre Scel à ces dites pré-
fentes. Données à Verfaittes le cinquième jour de
May Fan de grâce, mil iept-cens trente-un, & de
notre Règne le XV.
&t./e. LOUISSou,/ë. L Par ordre

du Roi
M A U R E P A S.

Pour les Pc~e?~.
De par le Roi

A tous Chefs Commandants & Nos Lieute-
nans Généraux en Nos Armées de terre & de mer,
Gouverneurs Généraux St particuliers de Nos Pro-
vinces, &: de Nos Villes, Places & Forme'ics,
Capitames & Conducteursde Nos Gens de Guerre
François & Etrangers de quelque Nation qu'jts
iotent Gardes de Nos Ponts, Ports, Peages Se
paûages, & généralement à tous Nos Officiers Se
autres

perfonnes, (oumites à Notre Commandement.
Norrc intention E~c.

Nous vous mandonstrès exprenement, que vous
ayez à laifTer iùrement & librement p.ttler p.rrous
les 1 ieux & endroits de vos pouvoirs & juriSic-
tions les Srs Mimftres & Plenipote~tuires de
Notre très cher & très jimé pour aller en la dite
Ville de N. leur ayant à cet effet accordé Paneport,
Saufconduit & tûreté tant pour eux que pour leurs
Domeltiques & autres gens de leur Equipage, en-
femble leurs Chevaux, hardes, bagages & papiers.

,Ainfi voulons qu'it ne leur ioit fait ni donné aucun
trouble, ni empêchement, mais au contraire route
l'aide, faveur & afïittance dont ils auront befoin.

Fin. Car tel cil notre platGr. En témoignage de

quoi Nous avons (igné les prétentes ac notre m.im,
>

&: a icelles fait appofer le Scel de Notre Sceau ic-

cret Fait à Veriautes le Décembre iyn.
&«/ LOUISS

Par le Roi
C 0 L B E R T-

LE



CEREMONIAL
DE LA COUR

IMPERIALE.
LIVRE I.

Qm contient: te Cérémonial qui s'observe envers tes Minières des Puin~nces
Ltrangeres envoyez à la Cour Imperutc.~t~S.S.S~
C H A P I T R E I.

(~ i.)

C~ ~M'CM c~/7vT/f /'<<rr/<' <<? ~M~7~<r lors ~7 ~'r~ ~r< (3*
/cr~H' /'< ce ~K'/<M ~.M~y~r o~rT/fr ~.7f/j-

7~<'J il /'fM/' ~'r~v.

0 R s Qj,' t. )cs Minières /')<-
~f)).a<)<'H)KC~!).!t7f)'e,c'e(t
ndirc,)esAmban.(deursde
~rcfc~Couron'~ccs,oud~unc
Rcpubt!que Souveraine, arri-

vent ~Vienne, iL s'y tien-
ncn[qu<cue[ems;Kt-f)!'mM,.

tant pour y tonder premièrement )etcrrun,que
pour avoirk'tem.s de faire préparer !cursF.qutpa-

ges. Cependant ils ne ntghgent pas de le tàire
annoncer r.n leurs Ccntiishmnmcs a~\ Cardinaux,

aux autres Mtn'ttrfs publics n t'Archcveque de
Vienne, S<f'us les Minittrcs de l'Empereur.
Sa M~t"etmp<'h.t)e)u)~ccurdc une Audience par-
ticutierc, après qu'nadetivré les Lettres de Crean-
ce'J.uCn.tnM!an,&uu'i) a rair entendre, que
la nature de la nogneiation ne permer p.n un plus
tonndetai,n)ju)~u'.tce uu~) ait hntff'n Entrée
pub!ique. Cette rameur tependant ne tL~t au com-
mcncementacccrdecqu'aux Nonces du r.~pe,en-
fuite a)''Amb:)i1ad<urt.f'p~gne,conin'e~tC~t,
&-avec teum-.aut autres. Enfin qn.~nd on a
indique a )'Amb<uadcurt'heurede )*Audie~.re,uil
va a la Cour avec un ttui de tei Gcnut.ihontmLS,

dans (onpropre Carotte à deux Chevaux le
Grand Chambc))an le reçoit le mené i t'u-
dicncedans le Cabinet de rEn!pcreur;itpeut cn-
core avoir plulieurs autres Audiences parentes de
l'Empereur en cas de beMn, av.int qu'il ait tait
ion Entrée publique, les autres Seigneurs, aux-quc)'!itahirnot~t.rtonarrivn',)erun[compti-
n;en[erp.tr)tur,Gcn[i)shon];ncs,mnisn5i~chn
rendent pas encore vit~eeux-men~c.);t.epcnd.tn<:
ceux des ~utr-iMinittre' qui ont j.ncgocicr~vec
lui, vont le voir t~ns Cérémonie.

L'An~b:)t1ndeur, .mUi-rot que ton Eqn!pt~e eit
prêt, envoyéun de tes Gentdshomfnes .!U Grand
M.utre de ).t ~taiton, au Grjtid Ch.m'.Mbn ge
au Grand Marccha), & leur fait notiher qu'il lè
trouve a prefent en état de raire ton Entrée publi-
que, un tel jour que le Gen[i!i'omme leur d:t en
tpeme [ems, & qu'it (ouh.nte d'cr.'e admist'Au-
d)enceit'ten)ne!te. On reperd, qu'on en rera un
[res-humb~e rapport a Sa Af.ijtUc Imperi.te LeG~hC~rMi~~Mt~m~~
iade'jr par un i'ourier de i.t Cour, qu'il peur tai-
re <on Entrée pub!it]ne.) jour marque s':) n'~r-
rive pas quoique en)pcchcn.ent,qutnumcla re-Ooo~3 ttr-
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tarder & qu'il fera reçu fuivant l'Etiquette de la
Cour, & dune manière convenable à ton Carac-
tere. Le Grand Maréchal de la Cour fait en mê-
me tems avenir tous les Minillres de l'Empereur,
les Chambellans, & les autres Grands Seigneurs,
que l'Ambaujdeur fera fon Entrée à tel jour & a
telle heure & les fait prier d'y envoyer leurs
CaroHes à fix Chevaux & de leurs Officiers à
proportion,pour augmenter le Train de t'Ambaf-
iadeur. [Les Envoyés n'y envoyent pas leurs Ca-
roffes parce que les Chambellans leur difputent le
pas.] Quelquefois auffi les Ambanadeurs neteionc
annoncer aux autres Minières, qu'après qu'ils ont
fait leur Entrée publique.

Le jour de t'Entrée publique étant arrivé,
t'Amb.tHadeur avec tout fon tram fort de la Vil-
le il s'arrête fur le Chemin d'Italie dans un Vil-
tage, qu'on appelle jE~ffjt&)~, ou il dine; a trois
heures de l'apres-diné, les CaroHes à fix Chevaux
des Cardinaux, & des autres AmbaSadeurs arri-
vent dans l'endroit où l'Ambauadeur a mangé
rAmbauadeur fait en même tems préfenrer aux
Gentilshommes qui accompagnent ces CaroSes
les Confitures, & le Vin le plus exquis; mais les

quatre Départements de la Cour les Minitires de1 Empereur
& les Chambellans n'envoyent leurs

Caroiies en Eté, quand il fàitbeau tems, que juf-
ques dans'la plaine de la Montagne proche de
Vienne, qu'on appelé ordinairement la plaine de
&Bs~e/ Et fi c'efl en Hyver; ils les envoyent
jufques au Fauxbourg, lit'AmbaHadeur le deman-
de, ou (ëutementjuiqu'aun Couvent, oit l'Am-
ba<tadeur s'arrête, Quand tout eft prêt pour re-
cevoir l'Ambauadeur le Grand Marêchal de la
Cour vient avec deux Carodës de l'Empereur, à
l'antique dont le premier pour i'Ambanadeur,
eft tout au plus garni d'un Velours noir [apré-
&nt on prend des Caroues un peu plus à la mode,
& qui (ont dorés en dehors~] Le Grand Mare-
chal cft accompagné d'un Gentilhommede la Cour,
& d'un Echanfon ou Truxes; lorfque le Grand
Marêchal re met dans le Caroffe pour aller pren-
dre l'Amba<!adeur il envoyé un de ies Gentils-
hommes pour l'avertir, qu'il viendra pour ie pren-
dre deux Laquais de 1 Empereur marchent aux
deux portieres du Carof!e, & les Pages & les Of-
ficiers du Grand Maréchal fuivent le Caroue à
Cheval. A mefure que le Grand Marêchal s'ap-
proche de la Montagnede Vienne l'Ambafladeur
vient :t fa rencontre, .un Ambatïadeur a la permif-
fion d'avoir toujours pour ia perfonne trois Ca-
roffes, mais s'il a un Fils ou des parents avec lui,
il peut encore avoir un quatrièmeCaroSe pour eux;
le Train commence par les Chevaux de main
les Laquais, les Heyducques, les Coureurs &
d'autres Domefuques fuivans dans une Livrée ma-
~niEque, puis après vient le premier Caroue de
t'Ambaundeur qui ordinairement eft très magnifi-
C}ue, &: où l'Ambaffadeur te trouve feul un La-
quais marche à chaque Portiere, fix Pages Juivent
a Cheval. LeCarot!e de Parade de l'AmbaHadeur
eft tùivi de ceux desCardinaux du Nonce, &
& des autre'- Ambailadeurs, qui font accompagnés
de leurs OIriciers, de leurs Pages & de leurs La-
quais le deuxieme &; le tl'oifiemeCaronedel'Am-
bafTadeurviennent enfuite, avec le Secrétaire d'Am-
baHade & les Gentilshommes de l'AmbaHadeur.
Lorfque le Grand Maréchal de la Cour rencontre
l'Amb.tftadeur, il lui fiit des Civilités c'ett-a-di-
re, qu'tl rait pa'Ter fion CaroHe à la gauche de ce-
lui de fAmbafladeur, lorfque les Carones de l'Am-
b.~ideur & du Grand Marêchal viennent a s'ap-
procher de près, tous les deux s'arrêtent le Tnf-
M'' de l'Empereur tort le premier du Caroffe du
Grand M.<recha[ les Gentilshommesde l'Ambaf-
fadeur le luivent, & ils <e rangent des côtés des
deux Carottes. L'Amba{fadeur& le Grand Ma-
rêchal & levent après, & defcendent de leurs Ca-

foués cependant le Grand MarêcrS tache tou-
jours de gagner par de!!us l'Ambaftadeur, & de lui
faire mettre le premier le pied a terre tous les
deux font quelque.pas pour s'approcher le Grand
Maréchal fait au nom de l'Empereur le compli-
ment, & dit entre autres chofes, que S. M. Im-
périale avoit agréé ce jour, pour donner Audiencepublique

à t'Ambauadeur, que ta perfonne lui (é-
roit toujours agréable d'autant que l'Empereur
étoit déjà informé de fon mérite perfonne], & que
lui Grand Maréchal tcnoit à grand honneur
d'être le premier qui pût faire connoifïa~ce .tvcc
lui. H donne dans la première entrevue le titre
d'Excellence aux Ambauadeurs (hormis à celui de
Malte, qui ne reçoit jamais d'autre, que celui de
~?fi< .S'<FKMM t/~f~KM ) Lorsqu'on s'eft fait:les comp~imentsreciproques le Grand M irêchat
les compliments reciproques le Grand Marêcbat
invite l'AmbaiTadeur d'entrer dans le Carofïé de
l'Empereur, t'Ambauadeur fe met au fond du Ca-
rone & Je Grand Maréchal vis-à-visde lui le
7?KXM fé met dans le deuxième Caroue de l'Em-
pereur, avec le Secrétaire de t'AmbaHade qu'on
appelle ordinairement à Vienne l'Auditeur Général,
ou le Chancelier & en fon abfence avec le pre-
mier des Gentilshommes de t'Ambauade qui fe
place également au fond & le TtKXM à l'oppofi-
te on prend le chemin de la Ville dans l'ordre
fuivant.

J. Marchent deux Trabants à Cheval pour
montrer le chemin & pour faire faire place aux
Spectateurs.

i. Les Caroués des Chambellans, des Confeil-
lers d'Etats & des Premiers Minières chacun
fuivant le !ang de fon Maître.

3. Les Chevaux de main de l'Ambafiadeur.
Le deuxiemeCaroue de l'Empereur, avec h

Secrétaire d'Ambauade, &: le 7~«x~.
y. Le Caroue ou t'Ambanadeur & le Grand

Maréchal fe trouvent.
6. Les Laquais de l'Ambaffadeur précèdent fbn

Caroffe deux Laquais de la Chambre de l'Empe-
reur vont aux deux cotés du Caroue & les Pa-
ges & d'autres Ornciers le fuivent à Cheval.

7. Le Caroffe de Parade ou le premier de l'Am-
baHadcur, environné de (esHeyduques 8c de quel-
ques Laquais de fa Livrée fuit immédiatement les
deux de 'Empereur perfonne n'y eft dedans.

8. Les Caroffes des Cardinaux du Nonce A-
potlolique, de l'Archevêque de Vienne & desMinifrres

Etrangers.
9. Le deuxième& le troifiémeCaroHe de l'Am-

baffadeur.
[Il faut encore nbter a cette occaGon, que fort-

que t'Ambanadeur de Venife fait fon Entrée pu-
bliqueVienne, celui de Savoye n'y envoyé ja-
mais fon Caroffe parce que ces deux Puiuances
prétendent toujours au titre de Roi de Chy-
pre, quoique le Turc en foit à prêtent le mai-
tre, & quele Miniftre de Savoye cède toujours le

pas à celui de la Republique de Venife, torfqu'its
fé trouvent dans un lieu tiers, (*) ce que l'Am-
bafladeur de Venife obtérve également, torique ce-
lui de Savoye fait fon Entrée. Lorfqu'un Am-
bauadeur de Malte fait fon Entrée, les Cardinaux
n'envoyent pas non ptus leurs Caroues au devant
de lui, puifqu'it y a toujours de la difpute entre
le Grand

Maître
& les Cardinaux pour le pasj

Lorfqu'un Ambauadeur fait fon Entrée .t VÏen-ne, c'eft ordinairement
par la porte de Carinthie ou

d'Italie de là on marche par le marché aux ber-
bes jufques au logement de l'Ambaffadeur & quot
qu'il ait pris une maifon dans un des Fauxbourgs,

s

on pané pourtant en Cérémonie par toute la Vil-
le il n'entre dans la Cour du Palais de t'Ambaf-

fadeur

(') Peut-être que depuis que le Duc de Savoye dt ree!-

]emcnt Roi, ceci aura change',



fadeur, queC premier C~rofïe de l'Empereur, ce
le Cnoffe de Parade de t'Ambitfladeur je Grand
M n'echai descend le premier. L'Ambauadeurt'<n-
vite1 montera ton appartement & lui donne la
droite le Grand Marêchal entre le premier dans
)a Chambre de l'Ambattadeur, & torfqu'dy arri-
ve, il y trouve un Fauteuii, placé fur un Tapis,

y
& (ous ':n Baldaq uin le Grand Marecha) y prend
place, f; i'Ambanadeur s'alleoit vts-a-vis de luia
une raiionn~Mc diitauce.

Apr~'s quetqucs moments de converfttion l'Am-
bauac'eur tait preienier du Vin & des Conittures;
le Ctand Maréchal je retire enfuite. L'AmbaHa-
deur le reconduit en bas juiques au Caroffe & y
attend ton déport. Tout le monde tant de la Cour,
que de FAmbaHadeur,ne porte ces jours que fes
h.tbits de Campagne; d'abord, que le Grand Ma-
rechat eit parti i'Ambjtt~deur envoie un de <es
Cennishommes au Grand Chin)bc!fan pour fut
noiaKr ion arrivée & pour dcm.mdcr,a quchc
heure il pourroit avoir Audience de l'Empereur, ie
Grn~d Gh~fnbeiLm en fait It)n rapport~h<m~c-
reur,qui y dejUne ordinairement l'heure de mid[
du )c-dem;un torfqu'it tort du Con<e'.L 1.c tons
de !'Audtcncettanf venu, les Cardinaux, le ~on-
ce, les Amb~iT~deun des dificremcs Pu)!')'ncn,e~.
~'Archcvcquc ce Vienne envoyent r~Io~ci de
rAn-.b'~Qeur leurs Caro{Ies a fix Chevaux e~
leurs Gentilshommes,Qui y font régulez de 'n
6-: ce Contiturcs, un des Ch~.m'oei)ans, cm~'itue
par S. M. Jmncr'.iie peur Commiu~ure a~u~ie~
ce, (ou Introducteur) va avec deux Caroûcs~h~
Chc\'jux che7, )'AmbaHadeur pour le mcuera
FAu~ence, au': deux Portières du premier n]dr-
chent deux Ljouais de !.t Chambre de l'Empereur.
En a.'rivmt à l'Hotei de i'Ambjuadeur,le Com-
nrn~re Imperil) eft reçu par luia deux pas du der-
nier degré d'enbas de PE)ci!ier &: i'AmbaHadeur
lui donre la main danston Hôtet mais )orfqu')is
entrcrt dans le CaroPe, l'Ambanadeur y monte le
pt-t-mier, &; fc place dans le fond, le Commiuai-
re Je met vis-à-vis, deux des premier. Officiers de
i'Amb3'{adcur (e mettent dans le deu'cfpe CaroHe
de )~ Cour le premier CaroCe de rAmb.iHadcur
fi:~t, ft"s que pcrfonne y entre; dans les deux au-
tres ( tous trois a. Gx Cheveaux )le pbeent les

a'atres Gentilshommesde L'AmbaÙade, tant ou'ii
y en peut entrer &: on va ainfi a L'Audience
d'.m le même ordre que nous avons marqué a
t'Arncte de t'Entrée; loriqu'on arrive, h Garde
extérieure de la Cour fc met fous tes amies, com-
me h Garde Suiue le Fait fous la Porte du Châ-
teau ma's fins battre le Tambour ce qu'on ob-
lèrve ~uui p;!r tojtc la Ville de Vienne ou )a
Garde fe met fous les armes fans battre le Tam-
bour, lorfque les Cardinaux le Nonce les Am-
baHadeurs, & les Premiers MiniRres oc Généraux
de t~Empereury pauent, parce que qu'on n'y bat
jamais le Tambour, que pour l'Empereur pour
~impératrice Se pour la famille Impériale. Les
Gentilshommes & les Officiers fortent de leurs
Caroues aum-toc qu'on arrive au Pont, & pa(-
Jcnt a p'ed la Cour inférieure il n'y a que te
premier Carofie de l'Empereur, où l'Ambafiadeur
fè trouve, St le premier Carofte vuide de l'Am-
batitdeur, qui entrent dans ta Cour, & tant que
rAud.cnce dure, on ne ibum'e pas qu'aucun au-
tre Caro~e,de quelque Prince que fe pourroit e-
tre, y entre. Le CommtÛaire Impérial detcend le

p'[;cr du CarotTe, t'Amba~deurtefuit, & alors
les Gentilshommes commencent a. monter t'Efca-
lier deux a deux lorfque l'Ambafftdeur arrive au
trois ou quatrième degré du premier Etcat'er il y
rencontre )c Grand Marechai de la Cour qui le
reçoit au nom de l'Empereur &' le prend au mi-
heu, c'cjt-a-dircentre lui & le Commttl:!re,&i)s
montent en haut les chapeaux fur la tête. Il faut
remarquer ici que les ElMhefs la Sale des Tra-

bants {ont a!or: ga'n:s des deux eore'z, de h Gar-
de des Archers & des Pages de la Cour. Le Grand
Maître de la Maiton reçoit i'Ambaf&detirla
porte de la Chambre des Gardes, fe iorfqu'fi arri-
ve a celle de la première Anti-Chambre, le Grand
Chambellan vient le recevoir. Tous ces Première
Minidres de l'Empereur lui cèdent toujours h ph-
ce d'honneur; eniorre qu'a proportion qu'tfs arri-
vent les deux principaux prennent toujours t'Am-
bail-adeur au milieu d'eux, & les premiers qui l'ont:
reçu marchentdevant lui. Quand !e Grand Maître de
la MaifoneU malade, c'ett le Grand Chambellan,
qui va jufques dans la Sale des Gardes pour y
recevoir l'Ambaffadeur. Lorsqu'onarriveenfin dan:
la deuxiéme Anti-Chambre, le Grand CbambeUan.
quire j'AmbaHadeur & le prie de ic repofcr en Kttendant qu'd ira l'annoncer a L'Empereur u rs.
vient après le mene a. I'Aud)Cn<.e dans !a Cham-
bre des Audiences, où il ne fc trouve pour to)s;
que l'Empereur feu). L'Amba'Jadeur en c!)[ranc
dans la Chambre, trouve l'Empereur drbout iut
une Ei:rade d'un p'cd de haut, te dos appuyé con-
tre une Table, a ta droire on n ptace un i''jurt:u')
couvt.rt de drap d'or;S.: M~ctic Imperiale cit tn
Mmreau, & ion chapeau eH: ~rni d'un p)un]Ct 3
t'Eipagno)e, rAmbaQadeur ituih c~ hjbiiie nix~!u-
nquement à la mode du pays ce qu'on .tppciie
a ta manière des Ven'tie' ~<y?~ ~'<?~'s~.
Tous les Officiers & Dome~iques de la Cour Je
l'Empereur y paroif!ent d.th<leurs hablts ordi-
naires. Lorfque t'AmbaSadeur entre dans ta S.Je.
& Cfu'tl a paile le Paravant j qui couvre ia porte,
cniotte quilcommence à paronre en prefence de
l'Empereur, il fait la premièrerévérence; ~in'ei'L
pas obligé s'il ne veut de Il taire à FEfpa-
gnole par une genuflexion & on Ce contente qu'tt
la raNe de la tête & du corps, puifque le Nonce
du Pape, & quelques autres Ambaiiadeurs retu-
ienr abiojument, d'en. raire d'autres qu'à la Fr~n-
coife cependant les Ambauadeurs d'Efpagne con-nnucnt toujours aux Audiences qu'as ont de
l'Empereur &: de la FamtHe impériale de faire
te'.n'b révérences a !'E~pagno!e.~ Lortquei'Ambatia-
dcur arrive au miHeu dela Saie, il Fait la de'jtié-
me r~erence &: a!ors l'Empereur touche tant
<oit peu .1

ton ch'.pcau le Grand Chambellan
qui a conduit i'Ambahadeur j'j.tqu~au milieu de ]a
~ate, 8t qui a Rut en ;neme tems deux révéren-
ces, mais à l'Efp.tgnote,en fait une troifieme, &*
le retire derrière le Paravanr. Quand rAmbaMa-
deur s'etr avance jufqu'à J'Eitrade, il iak .fa troi-
fSeme révérence, & &'y arrére; il commence a!o:'s
h harangue ( ce qui <c fait ordinairement en ~a-
lien firAmbaiiadeur lait parler cette langue)
l'Empereur lui répond en termes généraux. L'Em-
pereur rette couvert et l'Ambattadeur le couvre
auit), dès qu')l a commencéa pa'Ier mais il otc
(on chapeau autb fouvent qu'i) prononce le nom
de l'Empereur& de fon PrincJpaL Lor(aue l'Au-
dience ett tinie, rAmbaffadeur demande pour deux
ou trois de ies premiers Genrdshommesh grâce de
pouvoir entrer pour baiter la m.~na Sa Majcfie
Impériale i'Empereur fooDe de la Clochette Je
Grand Chambellan vient & reçoit ordre de faire
entrer ces Gentilshommes l'Amb.tOadeur lè retire
en<mfe a reculon, en raiiam trois p)o~bnde~ révé-
rences a la deuxième J'Emoereur oM tant toic

peu {on chapeau le Grjnd Chaatbetian le recon-
duit jufqu'a ta porte de Li premicie Anri-Cham-
bre, le Grand Mutre de la M~iion iniques à (a

porte de )a Stle des Gardes où il LJt venu au-
devant de lui le Grand Ma''er!)) de la Cour en-
fin et jeComminairede l'Empereur )e mènentjuf-
qu'aux App.temens de t~mpcracrice, où le Grand
Maître de l'Impératrice vient le recevoir; le Grand
Marecha! fc retire alors.

L'Ambaffadeur a fon Audience de Ftmperatnce
dans la deuxième Anti-Chambremais oa y ob-

ierve



ferve un peu plus de totemnités que dans cette,
qu'il a eu de l'Empereur la Grande Gouvernante
de là Cour avec les Dames d'honneur, la Gou-
vernante avec les Demoifelies d'honneur (e pla-
centh gauche de l'impératrice toutes fur une
file; l'Impératrice n'a pas une Ettrade, mais leu-
lement un Tapis de pied elle eit debout & ap-
puyée contre une Table couverte d'un Dais;Am-bailadeur

lui fait trois protbndcs révérences comme
a l'Empereur; & après avoir commencé ton com-
pliment, il (e couvre pour un moment après il
ore auut-tôt ion chapeau & ne le remet plus.
Lorfque fes Gentilshommesy ont été admisbai-
fer h main à l'hnperatrice, [t fe retire aufu à re-
eubn en raifant encore trois profondes révéren-
ces à la nniiftit encore une quarriémepouries
Dames de la Cour tor~qu'it arrive au Paravant.
quicouvre la porte; le Grand Maître de la Mai-
ionde l'Impératrice le reconduit jutqu'a. l'endroit
ou il ['arecu le Commi!L"'ede l'Empereur )cn'e ic
enfuite à fAuJicncc de i'tmperatrice Douamere,
ou les Archiducheilesies Filles lé trouvoicnt pré-
fentes; les Dames de fa Cour le rangent a <csdcu<
cotes autn-tot que t'Ambaiïadeur ett entre dans
la Sa!e de FAudience on ferme h porte, & pour
ij rcite on y observe les mêmes Geremonies~qd'on
a obierve à l'Audience de l'impératrice Régnante.

Après que l'AmbaiTadeur a eu toutes ces Au-
d't'nces le Grand Maréchal n'y paroit plus e!
c'cil alors au CommiiTatre de ramener l'Am'Lufia-
t!eur dans ton Horel, de la même manicrc qu'it yeit pour le prendre. Tous ceux qui om en-
voye comp'timenier rAmbtrtadeur a ion arrivée
vont alors lui faire civiIttL- &: lorfque l'Ambau~-
deur leur rend les tiennes il y va deux Carot-
tes, le premiera tix Chevaux & l'autre à deux.

Quand l'Ambat~deur prend Ion Audience de
Congé, on y obfcrve les mêmes Cérémonies qu'a
la premiere, l'Empereur lui fait préfent de ton por-
trait enrichi de Diamans de la valeurde 3. a~ooo.
florins, & dans les Lettres de recréance on fait
couler quelques politeffes fur la perfonne de l'Am-
baHadeur & fur la conduite. Avant qu'il parte,
il fut publier dans la Ville au ion des Tambours
que tous ceux qui ont des pretentions par rapport
a ton Domcthque, ou a les Ofnciers, doiventve-
nir chercher leur argem dans un certain tems fau-
te de quoi ils le perdrolent.

CQuoi qu'on reçoive a Vienne rAmbafïadeur
de Ma!te & qu'on le conduite a t'Audience avec
les mêmes Cérémonies que tous les autres Am-
baHadeurs cependant ion prêtent quand il part,
n'eit pas tt important que celui, que reçoivent les
Ambattadeurs des Têtes Couronnees, & des Re-
publiques Souveraines.~

Ce ~<s ~<sr efl obligé ~'c~/?r-
ver à /M~ par rapport à la Cotir

Imperiale.

t. T Orfq'je fa fanté le permet i[ accompagne
Sa Majeflé Imperiale & Catholique dans

l'Egtife tous les Dimanches, & les jours de Fê-
tes, & il y affifle au Service divin.

Lorfqu'it y a G<i'& à la Cour ou quelqu'au-tre Fête
folenmelle, & que l'Empereur mange en

public les Cardinaux & les Ambatttdeurs font
oM~es d'y faire leur Cour ils y reftent la tête
couverte ]u{qu'a-ce que l'Empereur boive le pre-
nuer coup, alors ils iont obligés d'ôter leurs cha-
peaux, &. de ne le remettre qu'après qu'il a a-

chcvé de boire ils peuvent après fe retirer s'ik
veulent.

Aux jours de naiuunce & des Fptcs de
l'Empereur, de l'Impératrice & de la Famille Im-
peiia)e l'Ambaftadeur ne doit pas manquer d'al-
ter a ia Cour, pour les feliciter. Lorfque t'Em-
pereur va à la Campagne ou en quetque voya-
ge, il doit aller lui fouhaiter un heureux voyage
&: y attendre Con départ.

4. La dignité d'un Rcprefëntant demande auffi
qu~ttienne Table ouvertedans fon Hotet, &cquc
<a Table foit pour le moins de il. a. ly. Cou.
verts.

NB. L'Empereur C~)/C~<m< préférait de cer-
taines reglcs aux Ambaftadcurs, & Us font obligés
de les obicr'cr exactement les voici.

LEGGIor~M~ ~C~f~r/oj?~
~H~ ~M~<v/2~~c?'

CAra permeflb tutti prsnc~pi e paeft li-

9,
beri Sopr.mi di ipedire loro Amb.tfciatoridove lo ginj~cheranno a propouco e corne lo

“ tro\'eranno convcniente.
II. Che doura fumaru cofa vile e vergo-

“ gnoia e contro il Dritto de' genti per coloroche ricuferanno di recevere gli altrui Ambafciatori
anche da' loro maggiori nemici quando ven-
gono pcr negonar con eMt loro.

“ Ul. Chc fia riputata cota indegna alla gran-
“ dcz;.a deHa Sopranita il mancare d'honorare
“ cgtt RciTo,e di iar che altri honorino gli Am-

bjiciacori che H Lui vengono mandaii, corne an-
“ cora colinhumana il non protéger)! Favorirli
“ provcder)i darii immunita e rimandarli con-
“ qua)che contra-Segnode! fuo generofb afFetto;

e cio pcr far conoicere la fttma che il fa di col-
,viche il manda, EdeU' aggradimemod'eSiAm-

“ bafciatori.
IV. Che quefH s'intendano di duc fpccie or-

“ dinarii, &: eitraordinari, s'intenddono quei che

vanno pcr rclidere appreilo il Prencipe e pcr
“ provedere a' bHogni che poteuero forgere alb
“ giornata &. eitraordinari ion quei che vanno

per trattare afFari paTticobri, come Matrimon)i,
Guerre, Paci, Lcghc e nueth tinitala commif-

“ uone debbonfi ritornare.
Che li Prcncipati uguali, uguatmente fi &c-

“ cia la nomina per g); Ambafciatori da mandarflgli uni agli altri cioè neito ftefio [empo, ch' è
“ nominato, c che parte t'uno, deve effer nomi-
“ nato e partire l' aliro. Ma n'a un grande &:
“ un' altro Prencipe infenore in potenza Sf in
“ tito)o, quetto deve nomarlo, e mandarlo a]l' al-
“ tro, ecoh ricevuto rara dopo la prima udienza
anche il Grande la nomma del fuo Ambafdato-
“ te ai)' altro.

VI. Che per atto di convenienza non n fcel-
ga mai Ambalciatore che fia rubeUe del Prenci-
pe, al quale (tdeve mandare, o che habbia cem-

“ meui delitti gravi nel fuo Stato, fenza mai haver-
“ ne ottenuto la gratia.

“ VIL Che non u piglino per quetio caricoche Sogetti idonei e d' efperienxa per poter
“ mantenere e difendere l'honore e le ragioni
“ de) Principe,d'cta almenodi iy. anni, e qnan-
“ to più far fi puo di vita irreprenUbde, poiche i
“ fuoi

{candati
o de' fui

fanno
vergogna a), fuo

Prencipe & alla fua Nattione.

“ VU!. Si proueggano fempre di Lettere, edi
patent! )egihmamentc Formate, accio non vi Ga

“ motivo di fofpettare inganno, tanto più quando“fi devono mandare in paefi lontani, di dove non“fi pu6 afpettare la confirma-
IX. Di queflo Carattere fi deve &re talefli-

ma, che quando anche l' Ambafciatore trattaffe
co& contra agli iatereO) detPrcntipe che !oman-

d~

(~. IL)



da Ii dcve inviolabilmente ofler~re il Trattato
;~t)-.imm[e c~o Lrebbetareun torto al dritro det-
te CejKt, e detb Société civile riuiccndo icjn-

d.tt~~ U!)a contrcvenrione, per le (uc confeguen-
“ xe non vi cHcndo chi piu vo)eHe hdarh fc

pure non h provatTe che l' Ambatciatore fofle

“ arrivjre.
X. Che fe un' Ambafciatore diviene rubelle

“ de: Prcnc:pe che to manda in favore di quetio
dove rehe~e turti i) trattati fatti dal dette Am-
“ bafciatire reilano immediaramcnre nulli e di
“ niun vabrc di quatcunquegrado tbftero.

XI. Che non m permetlb ad un Prencipe
fenza nota d'infamia il tentar di corrompere

“ t'Ambaiciatore d'un' altro quando anche fuo
“ aemico foilè, perche il torto t) & a! drito delle
Genti e le pure un' AmMfciatore ft dechiara
“ rubcl!e de! ~uo Prencipe quello dove rifiede de-

“ ve incatenato mandar~tieto.
Xif. Che non poH') l'Ambafciatore ricevere

“ doni dal Prencipe con chi tratta tanro più fe
“ vi puo eiïer ioipetto che in cio vi è diiegno d'

obhgario a vantagiare i fuoi intereffi puo ad
ogni modo ricevere per ufo reciproco trà Pren-

“ opi, quel generofo Segno d' amorevolezza che
“ fe g)i manda nel fine ma ritornato id patria,deve

rimetterlo ne' piedi del fuo Prencipe e“ dalla tua generofa bonta riconotcerlo nuova-
mente.

XIII. Refla permeub à tutte le Città e
“ Provinde d' un Regno di mandare Ambafciatori
“ al loro Soprano per rapprefènrargli i loto biib-
“ gni; ma quefli non poifono pretendere il godi-
“ mento d' a)tre Immunité che quelle ibie che

“ maggiori, o minori piacera al Prencipe di con-
“ cedei'gli:mà fe dal Prencipe gli vien permeHb di
“ jpedire Ambafciatoriad un' altro Prencipe per
“ aHari parrico~ri in Ctl cafb quefti devono go-
M dere 1' Immunirà pure che faccino vedere che

j, quella CitM, o Provincia li manda Ambafcia-
“ [on con licenza del Prencipe.

XIV. Che lo fteno n debba intendere de'
“ Legatt di Provincie, e Gênera)! d' eferciti, qua-“fi poNbno mendare Ambafciatorial Prencipe per

“ inrormario di que))' occorre neHa Provincia ô
“ nel[' eferciro pero dal Prencipe dipende di ri-
“ civergli con quei fegni d'honore che ttima &

“ accordarli quett' Immunita che gli aggrada. Ma
fe i Legati ô Governatori di Provincie, e Ge-

“ neraii d'eferciti fpedifcono Ambafciatori ad altri

“ Prencipi o ad altri Legaci, o Generali <ecofta
che quefli fono mandati con la licen~a del Pren-
“ cipe ie gli devono concedere 1' ImmuniM fe per
“ cau& accidentali che ricerca tale fpedidone e

che non vi è tempo di darne auvito al Prenci-
“ pe, devono effer ricevuti e farne qualla ftima
“ cbe merita ii dritto de' Genti.

XV. Dovendo paHare gli Ambafciatori per
“ attri Prencipati che quello dove fono inviati,de-
“ vono effer provifli di PaHaporti per evitare
“ rancontri finiftri non potendo pretendere che
“ queue che il dritto de' Genti concede a[)e per-“ fone

itraniere di maggiore ominore grado,
“ pero la reciproca corntpondenxa vuola che quefto
“ Caractère (i l'ifpetti da per tutto.

(~. ni.)
T)~ 'Prfrf~u< des 'P~j,

~OKf /fJ ~M~tt~~Kr.f~CM~a~
Cc«r /M~'fr<'M<

l- T Oriau~fs vont à la Cour, ils ont )a per-
mimon d'y venir avec trois CaroSes

chacun a. fix Chevaux, ce qui n'e& permis qu'aux
TOME I.

Princes Souverains & torfqu'i)s p:)f!ent- p::r unerue.ouonaterdudesChi.uie~dtf'bhgédc
ksôter,dèsqueteCaroi!ede I'A;nbjfIjdeur
pjroit.

Lorfque l'Empereur & !e Roi des Ronm~rs
fc couvrent, & qu'tisd)(ent Si coprmo, l'Ambji-
fadeur & un Cardinal fe couvrent auffi.

3. n peut porter un autre habit & d'un autre
façon que ceux que la Cour porte.x jours
de G~ & on appelle l'habit de t'Amb~tnjcur,
~?~ ~e~'N~

4. Lorfqu'un Prince ou une.Princeffe de h
Famille Imperiale fe m.ir!e les Cardinaux & les
Ambaflàdeurs ont )'honneur qu'on les admet le
jour des Noces à la Table impcrhte, mais ils fe
levent d'abord qu'on a de{lc:vi les Confitures i
& on invite quelquesfois un ou deux Amba~a-
deurs pour

ainder
aux Noces des D'unes d'hon-

neur, iorfqu'eties fe font en pubjic ils fe trou-
vent auut s'ils veulent, aux- Entrées pubLques.

y. Le Nonce du Pape a une maifon parncu)ie-
re, & afïeetée à la Nonciature Apofrotiuue elle
dépend pourtant plus des Etats d'Autriche & des
Pays héréditaires que de J'Empereur même;

t'Ambauadeur d'Efpagne avoit autrefois auŒ une
maifon aSe&ée :t ton AmbafMe.]

<). L'AmbaHadeur a la rranch<<e pour une cer-
taine quantité de proviHons, qu'il confume dans (on
menage il ne paye non plus aucun port de Let-
tres.

y. Lorfqu'il y a Fedin ou G<t/A< à la Cour,
l'AmbaSadeur y eit invité & on lui aSigne une
place convenableilaencore )apermif[]on de
venir !sa~t<~e voir les petits Feitins que )'Em-
pereur donne à la famille Imperiale feule & où
perfonne n'aStAe que les Officiers du Service.
Lorfqu'on tient à.. la Cour un Tournois on met
un des Ambaftadeurs entre les Juges qui déci-
dent des prix.

(NB.) Voici les Priviléges & les Prérogatives,
que l'Empereur Cbarles. V. a accordé aux Anr-
bj:Ûatdeurs.

~Ma~~ conceffe da Cefare agli
~M~~M~û~?.

“ î. ~~He le Cafe degli Ambafciatori (ervidero

“ ~_j di ucuro afito corne i Temp)! de' Dei“e che à niffuno fofle permeuo fotto qual Ii 6a
,,prereftodivioLtrie.

11. Che fbiTe obtigjto ilPrencipe dovet'Am-
“ bafciator rifiede, d'haver cura parncot.u'e delta (un

perfbna e proteggere i fuoi Domdhci acoo non
“ veniftero moleitau nè dal pubtico nè da' par-
“ [icotari.

111. Che non rbUe togetto nè t'Amba(ci.)tore,
nè alcuno de' Suot,àquai fi fia forte d'aggravio

“ de! Regno, nè à contributtione alcuna.
IV. Che tanto l'Ambalciatore che i fuoi go-

“ deHéro tutte le Fr ancluggie neile cote apparte-
“ nenti a)!' uib del ve&ire, e del nungiare e che

“ non fe gli potenero negare da' pubhci venditori
tutte le proviggioni niceuarie con l'ordillaria

e

“ giutro, e ragionevoleprezzo.
“ V. Che li ro{!e promefto d'andar per tutti i

“ Luoghi publici della Città e del Regno fenza
“ minime oflacolo.

VI. Che non trovando !"Amb~(ciaror Cafa
,,degna, che refli il Prencipe tenuto à prove-
,,derlo.

VII. Che H doveHé dal Prencipe mandare à
“ riceverto ne' connni, e net medchmo tempoper-
“ mettergti che godaiprivdeggi deU' Immunità,
“ non ottante che non

iubbM ancora havuto u-
,,dienza.

“ VIIL Che venghtiaccompagnate dagli Offi-Ppp
p ,,cii:Li,



“ ci~i e Guardie e numero di Cavalieri accio
“ n)cg)io campeggt la grandczza di chi to riceve,
,,edichi!o'nanda.

“ IX. Che s~honoranede!F int'ito aM* aCRnenxa
di tutte le Fefte Gioflre, e T'ornei pubhci, col

“ provederlo di tuogo décente.

“ X. Che non tofïc confiretto perqualfifia ra-
“ gione rivetare ad attri non voioldo gli intereBH
“ de) lùo Prencipe che non le g!i poua negare
“ udienM dopo haverla con illante chiefla due
,vo!te.

“ XI. Che fia flimato per atto barbaro & em-
“ pio ogni violattione che fi fa & contro Ftmmu-
“ nita, o contro la iiberta detF Ambafciafore o“a pregiudicio del fuo honore,o del Prencipeche
,,io manda.

“ XH. Chehabbia la 6cohad'ciporre con fran-
“ chezM e con que: concetti che flima propri,
,) quanto dal fuo Prencipe gli viene ordinato.

XHI. Che non fe gt) pona impedire fotto
“ quai (t fia pretefto il ritorno in fua Patria nè

pcr mezi diretti, ne indiretti ogni volta che dal
“ fuo Prencipe viene richiamato e non trovando
“ cava!H o altri Noli per io trafporto della fua
“ Fam~!ia e Robbe fi deve provedere col fuo
“ danaro nè H cofiringt à moftrar l'ordine de! ûfo

Prencipe, ma fi deve credere alla fua parola.XIV.
Che occorendo che un' Ambafciatore

“ commetta grave delitto non fi poffa in modo
“ alcuno ne contro di lui formare proceSbo

fentenza e fe il delitto Mfe troppo énorme, in
tal caro (egti poflono dar guardie Se auvifarne

“ in tanto il fuo Prencipe.
“ XV. Che non poHa effer (ogetto a))' efame,“e à rifpondere come teMmonio quando anche

“ in fua prefenza fbue Nato commeffo un delitto
“ di Stato nè l'Amba~ciatoredeve rifponderne à
“ Giudici fenza riceverne prima dal fuo Prencipe
,,iaiicenza.

“ XVI. Che non fia conitretto al rito de' Sa-
“ gri6cii della Religiondel Paefe ma che habbia

“ !a t]berta d'eferotare in fua Cafa per li fuoi la
Religion del fuo Prencipe.

XVII. Che occorrendo che un Domeftico
“ deU' Ambafeiacore commetta detiMo e prefo

prigioniero neU' atto fe gtiene deve dar parteper convenienza,e fe foNe homicidio o furto

“ conrottura j ô violattione di vergine o Gmil gra-
“ ve delitto e che &uë ritornato in caia û deve
“ domandare all' Amb~ciamre che deve darlo.

CF. iv.)
Cérémonial de la Cour de ~fNKf par

rapport <:K~ ~~y/?rfj des Puiffances
Etrangeres le Cérémonial que ces
~M//?rf~ obfervent ~'Cf~Mf~f~~en-
~r'~N.).

T~TOus avons vû dans les §. précedentes le Cé-rémonial
de la Cour de Vienne par rapport

aux MimHres primi or~M ou Ambaffadeurs;
mais quant aux Minores ~gcKK~ ordinis, commeles
Envoyez,les Refidents &c. &c. La Cour de
Vienne a jusqu'à prefenr difpo~ë du Cerémoniet,
qui tes regarde, d'une maniére arbitraire & il eit
vraifemHabte que c'cft p.tr une raiton potinque,
que ju<qu'a. prcfent on n'avoutu rien établir dehxe

à leur égard. C'eH: dont conviendront ceux,
qui

connoiffënc
tant foit peu les maximes de cette

Cour.
Les PmNances Etrangeres, qui depuis grand

nombre d'annces y ont toujours entretenu leurs
Minières ~t~; gradus, ou AmbaHadeurs ou qui

y en ont envoyé de tems en tems )e continuent
encore les voici.

i. Les Nonces Apoftoliques qu'on comptedans tous les Cours des Pnnces de la ReticrionCa-
tholique encre les Minières du premier~ Ordre
d'autant qu'on trouve toujours dans leurs Lettres
de Créance la Claufe cnm ~.e<r~
Latere.

2. Les Ambadadcurs d'Efpagne de Portugal
de Savoye & de Venife quelquesfois le Cxaar de
Mofcovie y envoye auffi une Ambauade Solemnel-
le. Toutes les autres PuiHances n'y envoyenr que
des Minières du fecond ordre la France particu-
liérement prend à tache de n'y envoyer qu'un
Minifire du fecond ordre pour empêcher les dis-
putes, qui pourroient furvenir pour le pas entre
les Ambalhdeurs de France & d'Efpagne d'au-
tant qu'on étoit bien persuade en France qu'on
n'auroitpas manqué,lorsquela Couronne d'Efpaone
étoit dans un branche d'Autriche, d'y ibutcnir ce-lui d'Efpagne lorfque le cas exifteroit ce que
l'aSaire de MonGeur de Gremonville a furntament
vérifie du tems du feu Empereur Leopold; la Fran-
ce ne peut non plus envoyer un MimRre représen-
tant aux Diétes de l'Empire ou plutôt pour le
prêtentà Ratisbonne, parce que le Principal Com-mijttairedel'Empereur ne lui céderoit jamais le pas,
dans que)]eoccahon, que ce pût être; Et comme
la France a encore lieu de craindre que les En-
voyez des Etecteurs ne dUputaHent le rang aux
fiens elle n'y envoye jamais qu'un Plenipoten-
tiaire. Et quoi que MonGeur ~tfa AmbaSa-
deur de France, prouvât par des rations évidentes,
loriqu'on traita à Hambourg les articles prelim'nai-
res de la paix de Weltphalie, qu'un Plein-pouvoir
ne peut jamais donner ni pas ni Caracrëre à celui,
qui en eft muni & que c'étoit feulementM~
tatem ~<M~,qu'il en obtenoit il femble que les
Mmiu:res & les Envoyez. qui fe trouvent a Ra-
tisbonne, ont été peu à peu éblouis par ce Carac-
tére, & par la magnificence des Plénipotentiaires
François ce qu'on peut trouver dans le difcours
<& ~<)-. Legat. Imp. de y~ Presbeut. où l'Auteur
reprochetrop aigrement p. n~. & ti~).. aux En-
voyez de Ratisbonne leur trop grande conddcen-
dance en cédant a Moniteur ~H]. On ne fait

non plus poutivement par quelles raiibns les E-
le&eurs ont cefïë depuis quelques années d'en-
voyer leurs Amballàdeurs à la Cour de Vienne,
& pour dire la verité il n'appartient pas à un
particulier de penetrer dans les lecrets des grands
Princes cependant s'il e<t permis de conjecturer,
c'eli peut-être par les ratons fuivantes. (;) Pour
éviter toutes les di fficultez fur ie Cérémonial, qui
ont été en tout tems inévitables entre les Ambat-
(adeurs des Electeurs & ceux des Republiques,
Se fpecialement de la République de Venife Et
bien que les Electeurs aient toujours tâché d'y
pourvoir dans les Capitulations Imperiales, & par-
riculiérement dans celle de l'Empereur à préfént
régnant Art. V. où on a mis en fermes exprès:Que les AmbaSadeurs des Electeurs fuivroient
immédiatement ceux des Têtes Couronnées &:
qu'ils précederoienttoujours & fans aucune con-tefhtion les Ambaffadeurs des Républiques Sou-
veraines & même les Princes de l'Empire,
lorsqu'ils fe trouveroient à Vienne, & que toutce qu'on avoic autresfois entrepris contre cet

PrivilegesparlesDecrets,& particuliérement par
celui de l'année t6~<). feroit anutié cepen-
dant les Electeurs ont peut-être eu raifon de crain-
dre, que la Cour de Vienne nes'arrétâip-tsàl'Ar-
ticle de cette Capitulation lorfque les intérêts de-
manderoientqu'elle menaseât l'une ou l'autrede ces
Républiques (i.) Peut-être aum comme les de-
penfes des Mmiltres repretenrans montent infin!-

ment plus haut, que celles d'un MiniUre du fecond

ordre les Electeurs dans un certain tems & fu<-

vant



v.:nibf'tu 't!on ~!e leurs adirés neJugent pas a propo?

de d~ bon''ter [antd'argCtttfupcrHu.iHe peut encore,
qu-sEk'~teursdetaRch~ionProteiMntC~'abt-
ucn~'ent

d'y
envoyer des Reprétentans a c.iu!e de

iai~S~ion, p.rcequeiapiuourtdcsfblemnitcs,
ou l'Ambanadeuren:obligé de fe trouver, pour
faire parade de les proroge! ves, font mêlées de tant
de Ccrémor.ies de l'Ëgitie Romaine, qu'il leur eft
impofTtbtc d'y aifiler; On ne trouve pas dansau-
cune hittoire que, depuis que Monfieur le Baron
de

/.eM'mété a Vienne
comme Ambaffadeurde

Brandenbout'g.onyaitptujvuparoitreaucun
Repré<entant de la part des Eicûeurs de cette Mai-
ton on ne fë fuuvient pas non plus, que la Mai-
ion de Saxe y ait envoyé un AmbaSadeur après
Monfieur le Baron deG~'j~e;PretidentduCon-
fcil du Cabinet, on ne peut p.~sdire pofitivement,
dans quelle annéeila fai''fa refidence a Vienne,
c'eff pourtant ia commune opinion, qu'il y a été
envoyé par l'Electeur Ge~e Il.

Quant au Cerémonu! que les Minières pu-
blics y obfervent réciproquement entre eux on
croit qu't) eft atïez important, pour en expliquer les
principes généraux avant de s'engager dans un
Oceande particularités, qu'jis font obiigësd'ob-
ferver a tout moment ce qui efl d'autant plus né-
ceffaire que ceh fournira des lumiéres pour la
fuite.

Il faut donc convenir, qu'un Auteur I*a)ien n'a
pas eu tout le tort de (outcnir que tout le Ce-
rémonial qu'on aprefent introduit dans les
Cours des Princes par rapport aux AmbaHades
n'appartient abfolument pas al dritto Jf//e Gente,
iw<! al Jn~o Co~T7MM!~<~ il a d'autant mieux
approfondi cette épineute aflàire qu'on prévient
par-la plufieurs inconvenients qui peuvent rendre
j-efponiab)e un Minidre public ians qu'il y ait de
fa faute Par Exemple Lorfque le Grand G~a~e
Adolphe Roi de Suede fut malheureufement tué à
la Bataille de Lutzen le Roi de France Louis
Xlll. pour ne pas faire perdre courage a tes Alliés,
jugea à propos d'envoyer Moniteur .L~G~t~ aux
Ot'~ej, dans différentesCours de t'Attem.tgne, fous
prétexte de leur faire des Compliments de Con-
doléance fur l'importante perte du premier foutien
de la Religion Moniteur de Z-<! G~~ étant ar-
rivé dans une de ces Cours, que Monfieur de
f~e~Mf~ert remarque avoir été ceite de S.t~e ce
que pourtant je ne trouve pas dans la Relation
Italienne, il y fut reçu en qualité de Repreienfant,&accepta tous tcshonneurs,qu'on iuint,
quoi qu'iis excedanent ion Caracrére la Cour
de France en fut fort mécontente, & particulière-
ment le Cardinal de Richelicu qui entendoit mieux,
que perlonne, les prérogativesqui conviennent aux
differens Cara&eres des Miniftres publics il ne fit

pas feulement une fevere reprimande a MoniteurLa
G?' lorfqu'il revint mais il lui fit en même
tems defendre la Cour & il n'a pas été depuis
employé dansaucune affaire toit au contraire,
la Cour de France donna millesLouanges & gra-
tifia même Medieurs de Gremonville & de Verjus,
qui quoique limples Plénipotentiaires l'avoient
porté ft haut l'un à Vienne 8t l'autre à Ratisbon-
ne, qu'ils avoient affecté & demandé toutes les
prérogatives des Reprétentants Nous pourrions
encore alleguer une infinité d'autres Exemples à ce
fujet pour prouver avec évidence que pour leprêtent

toutes les Pu'ffances font bien attcs, quand
leurs Miniiires gagnent dans les Cours où ils re-
Gdent plus de terrain qu'il ne convient à leur
Caractère puifque c'efl comme un droit 1 qu'ils
lailcnt à leurs SucceSeurs un de nos Politiques
modernes &: qui entend à fond les intérêts de
l'Allemagne, eli d'opinion que c'cH la Cour de
Vienne même qui fomente, autant qu'elle peut,
la rpesinfetiigc'nce qui regne pour le Cérémonial
entre les Electeurs & les Princes de l'Empire tant
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aux Diétes Générée.; de t'Expire qu'aux Dictes
particulieres des Cf.rc!cs reipt~~s, :)hn t'e pouvoir
rompre tes Confe'is i~tutaires qu'on poutroif y
prendrepour le bien commun s'ils 'eto c'-c ras
conven.:b!es à la Cour de V;c~ne & de pouvo:r
y vci!)er avec plus de cettitudepour i'n.reret:
particulier de l'Empereur ce n'ctl pas à nous à
décider u ce ratfb~netnent eit fondé ou non ce
qu')t y a de certam c'eit & tout te monde le
lait, que ].t pcrmcieutc députe pour le Cérémonial
empêche tourcs les ta!utaires déiibcranons & te'!
rcioiutions, qu'on pourroit prendre aux i.)ietes des
Cercles pour le bien de ta Pairie, outre que nous
en voyons encore arnver tous les jours des incon-
vénients plus pernicieux dans les pays, oit ces for-
tes de conreihrionsfont le principal loin des Etats,
comme dans l'Empire, en Pologne &:c. &c. Mais
allons au hit & examinons un peu ia queftiott
même de quelle manière les AmbaHadeurs entre
eux, & les Amb~(~adeur.<! & les Envoyés recipro-
quement doivent te conduire;;& pour cet effet nous
examinerons.

t. Les Civilités que les Minières du Premier
ordre ou les Ambafijdeurs fe tont réciproquement
à Vienne.

2. La diftinction que les AmbaO&deurs & les
Minières du fécond ordre y obfervenr entr'eux.

Qu~nt au premier point, les Ambau.tdeurs, qui
fe trouvent en Rendence à V ienne le rendent re-
ciproquement les mêmes honneurs, Se Le même re-
fpe6r ils fe donnent le titre Excellence toit aux
vifttes ou aux Contrevifites où le Maître de la
Maifon donne toujours la place d'honneur a celui
qui vient le voir & ils évitent autant qu'd eft
pofHb!e qu'il n'arrive quelque dupute entr'eux
& en cas, qu'ilen furvienne lis prennent des ar-
bitres moderés & entendus dans ie Cérémonial,
pour affoupir aud-tot le dinsrent ces fortes de
difputes arrivent moins avec l'Ambauadeur de Ve-
nite, qu'avec tout autre, parce que les Puctes, que
la Maiton d'Autriche a raits l'an t6~ avectaRe-
publique de Venifey pourvoient.

Quant au deuxiémepoint il fe rencontre plus de
difficultez & tout y dépend des égards de
la Connivence ou de la CtrconipecMon des Mi-
nifh'es, H en: vrai, que tous ceux qui entendent
tant toit peu le Cérémoaial, avouent unanimement,
qu'un Minière du lecond ordre ed toujours obligé
de céder le pas à un Mtnith'e du premier ordre;
iorfque leurs Maîtres font d'un rang éga!, ce qui
ie venfie par des Exemptes que nous voyons ar-
river tous les jours,Car tout le monde fait que
la M-tifon d'Autriche, tant de la brancheAiteman-
de, qucde celle d'Efpagne fc rendoicnt tous les hon-
neurs imaginabte~réciproques, Scqu'etie a tache
en tout tcms de le maintenir d.ins ces prérogati-
ves, nonobftant toutes les oppotmons des autres
Puiffances dont on peut trouverdes preuves dans
les aûes du Congrés de Nimegue. Ces deux
Maifons d'Autriche

Se d'Efpagne n'avoient garde
auût de faire réciproquement de nouvelles pré-
tenfions qui ne iont pas d'ufage entre eUes en
conformité de cette Convention t'Envoyé Extraordi-
naire de l'Empereur, Comte de Taun ne ht aucu-
ne difncuké dans ton Ambauade.1Londres i'nnée
I<)8o. de céder la p)ace d'honneur a f'Ambanjdeu!'
d'Efpagne, Don P~K)~~H!o, dans i'Hore! mê-
me de i'Ambauadeur, de lui donner le titre d'Ex-
cellence & de fé delifler en fj faveur de tous
fes avantages tant eneatieis qu'accettoire' Pour
encore mieux prouver cette opinion génératement
adoptée il faut remarquer, c~'c ce même Envoyé
de l'Empereur ne re~'uia jinn.s !.[ place d'honneur
à i'Ambanadcur de Savoie torfqu'ii te rencontra
en Leu tiers; Monteur

de
~'Bf)', Envoyé d'An-.

gleterre à la Cour de Vienne qui y a rende pen-
dant longues années Se y eit mort & dont la mé-
moire y leM toujours en vénération à caufe de t.)
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figefle de ton expencnce dans Ics affairesd'Etat,
n'a jamais non plus refuie, d'accorder à l'Ambaf-
fadeuf de Venife toutes tes prérogatives qu'un
AmbafTideur de Roi peut légitimement prétendre
d'un Envoyé d'un autre Roi Nous trouvons en-
core ptufieurs autres Exemples des Minières d'An-
gleterre du fecond ordre, qui ont toujours agien-
vers tes AmbatMeurs d'une moindrePuiSance que
la leur, avec toute la déférence qui leur émit dûe
fuivant la maxime établie; Cependant l'Envoyé de
Dannemarc le Sieur de ~)~o? & Monfieur le
Baron &o/<& ConteiUer d Etat & Minillre
Plenipotentiaire du Roi de Pruffe réfutèrent de
s'y conformer le premier eut des ordres pofitifs
de & Cour mais le dérnier n'eut qu'une inftruc-
tion générale, d'obferver avec exactitude toutes les
prérogatives de leurs Caractères cependant de fe
iervir de toutes les précautions poffibles pour é-
viter une Contradictionpublique Comme c'écoic
jugementdans le tems, qu'on commençala Guerre
en Italie & que tous les Minières qui étoient
présents à Vienne, ne pouvoient fe ditpcn&r de
ie voir tous les jours & que particuliérement le
Miniftre de Prulfe avoit des anaires importantes à
demêler avec celui de Savoye, on convint à la fin
par l'entremife des Minillres de l'Empereur que
pour éviter toute conteftation fur le Cérémonial,
& pour ne perdre pas le tems inutilement ons'abfnendroic de tous les Titres & de toutes les
Cérémonies uGtées, & qu'on fe verroit familiaire-
ment pour mieux hâter les negotiations, & qu'on
fe ferviroit dans les difcours de la maniére Alle-
mande de s'enoncer (c'eft-à-dire du pluriel & du
mot ~M:) ~M. du ~MMt dans les ~M<~c~M~<)&
/?M~ &<MX de X~/Ny~. p. t~. Ce qui prou-
ve furnj&ment, que les MinMtres publics font obli-
gés dans certains Cas de trouver des expediens
raifonnables pour ne pas interrompre leur negotia-
tion, pourvu qu'ils ne fe relâchent pas plus, que
les autres Miniitres, de leurs

Privilèges,
&

qu'ils

ne donnent pas aufli occafion par leur opiniâtreté,
d'embrouiller les affaires.

(NB.) On n'obferve à Vienne aucun Cérémo-
mal avec les femmes des Ambanadeurs Lors-
qu'elles veulent faire leur Cour à l'Imperatrice
Ëtles fe font annoncer à la Grande Dame de la
Maifon de l'Impératrice celle-cimarque à l'Am-
bauadrice l'heure de l'Audience Elle y va dans
un habit ordinaire de la Cour, !c on la reçoit fans
autres Cérémonies.

R. E M A R. Q_f E S fur les Cérémonies
~M'~M o~r'uf la Cour de Vienne par
rapport aux Miniflres Publics. Des
Civilités, que les ~'s~?rM~ font r<°-
ciproquement.

LE Cérémonial de la Cour de Vienne eft uni-forme, on n'y change jamais rien on y fuit
les mêmes honneurs & on y accorde les mêmes
prérogatives aux AmbaHadeurs ordinaires&:ex[N-
ordinaires.Il n'y a pas de Cour dans le monde, où
on ait tant d'égard pour les Réprefencans & où
on en ait fi peu pour les Miniftres du fecond or-
dre la raifon en eft que dans tout l'Univers il

ne fe trouve pas une Cour où on voit plus de
Mmifh'es du fecond ordre qu'a Vienne parce-
que prefque tous les Princes de l'Europe grands
&: petits, Seculiers & Ecclefiafliques jufques aux
Abbés mitrés aux Prélats aux AbeSes aux
Comtes & a. la NoNeHe immédiate de l'Empire
& enfin ju(qu'au\ Villes Imperiales y entretiennent

leurs Envoyés Réftdents~, &: Agent; rcfpc~iM
pour y veiticra leurs intérêts 6c com<nc fes En-
voyés des petitsPrinces prétendentd'atler toujours~< ~« avec ceux des grands Princes, que

d'ail-
leurs it y a fans ceSe~des disputes pour le pas en-
tre les M'nittres des PrincesSeculiers & Ecctefiaf'
tiques, l'Empereur& ton Minillére fe trouveroicnr
dans un Labirinte continuel de Conteftations dont
ils ne torriroiem jamais fi on n'y avoit pas chan-
gé une Ms pour toutes te Cérémonial par rapport
aux Minifires du fecond ordre; on ne laiuepour-
tant pas, d'y faire une difUnction confiderable en-
tre les Envoyés des Têtes Couronnées, des Eier-
teurs, & d"s Princes puifïans & ceux des au-
tres, quoi que le Cérémonial relle toujours uni-forme, & ce font auffi les Miniftres despremiers.
qui s'y difnnguent le plus par leurs dépenies &
par Jcur train.

Depuis '2.6. ans on n*a pas vu à la Cour de
Vienne d'Ambauades plus magnifiques que 1e';
deux dernières du Roi de Portugal. Il ett vrai que
le Prince de Ligne Chef de la premiere après
avoir reçu tous les honneurs imaginables tant a h
Cour, que de tous les habitans de la Ville per-
dit bientôt ces avantages, mais ce fut par fa faute.
Chacun fait ce qui lui arriva avec le Comte de
Halleveil,Chambellan de l'Empereur. Ayant per-
du en jouant avec lui ~oooo. florins d'Allemagne,
qu'ilne pouvoit plus payer, tant il s'étoit endette
il invita

!e Comte
à

faire
avec lui une petite pro-

menade dans une Chaife à l. Chevaux étant
arrivé à l'entrée d'un Bois proche de Vienne le
Prince pria le Comte, de lainer les Domestiquesen
arriére fous pretéxte de pouvoir plus librement
jouir des charmes de la Converfation, & le Prince

ne garda lui-même auprès de lui, qu'un feul Cou-
reur Tous les deux étant arrivez au plus épais
du bois, il le fit aCMiner par ton Coureur, & le
fit jetter fous des Buiubns croyantqu'on n'y
trouveroit jamais le Corps mort, & que par con-
fequent l'auaumat retteroit caché jufqtl'aujour du
jugement Après avoir fait & exécuté ce Barbare
projet il retourna tranquilementen Ville <~M/tM &se ~~<

on vint chez lui, demander le Com-
te il répondit, qu'il étoit defcendu de 6 Chaife,
6c qu'il s'en étoit allé fans qu'il f~ut ce qu')I é-
toit devenu. Le Garde du Bois étant allé le len-
demain avec fon Chien faire la vinie du bois,
comme fa fonction l'y obligeoit tous les jours fon
Chien en courant de coté & d'autres fentit ]e
fang en fuivit la pifte & parvint enfin jufqu'au
corps mort il en donna le fignal à fon Maître,
qui y accourut aufH-tôt, croyant qu'il avoir trou'
ve quelque bête mais y étant arrivé & trou-
vant un Corps mort & tout frais,il connut d'abord
le Comte de ~f<&TM/ il courut fur le champ à
la Cour en faire ton rapport la Cour Se la V)Ue
imputérent d'abord

l'af&umat
à l'Ambauadeur

d'autant qu'on (avoit, que la veille en faifant la
promenade avec lui & en entrant dans le Bois,FAmbauadeur

n'avoit gardé que fon leul Coureur
avec lui, & que tous les Domettiquesde ces deux
Seigneurs étoient reftés en arriére, l'Empereuren-
voya auŒ-tôt 4.0. hommes de la Garnifon de Vien-
ne, pour invettir l'Hôtel de l'Ambanadeur qui
étoit logé dans les jardins du Confeiller

~~M)-.

Mais confervant toujours les mêmes égards pour
fon Caractère, Sa Majefté Imperiale lui Ht en mê-
me tems infinuer que la garde n'y étoit pas en-
voyée pouf s'auurer de fa perfonne, & qu'itpre-tendoit

encore moins s'arroger quelque jurisdic-
tion fur lui; mais qu'on feroit rapport de cette
affaire au Roi fon Maître, & qu'on aitendroit,ce

qu'il en ordonneroit Qu'en attendant l'Empereur
avoit jugéapropos, d'y placer une garde pour la
feureté

de
l'AmbaHadeur,& pour empêcher, qu'tt

ne lui arrivât quelque malheur dont l'Empereur
pourroit cire refponfaMe envers Sa Mitjefte Por-

tu-
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turaiiè d'autant que la Noblcflè £c la Populice
de'Vienne temoignoit tant de relfentiment de l'ai-
{affinât du Comte de llalkwtil qu'on avoit lieu
de craindre que la Populace ne s'en prît à là
pcrfonne,ion Hôtel, &tes Equipages. L'Am-
bafladeur reçut ce compliment fort gratieuiement

& voyant bien qu'il lui (êroit impoifibie de nier
le fait 11 fe contenta' de répondre: qu'il avoit lieu
de s'iét onner qu'on fit tant de bruit pour un (im-
pie Gentilhomme Alleman. Cependant voyant
qu'on penfoit tout autrement que luiàla Cour de
Vienne au fujet de cet exécrable aflâflînat il fe
lauva à Veniîe en babit de Moine; la Cour, qui
le làvoit & à laquelle les moyens ne manquoient
pas pour le faire arrêter cinquante fois en chemin,
terma les yeux, 4c lui donna le tems de s'éclipfer.
Perdu d'honreur & de réputation il s'eft jetté
cnluite dans un Couvent où à la fin il cft

mort.
Mais on vit paroitrequelque tems après un Am-

bafladeur de la même Cour, qui non feulement le
furpaftà en fplendeur mais qui s'attira en même
tems l'admiration & le seipeét. de tout le monde,
ce fat le Comte de Villa- Major fils du Marquis
d'Allegrette Grand de Portugal que Sa Majefré
Portugailè envoya du tems de l'Empereur Jofeph,
pour demander en mariage fa fcur l'ArchiducheffeLeopoldine

Mark- Amie; jamais on n'avoit vu pa-
roitre à Vienne & on n'en a plus vu paroitre
depuis d'Ambaflàdeur qui porta Ii loin la Magnifi-
cence, puisque le grand nombre de les magnifi-
ques Carofiès de fes Chevaux de main de fesOfficiers,

Gentilshommes Pages Laquais &
Coureurs furpafloit tout ce tju'on avoit vu jus-
qu'alors. Tous fes Domeiliques,dont le nombre
montoit julqu'à une Centaine étoient habillés
d'Ecarlate galonné d'argent fur toutes les Coutures,
les Velles des Pages étoient de drap d'argent &
celles des Laquais d'un brocard riche d'argent, tous
portoient des Bas & des Plumets Verds & des
Cravattes ôc des Manchettes de fines Dentelles
l'Ambaflâdeur étant en même tems chargé de fon
Roi de méner la Reine jufqu'en Portugal, fit en
partant de Vienne préfent de tous ces Magnifiqueshabits

à tous les Domeftiques, qu'il avoit louez
dans cette Ville en forte que long tems après
qu'il en fut parti, on y voyoitencore là Magni-
fique Livrée. Sa Grande Livrée lorfqu'il alla à
l'Audiencede l'Empereur étoit de Velours rouge
brodé d'or fur toutes les Coutures.

La Republique de Venife entretient continuelle-
menr un Ambaffadeur à Vienne 8c on le change
tout les trois ans. Lorfqu'on a élu un nouvelEm-
pereur, la Republique eft obligée de lui envoyer
une Ambaflàde Extraordinaire,pour le feliciter de
fon heureux avènement à la Couronne Imperiale.
Celle de Luqueseft auffi obligée de le faire, mais
cela traine quelquesfois deux a trois années. Cette
Ambaflàdede Venife confifte en trois Ambafladeurs
Extraordinaires dont l'Ambaflâdeur ordinaire fàit
toujours la troifiéme perfonne & qui y conferve
après jufqu'à la fin des trois années de fa Refi-
dence, le Cara&ére d'Ambaffadeur Extraordinaire,
cependant les -Cérémonies de la Cour reftent tou-
jours uniformes & les deux Ambaflides de Por-
tugal, & les deux Extraordinaires de Venife qui
y ont été pendant le Regne de l'Empereur jo-
fipb & de l'Empereur régnant, y ont été reçusfur

le même pied.
Un Ambafladeur & même le Nonce du Pape,

n'y peut pas avoir moins que 3. Caroffes à 6.
Chevaux puifqu'ileft toujours obligé d'avoir un
pareil train lorfqu'il va à la Cour. Lorfqu'il fait
{on entrée i! peut y avoir tant de Caroflès de
Gentilshommes de Pages & d'autres Domeftiques,
qu'il jugepropos Cependantil fè contente or-
dinairemenr ne ces trois Caroflès [e Grand Ma.
rêchal de la Cour va au-devant de l'Ambafladeur

pour le recevoir avec deux Caroffes de"Empereur1
a 6. Chevaux l'un pour l'Ambaflâdeur & l'au-
tre pour le Secrétaire de l'Ambaflàde il donne
Par tout la main à l'Ambaflàdeur & même il cft
obligé de fe placer dans le Carotte vis à vis
de l'Ambaflâdeur dans le fond du devant. Le
Grand Maréchal alloit autrefois au-devantdes Am-
baladeurs julqu'à la Montagne de Vienne mais
à prélènt ils

font
reçus dans le Faubourg au Cou-

vent des Paulines fur les inflances réitérées des
Ambaffadeurs. 11 n'y a que l'Ambaflâdeur qui
entre en Carofle dans U Cour fort Secrétaire
met pied à terre lorfqu'on arrive dans l'avant-
Cotir.

Tous !es Minifires de l'Empereur font obligés
de faire la premiere Vifite à l'Ambaflâdeur & iui
donnent le Titre d'Excellence. Ils fe couvrent
toujours (oit aux Audiences foit qu'ils précèdent
l'Empereur dans les Cérémonies publiques ou
qu'ils iui fâflent leur Cour à table & ils ne cè-
dent jamais le pasà aucun Prince. Lorfqu'urt
Electeur rrange à côté de l'Impcratrice ils ne
viennent jamaisàla table de l'Empereur. On y a
beaucoup relaché en faveur de l'Electeur Pere de
l'Imperatrice Ekmore & en faveur du frere de
l'Impératrice.

Lorfque i'Ambafladeur demande Audience de
l'Empereur, il envoie un de tes Gentilshommes au
Grand Chambellan pour l'en taire avertir & lors-
qu'on lui en a aflîgné l'heure il va l'après dire
à l'Audience avec trois Caroffes à 6. Chevaux;
Mais après qu'il a eu fa première Audience en
ne le reçoitplus en Cérémonie etily efi admis
dans la

Chambre
du Confeil, comme les Miniftres

du fteond ordre il n'a pas non plus ia permiffioa
de faire fa Cour, avant qu'un Fourier vienne l'in-
viter d'alifler à la Chapelle de l'Empereur Car
auffi fouvent que l'Empereur va faire fes dévo-
tions foit le matin ou l'après dîné dans la Chapelle
de la Cour, ou dans Ie3 autres Eglifès & Cou-
vents de la Ville Si des Faubourgs particulière-
ment pendant le Carême & la Semaine Sainte les
Ambaffadeurs & le Nonce du Pape l'accorrlpa-
gnent toujours, ce qui n'eft pas d'une petite fati-
gue pour eux la veille de Pâques la Cour reftedans

la Chapelle ou dans une Èglife julqu'à mi-
nuit, c'eft pourquoi on régale les AmbaUadeursà
la Cour de toutes fortes de viandes auffi-tôr que
minuit a (bnné c'eft ce qu'on y apelle leur iirrir
une média nox.

Les Ambaffadeurs ne mangent jamais la Tab'd
de l'Empereur, fi ce n'eft aux Noces de l'Empe-
reur & du Roi des Romains & alors le Nonce,
les Ambafladeurs & les Cardinaux (but placés fur
les côtés de la table Impériale par exemple aux
Noces de l'Empereur Jofepb après le Couronne-
ment de l'Empereur

d à
préfent en Hongrie 6c

en dernier lieu au Couronnement de l'Impératrice

regnante à Presbourg où non feulement le Car-
dinal de Saxe*Zeitz Primat du Royaume, le Non*
ceApofloliquejles Ambafladeurs, & le Palatin du
Royaume mais même le Prince Efterhafi man-
gèrent avec l'Empereur.

Voici l'avantage, que la Cour retire d'un Cé-
rémonial auffi fcrupuleux, c'eft qu'aucun AmbiF-
fadeur n'ofèroit y venir fans être invite Et lors-
qu'on interdit par exemple la Cour au Nonce du
Pape, ce qui arrive fort fouvent il ne feroit pas
aflez hardi, pour y aller D'ailleurs lorfqu'il y a
à la Cour un des Electeurs on ne fait pas inviter
les Ambafladeurs de venir à la Chapellepuis-
qu'ils ne veulent pas faire leur Cour a la table de
1 Empereur en prefënce d'un Eleveur h un Roi
ou un Electeur de la Religion Proteftante envoyoit
à Vienne un Ambaflàdeur qui certainement ne
céderoit pas le pas au Nonce,comme les Ambaf-fodeurs

Catholiques font ni ne voudroit pas affii-

ter à la Cbarelle de l'Empereur il n'y auuàt pass
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d'autre expédient pour la Cour de Vienne que
de Kiire éviter l' Ambafladeur Proteftant les jours

1

que l'Empereur ne tient pas Chapelle 5c que le
Nonce n'y paroit pas, ce qui donneroit la Com-
modité à l'AmbaQadeur Proteftant de fuivre Sa
JVÎ.ijefté Imperiaejulqu'à la table & d'y refter
iufqu'à ce qu'elle auroitbù la premiere fois. Le
Privilège des Ambjfladeurs de fe couvrir en pré-
fcnce de l'Empereur confirtc en ceci; Que, lors-
que l'Empereur va en Cortége à fa Chapelle ou
qu'ilen fort & qu'il le couvre,tous les Ambaf-
iadeurs, qui y affilient foit qu'ils le précédent

ou qu'ils le fuivent, mettent aufli dans ce moment
leurs Chapeaux Mais quandils arrivent dansl'An-
richambre de l'Empereur tous les Ambaffadeurs
ië découvrent & l'Empereur iêul refte couvert.
Lorfque l'Empereur va à la Sale où il mange,il
a ion Chapeau iur la tête; Il va iur l'Ellrade où

la table cft fervie, lui & l'Impératrice fe lavent les
mains & il ôte (on Chapeau jufqu'à ce que le
Chapelain ait dit ïeBmediate;ilremet fon Chapeau,
Ec fe met à table. Pendant tous ces intervalles les
AmbafEuleurs ont la tête découverte. Quelques
moments après l'Empereur tire fon Chapeau &
dit aux Ambaffadeurs fi coprtno Signon couvrez
vous Meffieurs les Ambaflàaeurslui font une pro-
fonde révérence, & le couvrent lorfque l'Empe-
reur boit le premier coup les Ambaflàdeurs ôtent
leurs Chapeaux & relient découverts jutques à
ce qu'il rend fon Gobelet, ce qu'ils obiervent aufii
à l'égard de l'Impératrice lorfque la Premiere
Dame d'Honneur fe retire avec les autres Dames
de la Cour, après que l'Empereura bu le premier
coup, les Ambafladeursôtent auffi leurs Chapeaux,
font une profonde révérence & le retirent avec
leurs Gentilshommes,- l'Empereur leur rend le fa-
lut en ôtant auffi fon Chapeau Désque les Am-
baflàdeurs font defcendus dans la Cour interieure
ils fe mettent dans leurs Caroflès à 6. Chevaux
& retournent à leur Hôtel étant fuivis de leurs
Gentilshommes dans un autre Caroffe à 6. Che-
veaux, qui les a attendu dans l'avant-Cour du
Château.

Il faut noter ici que les deux ou trois Carofles
d'un Ambaffadeur fe fuivent fans interruption fans
qu'un autre Ambafladeur puiffe faire pafler le fien
entr'eux, autrement il le feroit une affaire embaraf-
fanre & l'Ambaffadeur ne manqueroit pas d'en
demander iirisfacSion fut-ce même au premier
Prince de l'Empire C'eft pourquoi tous ceux,
qui rencontrent l'Ambafladeur avec fon Cortège,
font arrêter leurs Caroflès & le laiflent premiere-
ment pafler zn non mtsnupta Jerie.

Les Ambaffadeurs n'ont point de Sentinelle dé-
vant leurs portes dont ils ont d'autant moins de
raiion de fe plaindre que les Premiers Mimflres
n'en ont point non plus; Et même le Prince Eu-
gène n'en a qu'aux jours qu'un Envoyé Turc va
a ion Audience, comme premier Vifir de l'Empe-
reur Romain, & alors il a dans fon Palais un de-
tachement de la Garnifon qui fe retire dès que
l'Audience ett finie.

On ne regarde pas à Vienne comme une mar-
que particuliere de diftinâion que quelqu'un ait

une Sentinelle devant fa porte Et il n'y a que le
Commandantde la Ville le Lieutenant-Collonel
& le SergeantMajor de la Garnifon, qui en aient.
Les Juifs qui demeurent à Vienne ont auffi dans
leur quartier un détachement des troupes de la
Garnifon mais qu'ils font obliges de payer tous
les jours On leur a accordécette garde pour leur
fureté depuis que la Populace pilla toutes les
Ma ions des Juifs & qu'on ne put appaifer le
tumulte qu'après qu'on en avoit tué quelques-
uns à coups de fuùl.

(§ VI.J)

De Envoyez Ordinaires & Extraordi-
naires.

ON ne fait à Vienne aucune diftinftion entreles EnvoyezOrdinaires & les Extraordinaires
Tous les Envoyez s'y qualifient d'Extraordinaires,
mais on n'y traite les uns comme les autres que
parce qu'il n'y a point de Cérémonial pour eux.

Tous les Envoyés quoi qu'ils aient relîdéà
Vienne au delà de io. ans te donnent toujours
le titre d'Extraordinaires pour le diftinguer des
autres Refidents Cependant comme il n'y a point
de Cérémonial & qu'on n'y fait aucune dittinc-
tion entre les Extraordinaires & Ordinaires fi ce
n'efl qu'ils peuvent entrer dans la Chambre duConfeil,

& que les Refidents font obligés d'atten-
dre dans l'Antichambre &que quand un Envoyé
Extraordinaire & un Refident fe rencontrent en-
femble aux Audiences l'Envoyé y va toujours le
premier; Quoi qu'il arrive afleï fouvent que le
Refident d'un Roi ou d'un Electeur y eft admis

avant l'Envoyé d'un Prince. Au refte l'Empereur
ne regarde pas de Ii près aux Rangs des Princes,
lorfqu'ilveut donner Audience à leurs Miniftres
Ce n'eft que dans les Cas extraordinaires, & qui
n'arrivent pas tous les jours dans les Cours,qu'un
Envoyé Extraordinaire peut trouver occafion de
fe diftinguer à Vienne,C'eft par exemple, lors-
qu'il y

vient de la part d'une Puiflânce étrangére
pour faire quelque Compliment de felicitation ou de
Condoleance, au fujet de la Mort, de la Naiffance,
des Noces &c. &c. de la famille Impériale, alors,
on donne à lui feul le titre d'Envoyé Extraordi-
naire, Se celui qui y refide ordinairementde la
part du même Prince n'eft plus regardé que
comme Envoyé Ordinaire jufqu'au départ du pre-
mier Et le nouveau venu prend le pas fur fon
Collegue quoi que plus ancien en relidence Mais
à la Cour il ne doit pas s'y attendre à aucune
diftin&ionde la part des autres Envoyés.

Les Italiens font un peu plus icrupuleux que
les Miniftres d'Allemagne ils voudroient obliger
ceux-ci de recevoir

1 heure
de leur

Commodité,

lorlque les Miniftresd'Allemagne leur rendent leur
première vifite, mais les Allemands ne s'en emba-
raflent pas & leur font dire qu'ils viendront les
voir à telle heure, s'ils ne font pas empêchés lors-
qu'un Prince d'Italie envoyé à Vienne un Envoyé
Extraordinaire pour y faire quelques compliments
ioit de felicitation ou de Condoleance & qu'il ob-
tient Audience de l'Empereur, l'EnvoyéOrdinaire
le conduit ordinairementà l'Audience mais il lui
céde la main & c'eft l'Envoyé Extraordinaire qui
y parle (èul ce que les Allemands n'oblèrventpas
fi exactement, dans ce Cas, la Cour de Vienne ne
s'en embarafiè pas non plus d'autant qu'il lui eft très
indifférent de quelle manière les Envoyés s'accom-
modent entr'eux parce qu'elle ne prend aucune
part dans ce Cérémonial & qu'elle eft bien aife,
de pouvoir Ce debarafle de la multitude de tous ces
Envoyés.

Jufqu'à prefent on ne réconnoit à la Cour de
Vienne que les Refidents des Têtes Couronnées, Se
ceux des Electeurs & on y refufe encore actuel-
lemcnt de reconnoitre Jus Le^ationu mdinariœ Ô"

perpétua que les Princes del'Empire voudroient
volontiers s'approprier comme les autres c'eft
de là que l'on ne trouve à Vienne que fort peu
de Refidents lî ce n'eft de quelques Rois & de
quelques autres, qui ont droit de les envoyer. Le
Carailere de Refident n'y ett pas non plus dans

une fort grande confidération c'eft pourquoi tant
les



les Eleveurs que les Princes Séculiers & Ecclc-
l5aQiqiic4 n'y entretiennent, que des Agents, pour
y vciilcc aux procès qu'ils ont au Coulai Auli-

que Je l'Empire £i dont la penfion n'excède pas
la Comme de 300. H & que ces Agens d'ailleurs
ftmt ordinairement Procureurs judiciaires du Con-
ic.il de la Cour Impériale, qu'ils dépendent abfolu-
ment de cette jurifdîction qui peut les démettre
Je leurs onctions & par conlequent les priver
de leur entretien il ne leur eft absolumentpas permis»
de figureravec les Miniftres publics, quoiqu'ils ne
kiflent pas de s'approprierle titre de Rendent Ce-
pendant on y fait une notable différence entre ces
ikntôines de Miniftres & les Relidents des Princes,
qui non feulement y font accréditezcomme Miniltres
Publics, mais qui y veillent auffi effectivementaux
affaires politiques de leurs Maîtres lsns qu'ils
foyent en même tems Agents judiciaires du Confeil
Aulique,outrequ'ils y font figure aux dépens de
leur MaitreEt on n'yfait alors aucune difficul-
té, de les reconnoitre inter Minifltot publias &
qmiem cum Caractère ejupkm i. e- Jecimds m dîna
d'autant qu'on ne connoit que duos ordmes Mi-
mftromm pubhamim les Ambaflàdeurs qui font du
premier ordre & les Relidents auffi bien que les
Envoyés du fécond j les Agents pourtant qui
quelquesfois y font chargés des affaires -publiques
de leur Maîtres & les Secrétaires d'Ambaffade
jouiffent des Privileges des Miniftres Publics
quoiqu'on ne les confidere pas comme Minières
Publics.

La Republique de Venife y entretient ordinaire-
ment un Ambalîadeur mais c'eft rarement,qu'on
y voit d'autre Miniltre qu'un Relident ou un En-
voyé de la Republique des Provinces-Unies des
Pats-Bas. Les Envoyez des Rois, des Electeurs
& des autres Princes Souverains n'ont pas de dis-
pute entr'eux ou cela arrive fort rarement le
dernier venu (è fait annoncer aux autres Miniftres
par fon Secrétaire de Legation ou par un de fes
Gentilshommes, & reçoit la première vitite qu'il
eft obligé de rendre enfuite mais ceux des Elec-
teurs, des Republiques, &des Princes de l'Empire
n'ont pas encore entr'eux un Cérémonial réglé ni

avec les Ambaffadeurs des Têtes Couronnées car
quoi que les Envoyez ne conteftent jamais le Pas
aux Ambafladeursdes Couronnes, pas même dans
les Hôtels de ces Ambafladeurs, lorfqu'ils leur font
vifite Cependant l'Ambafladeur de Hollande,
& mêmes ceux de quelques Rois n'ont pas pu
obtenirjuqu'à préfent de la Republique de Venifè,
que fes Envoyez leur donnafferit la main dans leur
Hôtel Peut être que la Republique de Vcnilè
croit qu'il eft inutile qu'elle s'explique iur une
affaire qui ne la touche pas de fort pies, d'autanc
qu'elle envoyé ordinairement par tout des Ambaf-
fadeurs. Il y a encore un autre obftacle qui em-
pêche quelquesfois le Commerce entre les Ambaf-
ladeurs & les Miniftres du fecond ordre c'eft,
que les Ambafladeurs qui donnent toujours la main

aux Chambellans de l'Empereur,lorsqu'ils reçoivent
leurs vifites Veulent bien recevoir un Envoyé en
haut de l'Efcalier mais enfuite prennent la main
fur lui, & la coniervent pendant toute la vifite Or
comme les Envoyés pretendent absolument le pas
devant les Chambellans (quoi que ce ne foit pas
encore une choie décidée,) ils s'abftieunenc autant
qu'ils peuvent de voir les Ambafladeursdans leursHôtels.

Les Ambaflàdeurs qui ont des amis par-
mis les Minifires du fecond ordre, ont trouvé cet
expédient que l'Envoyé vient voir l'Ambaffadeur
fins fe faire annoncer ilentre dans fa Chambre,
s'y proméne quelque tems & s'affit fur la pre-
miere chaife qu'il trouve il s'en retourne auffi
quand il veut Et lorlqu'il mange à la table de
l'Ambafladeur il prend auffi la première place
qu'il trouve, foit au haut ou au bas bout Quel-
ques-uns des Ambafladeurs de Venile ont pouffé le

le (crupule (i loin, que de refuftr aux Caroïïèi des
i tnvoyis l'entrée dans la Couri de leurs Hôtels

nonobllaiit qu'il leur (oit permis aux Audience»»
d'entrer avec leur CarolTc dans la Cour Je l'£m-
pereur Et que les AnibaflaJenrs mêmes ne réfu-
lent pis cette diilinchon aux Clun.belHns de l'Em-
pereur encoreà prêtent quoi que les Ambuïi-
deurs de Venife ne le réfutent plus

au1-: Ewojés
des Rois & des Electeurs ils ne veulent .iMolu-
ment pas le permettre à ceux des J-'rmces & ils
prétendent que lorfque leur Caroiîl* amve a h
porte de l'Hôtel ils s'yarrêtent 6cy delcenA-nx.
Au refle on y voit fort peu de duputes fur le Cé-
rémonial, puilqu'on y entre & fort à la Cour,
comme on arrive & loriqu'on mangeà h table, on
s'y allëoit pêle-mêle.

(§ VII.)

Règlement au fujet de l'entrée dans les
Antichambres de i'Ehipcreur.

T 'entrée dans la Chambre du Confcil de l'Em-
pereur eitpermite.

t. Aux
Ambafladeurs

des Têtes Couronnées,
& à ceux des Républiques qui ont Reg;os honores.

t.. A tous les Eleéleurs & Prince? régnants
de l'Empire, & aux Cadets de leurs Ma.lons.

3. A tous les Miniftres Publics des Electeurs
des Princes de l'Empire, & des Etats Généraux.

4. Les quatre départemens de la Cour.
5". Les Miniftres d'Etat efteétirs & quelqu'uns

des Confeillers d'Etat Titulaires.
6. Les Chambellans Effeâifs & ceux de la

Clave d'EJlrada & d'Hmor.
7. Les Grands d'Efpagne, & les Chevaliers de

la Toifon d'or.
8. Les Grands Officiers de la Cour d'une Im-

peratrice douairiére quoi qu'ils n'ayent pas porté
auparavant la Clef d'or.

9. Les Velt-Murêchaux les Généraux de la
Cavallerie, & le Grand Maître de l'Artillerie.

io. Le Palatin d'Hongrie.
II. Tous les Archevêques & Evêques.

Les Généraux des diflerents Ordres dss
Moines.

] 3. Le ConfeflTeur de l'Empereur.
14. Le Medecin de l'Empereur l'Homme de

Chambre le premier Chirurgien le Cher de Lt
Garde Robe & Ion Aide, le Chef de l' Argentine,
les Huiliers de la Chambre, lorlqu'ils font appel-
lez au relte il n'eft permis à perlonne qui n'a
pas entrée dans la Chambre de le placer entre le
Paravant & la porte.

"Dans la deuxième ou grande Anti-
Chantùre.

1, i "Ous les Comtes, Barons 5c la No-
A bleffe immédiate.

2. Les Refidents des Rois & des Electeur?.

3. Tous les Généraux de !.i Cav.illcr.c Se de
l'Infanterie jufqu'aux Sergeants Majors mduiive-
ment.

4. Tous les Grands Officiers Politiques &: Ci-
vils, comme Gouverneurs Grand B.wnis Grand
Maître du Pays,Maréchaux Chambellans E-
cuyers, £i autres.

préla, &- Cli,-Iioines des fonda-y. Tous les Prélats & Chanoines des fonda-
tions nobles.

6. Tous les Prieurs, Recteurs, Guardiens,&
Supérieursdes differens Ordres de Mo'nes.

7. Les Confeillers de la Cour Aulique & les

autres Confeillers effectifs de 1 Empereur.
S. Les



to. Les Medecins & les Chirurgiens de la
Cour le Chef de la Chapelle de l'Empereur les
gardes de l'Argenterie, les Muficiens lesTrabants
de la Chambre.

i%. Tous les hommes de Chambre de l'Em-
pereur en charge.

Dans la premiere ou petite Antichambre.

1. LEs Gentilshommes des Ambaflâdeurs &
des Cardinaux.

3. Les Agents des Rois, des Electeurs & dcs
Princes les Secrétaires d'Ambailade.

6. Les Maîtres d'Armes de Dance & des
Langues de la Cour.

7 Les autres Officiers de la Cour & les
Founers.

Il n'eft permis de paner par cette Antichambre
jufqu'à la Sale des Chevaliers qu'aux Ambafla-
deurs, aux Miniftres,auxautres Officiers de l'Em-
pereur & aux Pages & il eft défendu aux Laquais
d'y mettre le pied.

1. les Gentilshommes& Pages,desM. Ambaflâdeurs
des Envoyés & des

Mir. ftres d'Etat, à Pexdufion des Laquais.

2. La petite Noblefle.
3. Les Docteurs & les Perfonnes ennoblies.
4. Les Archers & Trabants aux iours de

Têtes8r de Cérémonies, les autres jours ils reftent
dans leur Chambre des Gardes.

Tous les Etrangers de quelle condition qu'ils
puifTent être font obligez de s'annoncer premiere-
ment au Grand Chambellan pour obtenir l'entrée
dans la Sale du Confeil ou dans la deuxième An-
tichambre, & il a la permiffion de leur accorder
l'accés ou de s'informer premierement de leur
Condition.

Reglemert du Comte de Windifch-Gratz,
Grand Maréchal de la Cour Impériale^
par rapport aux Caroffes des Grands
Seigneurs qui viennent à la Cour Im-
periale de l'art 1693.

NOus Goilieb Comte du Saint Empire& Sei-gneur de N'mdifib-Gratz, Baron de Wald-
flein & au Thaï Seigneur de Trautmansdorff

&c. &c Ecuver héréditaire en Stirie, Chevalier de

l'Ordre de la Toifon d'or, Confeillerd'Etat, Cham-
bellan, & Grand Maréchal de la Cour de Sa Ma-
jetté Impérial &c. &c. Failons favoir de la Part
de Sa Majefté Imperiale,notre très AugufteMaître,

aux Minillres d'Etat à tous les autres Officiers

& généralementtous ceux à qui il appartient
de lé (avoir Que nonobfiant qu'il ait été declaré
plufkuvs fois par des Edits, qu'on a fait publier à
cette fin qu'iln'étoit ni ne ferait pas permis à

un chacun d'entrer en Caroflè dans le Palais Im-

8. Les Reférendaires en Charge.

y. L'Ecbanlon & les Truxes.

iLes Prédicateursde la Cour.

2. Les Pages de l'Empereur.

4. Les Maîtres de la Chapelle.
j. Le Controlleur de la Cour.

8. Les Muficiens.
9. Les Trabants.

Dans la Sale des Chevaliers.

(§ VIII.)

perial cependant Sa Majefté^ Imperiale a apris
avec beaucoup d'indignation, qu'on oblcrve & ref-
pe£ie fi peu iês graticux ordres, que prelque cha-
cun prend la liberté de venir en Carofle jufques
dans la Cour interieure du Palais nonobihme
toutes les inhibitions du Bourg-Grave & du Gar-
de de la Porte Ce que Sa Majefté Impenale n'é-
tant pas intentionnée de louffrir d'avantage d'au-
tant que par l'arrangement des Carofles &

par
leur entrée & fortie il furvient beaucoup de des-
ordres, que d'ailleurs les Domeftiques commettent
beaucoup de defordres & font un bruit infupor-
table tant dans la Cour intérieure, que fur lapla-
ce du Château, pendant que Sa Majefté Impenale
le trouve dans le Confèil d'état; c'eft pourquoi il
a plû très gracieulement à Sa Maiefté Imperule
de faire faire le prefent reglement au Sujet des Ca-
rofles & des Chevaux qui à l'avenir auront entrée
dans la Cour du Palais Impérial & d'en foire
publier la teneur afin que perionne n'en puifle
prétendre caufe ignorance.

I. Toutes les Dames de la première Noblefle
entreront fans aucun empêchement en Caroffe dans
la Cour interieure.

2.. Les Ambaflâdeurs & les Envoyés.
3. Tous les Princes.
4. Les Miniftres d'Etat de Sa Majefté Im-

periale.

f Tous les Envoyés des Rois des Electeurs
les Confeillers au Confeil Aulique qui ont en-
trée dans la Sale du Conteil.

6. Les Chambellansefifeérifs.

7. Les Grands Officiers de l'Empereur & les
Prefidents.

8. Les Officiers Généraux de la Cavallerie &
de l'Infanterie.

Les Caroffes & les Chevaux des autres Caval-
liers & des Conleillers referont dans l'avant-Cour,
vulgairement apellée Burg-Fflatz, & fi quelqu'un
a la hardieffe a l'avenir d'entrer de force dans la
Cour intericure fon Caroffe & (es Chevaux fe-
ront confifquez.

9. Auffi-tôt qu'on fonne au Palais la cloche de
neuf heures du loir, foit en été ou en Hiver, tous
les Carofles & les Chevaux fortiront de la Cour
intérieure & fe retireront à l'avant-Cour exce-pté ceux des Dames des Ambaffadeurs 6c des
Miniftres d'Etat actuels auxquels il fera permis
de relier dans la Cour interieure jufqu'après le fou-
per de Sa Majefté Impériale.

io. Il ne fera non plus permis d'aller en Ca-
rofîè fur la Plate-forme où Sa Majeflé Impériale
entre & fort de Caroflè fi ce n'eft aux Ambalîa-
deurs, aux Grands Princes & aux Miniftres d'E-
tat aftuels.

t t. Il n'eft pas permis à aucun Page foit d'un
Ambafladeur d'un Grand Prince ou d'un autre
Seigneur de la première qualite, de porter l'Epée
lorfque leur Maître va a la Cour & dès que le
Caroffeentrera dans la Cour intérieure, ils défen-
dront du Caroflè & marcheront en ordre aux
deux côtés, ou devant le Caroflè de leur M.ùtre
II eft encore moins permis aux Palferniers deret
ter dans la Cour avec un Cheval portant des Pis-
tolets a l'Arçon après que Ion Maître en eil
deicendu mais il doit porter les Piftoletsou les au-
tres armes dans l'avant-Cour ou dans la Cour
des Gardes,pour les y faire garder.

Enfin 6c (11) Tous les Laquais
ou autres

Domefiiques des Seigneurs mentionnés aufiî bien,
que des autres Seigneurs, & Miniftres le nendront
toujours tranquilement tant dans la Cour intérieu-
re, que dans l'avant-Cour & s'ils vouloient
s'oppofer,en cas deContravention de ces ordres,à
la Garde de la Cour on procédera à la rigueur
contr'eux En même tems il eft enjoint par ces
préfentes au Bourg-Grave Imperial d'y tenir la
main, d'empêcher tous les delbrdres qui y peu-

vent



vent arriver & de fe fervir en cas de befoin 4e
la Garde Impériale, fait à Vienne ce 17. Novem-
bre169g.

Gotlieb, Comte de Windifch-Gratz

($. IX.)

Ohfervatims néce(faires fur quelques
"points qui regardent le Cérémonial de
la Cour de Vienne.

(1) Sur Feutrée des Ambafftideitrs dam la première
Antichambre de FKmeertur.

IL arriva en 1681.que les Envoyés d'Angleter-re de France de Brandebourg & de Saxe
entrérent dans l'Antichambre de l'Empereur celui
de Lunebourg-Ze!l fuivit leur exemple, & y en-
tra auffi Mais on lui fit peu après entendre, que
cela n'écoit permis qu'aux Miniftres des TêtesCou-
ronnées, des Electeurs &c. &c.; Mondeur de
Schrader Envoyé de Zell y répliqua que le Mi-
niftre de Savoye n'étoit non plus que lui d'une
Xète Couronnée & que fôn Principalpouvoit pre-
tendre aux mêmes honneurs qu'on accordoitaux
Electeurs que d'ailleurs il avoit auffi bien qu'eux
à parler avec les Miniftres pour les affaires de fon
Maître. On lui répondit, qu'il y avoit grande dif-
ference entre le Corteggio, & de venir feulement
en Cour pour y traitter d'affaires, que l'on ne re-
fufoit ce dernierarticle à aucun Envoyé que néan-
moins les Envoyés mêmes des Etats Généraux
n'avoient pointformé ces prétentions & cette af-
faire en refta-là.

Le Refident des Etats Généraux Monfieur G.
Mamel-Brmtmx le plaignit à fes Maîtres en 1671.
ï. qu'on lui refuloit fur cet article l'entrée dans
la Chambre du Confeil.

Que les Refidents & les Miniftres n'y cher-
choient pas feulement d'obtenir le pas & la pré-
fcéance devant ceux des Republiques Souveraines,
mais qu'on les favorifoit en toutes occaGons il al-
legua encore, qu'on y permettoit l'entrée à Mon-
fieur de Gremon'villc Refident de France.

On y répondit qu'on y accordoit l'entrée à
Monfieur de Gremmville puisqu'il étoit Comman-
deur de l'Ordre Teutonique qu'au furplus c'étoit
la faute du Prince SA'uerfferg qui l'avoit au
commencement introduit dans la Sale fans penfer
aux Conlequences qu'on n'y admettait aucun
autre Refident de Roi quoique ceux de Danne-
rrarc & de Pologne s'en fuflent fouvent plaints
Mais qu'on fuivoit à Vienne les anciennes maxi-
mes.

Monfieur de Brmnmx allegua au contraire à fes
Maîtres les railôns fuivantes; 1

Qu'on avoit tou-
jours eu dans l'Empire & qu'on y avoit encore
une confideration égale pour tous les Miniftres pu-
blics d'un même Caraétére témoin ce qui lui étoit
arrivé à la Cour Palatine où non

feulement
les

Miniftres d'Erat de PEIefteur mais même les
Comtes immediats de l'Empire lui avoient cedé le
pas fans la moindre conteibation.

1. Qu'il n'étoit donc pas raifonnable qu'on
voulût préférer à la Cour de Vienne les (impies
Miniftres de la Cour à ceux des Puiflances Etran-
gères quoi qu'il fçût bien qu'il ne pouvoit pas
difputer le pas aux Miniftres aftuels d'Etat aux
Premiers Généraux de l'Armée, & aux Prefidents
des premiers Tribunaux.

Mais qu'il pouvoit avec Jufticc prétendre le pas
devant 1. Le Vice-Prcfident& les Confeillers du
Confeil Aulique 2,, Le Vice-Prefident Se. les Con.

ToME 1.
q
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fèillers du Confeil de Guerre qui en même tems
n'étoient pas Confeillersaéïuels d'Etat 3 LeV ico-
Palident de la Chambre des Finances & les Con.
fèhlcrs qui n'etoient pas aullî Miniftres actuels
d'Etat 4 Le Vice-Prefident & Confeillers de la
Régence &c. &c. y. Les Conleillers des moindresTnbunaux

6. Les Chambellans; 7. Les Collo-
nels &c. &c.

Cependant on s'en tint toujours à la Courà
l'ancien ufage & les Chambellans quoi qu'ils ne
portent pas la Clef d'or précédent* toujours les
Envoyés. ·

2. Des Bancs aux Cérémonies publi-
ques,commeà la Gbmedie ~·c. ~c.

Sur le t. fe trouvent les Ambaffadeurs fur le
z. les premiers Minières & Officiers de la Cour
Impériale, fur le 3. les Envoyés C'eft ce qui
orcadonna la difpute entre Lobkoivitz, & Gremon-
ville puifque celui-ci refufa de céder à l'autre j
LobAowttz, le chaffa de fa place & lui dit andate
via fie Coglume d'autres foutiennent que Lob-
kowttz, J'avoit en même tems régalé d'un bon fouf-
flet Nol dtco, non rbavendo vijio E Jarebbe jtato
un eccefib di Liberaiità.

L'Empereur eit accoutuméde manger aux jours
des grandes fêtes dans la Sale des Chevaliers. II
eft lervi au commencement par tous les Grands
Seigneurs de la Cour, mais ils fe retirent dès que
l'Empereur a commencé à manger; les Archers &
les Trabans font la gardedevant la portede la Sale.
Voici l'arrangement de la Sale.

A la porte B la porte, C Table de l'Empe-*

reur, D l'Empereur affis fous un Dais E Hm-
peratrice, F la prerniere Dame d'honneur de
l'Impératrice F le Grand Maitre de la Maifon de
l'Impératrice G le Grand Maître de la Maifon
de l'Empereur, H l'Ecuyer tranchant I l'Eftra-
de, furlaquelleon a élevé la Table K Gallerie,
par laquelle les Pages portent les plats L les
Archers & les Trabants' M N les foux de la
Cour 0 Buffet P Table de Service, Q^Mu-
Gciens.

Au refte ni l'Envoyé de Hollande ni aucun
des Miniftres des

Electeurs
& des autres Princes,

ne mangent jamais avec Sa Majefté Impériale ni
a 6 table, puifque comme nous avons déja dit

on fait fort peu de réflexion fur leurs perfonnes.
L'Ambaffadeurde Venifea Audiencepublique, lors-
qu'il arrive, & on lui affigne la place aux feftins,
à l'Opéra & aux Eglifes il ne mange jamais avec
l'Empereur mais au Jeudi Saint il mange à U

Cour fans Cérémonial avec les Miniftres de l'Em-
pereur.

Refle à prouver par des faits & des exemples
publics tout ce qu'on vient de «porter.



CHAPITRE II.

Qui contient diverfes Relationsd'Entrées
& d'Audiencesà la Cour de Vienne.

(§' !•>

Cérémonial obf rvéà Milan lor/'que le
Cardinal Impenali, y fut envoyé, com-
me Legat à Latere pour complimenter
t Empereur Charles VI. au nom du
Pape et qu'on ra ob/'ervé en même

tlms aufujet de ÏAmbaff odeur de Ve-
nifeen 171 1.

LOrfque Sa Maieflé Imperiale Charles VI. paffal'an
171 1. d'Efpagne en Allemagne le Pape

Clément XI. juga à propos de le faire complimen-

ter par le Cardinal
Jojeph

RenaU Imperudt com-
me fon Legat à Latere le Cardinal envoyaà Milan
le Cbiappcm Cérémmartm poury régler le Cé-
rémonial de on Entréei II prétenditles honneurs,
que le Roi Philippe V. avoit accordé au Cardinal
Sarberia lorfqu'ilyavoit été envoyé 8. à 9.
ans auparavant

pour lui
faire les mêmes Compli-

ments, mais il s'en défifta lorfqu'on lui fit voir
la différence entre un Empereur & ce Prince Il
demanda encor' un Baldaquin, & que Sa Majefté
Impérial vint le recevoir en perfonne devant la

porte de la Ville ce qu'on lui refufa abfolu-

ment Etant enfin convenu de toutes les préten-
fions réciproques des Cérémonies le Comte Vifiouti
partit de Milan le s. de Novembre-, accompagné
d'tin Cortège nombreux de Gentils-hommes &
d'autres Domeftiques pour recevoir le Légatfur
les frontieres du Cremonojs au nom de l'Empe-

reur. On avoit en attendant preparé à Milan les
livrées de ton Eminence pour lès Domeftiques;
C*eft-à-d'«e 60. habits pour fon Entrée, & 6a. au-
tres pour fon Audience publique le Légat s'arrêta
i. jours à Lodi, pour donner le tems de tout diC-pofer

pour fon Entrée magnifique.
L'Empereur envoya le 8. de Novembre au-de-

vant du Légatdeux Caroffes à 6. Chevaux à s.
foies de

la Ville,
le Légat étant arrivé à la Porte

de Rome monta à Cheval & l'Empereuren ayant
reçu avis, monta auffi-tôt à Cheval & alla à fa

rencontre lirlqu'i's fe rencontrerent le Nonce
préfanîà l'Empereur le Bref de fa Sainteté &

on cmir-nai par toute la Ville la Cavalcade qui
étoit précédée du Clergé e:i procelïlon le Cardinal
étoit monte à Chevalla gauche de l'Empereur,
cependant :1 t-;bfcrva rcujours de fe tenir à deux pas
derrière lui les Docteurs en Droit portérent fur le
Lég'.t un Baldaquin julqu'à la Cathédrale de l'E-
glifè. Pendant la Ca-'alcade il donna toujours aux
Speâateurs la bénédiction /ipoftoliquepar le ligne
de !a Croix toute fa fuite au nombre de 400.
perfonnes étoient habillées en Vert galonné deTrèfles

d'or loti qu'ils arrivérent à l'Eglife Ca-
thédrale l'Empeeur prit congé de lui & le
rendit à fou Pihis, le Légat entra dans l'Eglife,
où il fiit reçu par le Cardinal Archinto, on y
chanta le Te-Deum &c.Le Légat donna ià bé-
nédCtion au Peuple, & fe rendit à la Cour, dans

un Caro^c de l'Empereur, on le logea dans l'Hô-
tel du Prince Eugène de Savoye, où il fut magni-
fciu;ir.n traité penda'it 3. jours. Comme c'eft
la coût"? que les Laquais d'un Légat profi-
tent ù'i T>0.kuiuin, & qu'ils furent trop empreffés
d'en profiter dès qu'on le lai présenta à la porte
de la Cour, Sa Majefté ordonna d'en couvrir fon

Eminence jurqu'à-ce qu'elle feroit arrivée à l'efca-
lier. Le Légat eut fa première Audience le 9. de
Novembre, au matin, le même foir il en

eut
en-

core une deuxiéme, le 10. de Novembre étant
fixé pour le départ de Sa Majefté, le Nonce eutfon Audience de Congé, il préfenta à Sa Majefté
un Crucifix avec un pied d eftail de Saphir

gar-
ni de Diamans, & une Urne de Saphir avec de»

Reliques de St. Clement Sa Majefle lui fit ré-
fent d'une Croix de la valeur de 4000.

Piftolts.

Quant à l'Entrée du Légat voici ce qui s'y
paflà. Dès que l'Empereur & le Légat furent pat-
ies le Cortège commença par quatre Trompette*
de l'Empereur Se quatre autres du Légat à Cheval,
14. Mulets du Cardinal avec les Bagages fon
Caroffe à fix Chevaux, fa Chaife à Porteurs &
fa Litière de Velours noir 24. Chevaux de main
de Sa Majefté les Gentilshommes 6. Grands
d'Efpagne, le Baldaquin du Légat, porté tour à
tour par 18. Docteurs en Droit & en Medecine,
4. Evêques de la Ville avec le Patriarche Berre-
meo; le Confeil d'Etat les deux Magiftrats de la
Ville avec leurs Colleges tous à Cheval enfin
fix Caroffes du Légat a fix Chevaux & autantà
deux Chevaux finilloient l'Entrée.

On ne fait pas toutes les particularités de l'Entrée
des deux Ambaffadeursde Venife André Lezxé,
& Almfi Fifani ni des quatre, que la Républi-
que de Gènes y envoya pour

complimenter
Sa Ma-

jefté à favoir Clemm Doria Jehan Baptifie
Raggio, Jacques Philippe Dwaz&io 6c Jt. Jat.
Imperiali cependant il eft certain, que les Ambaf-
fadeurs de

Venife
avoient une fuite de 80. Perfon-

nes avec trois differentes fortes de Livrées, la pre-
miere étoit de Velours cramoifi galonné d'or la
féconde d'écarlateavecdes galons d'argent la troi-
fiéme étoit une Livrée de tous les jours fans ga-lons, leur fuite de Gentilshommes étoit nombreu-
fe, & ils avoient 8. Caroffes magnifiques. Ceux
de Venifè accompagnèrent Sa Majefté lorfqu'elle
partit de Milan par tous les Etats de la Repu-
blique jufques fur les Frontieres du Tirol & la
fervirent aux dépens de la République.

Sa Majefté ne reçut ni le Légat, ni tousces Am-
baflàdeurscomme Empereur mais feulement comme
Roi d'Efpagne, on fe fervit auffi à leur Réception
du Cérémonial d'Efpagne, & on ne leur envoya
qu'un Caroffe à quatre Chevaux. L'Ambaflàdeur
de Venife allegua en fa faveur qu'on avoit en-
voyé à celui de Savoye un Caroffè à fixChevaux

c'eft pourquoi le Roi n'envoya à ce-
lui ci qu'un Caroffe à quatre Chevaux lorf-
qu'il eut fon Audience de Congé, le 15-, de No-
vembre, & lui fit en même-tems infinuer, qu'on
s'étoit abutè la premiere fois l'Ambaùàdeur de
Venife fe contentaauffi d'aller à l'Audience en Ca-
rofle à quatre Chevaux, parce que le Roi lui a-
voit fait dire, qu'il n'appartenoit qu'à lui fèuldal-
ler en Caroffe à fix Chevaux. Ona pourtant
fait quelque diftinction entre les Ambafladeurs de
Venifè & entre ceux de Genes & de Luques,
parce que les premiers eurent devant leur Caroife
quatre Chevauxà^ tiro loxgo c'eft-à-dire deux à
deux, les uns précedant les autres quoique le
Caroffe des autres euflênt auffi quatre Chevaux
ils étoient attellées à tir» curto c'eft-à-dire tous é-
galement fur une file toutes ces Républiques a-
voient reconnu Charles VI. pour légitime Roi d'Ef-
pagne.Le Duc

de Parme fit demander la permiffion,'
de venir en perfonnne à Milan, pour rendre fes
refpeils au Roi; celui-ci lui fit répondre qu'il
n'avoit qu'à fe conformer aux Exemples des Ducs
de Savoye & de Modene c'eft pourquoi il alla
aufli attendre le Roi entre Crémone Se Mantoue.
Il y a apparence, que les Miniftres Efpagnols a-
voient fait remarquer à Sa Majefté qu'il étoit
contrela dignité d'un Roi d'Efpagne, de fortir dei



ùOhaifc après fon débarquement pour aller re-
cevoir un Duc de Savoye & pour l'embraiTer

iomme il ieroit obligé de fiire à cette occalion on
dit encore, que lorlque le Duc de Swvoye etoit
allé à la rencontre du Roi Philippe celui-ci f' toit
rdlé dans l.i Chaiie &avoir entretenu le Duc
de S,:voje qui pourtant éroit [on Beau-pcro que
d'ailleurs les Miniitrcs il'Efpagne & de France
ayant eré informes que cVtoit l'intentiondu Duc
de S/ifOje de (urprendre en chemin le Duc dVY«-
joa ton rendre, puilqu'il n'avoit pas tait traiter préa-
Jublcinciit touchant le Cérémonial ils avoient jugé
:ï propos de lui foire donner ce jour-la une Chaiie
de polie pour une feule perfonne, pour n'être pas
oblige de prendre le Duc de Savoje dans laChaife,
iur qiioi celui-ci

avoit fûrement compte. Mais
quelqueslois on compte mal quand on compteUns

hôte le Duc de Savoye fut obligé de fuivre
dans la Chaife de potte celle du Duc S Anjou; &
d'ailleurs dans le Cas preient le Duc de Savoje
n'auroit pas manqué d'alléguer, qu'il étoir allére-
cevoir le Roi Châties dans Ion propre Pays, à la-
voir dans la Lomelline, partie du Milanez, qu'il
avoit obtenu par les Traites avec la Cour de Vien-
ne,& que par conlequent il n'alloit pas à la ren-
contre du Roi Charles comme Duc de Sœvoje
mais comme fimple Comte de Lomeline que
d'ailleurs il n'avoit pas reça Sa Majefté comme Roi
d'Elpagne, niais comme Comte du Tirol.

Avant que toutes ces différentes AmbaflaJcs
fuflènt reçues à l'Audience, Son Akeffcle Prince
Charles de Nrubourg arriva à Milan le 30. d'Oc-
tobre de la part du Collège des Electeurs pour por-
ter au Roi la nouvelle de fon Eleûion à l'Empisc;
& quoi qu'on lui eut mandé auparavant que le
Roi partiroit de Milan pour lut épargner la moi-
tié du chemin, comme ayant été choiu des Elec-
teurs, pour lui porter une fi agréable nouvelle
cependant iur les inltances des Mmiftres d'Efpiîgne,
qui ioutenoient dans le Confeil, que c'etoit contre
la dignité d'un Roi d'Efpagne de faire un pas fi
extraordinaire, on fit favoir au Prince que le Roi
l'atrendroit à Milan le Prince étant arrivé à Mi-
lan on lui envoya un Carolfe du-Roi & à là
réception il fut cmbraiïe par Sa Majefté. Le Ma-
giftrat de la Ville pour donner des marques de
ia joye de l'Election du Roi à la Couronne Im-
periale, fit d'abord fonner toutes les Cloches des
Eglifes & le lendemain de l'arrivée du Prince
l'Empereur fe tranfporta en ilcmi-Galla k FEglifeCathédrale

ily fut accompagné de route la No-
blefle; l'Archevêque y

Officia
& chanta le Te-

Deum on tonna toutes les Cloches de la Ville,
& on fit plulïeurs décharges& l'Artillerie du Rem-
part, & toute la Ville fut illuminée.

La République de Venife ayant été enfin infor-
mée, que le Roi partiroit certainement le io. de
Novembre de Milan, pour fe rendre à Infpruck
Elle envoya des ordres à fes Ambafiadeurs de
recevoir Sa Majeftéfur les confins de la Républi-
que, de la conduire, de la défrayer & de la fèr-
vir jniqu'à ce qu'elle ieroit fortie des Etats de la
République. On ordonna en même-rems i\
Chevaux de poile, & on commanda le Regiment
à pied du Marquifin les Ambafladeursde Venifè

fe rendirent fur les limites de la République, avec
une fuite de 24. Gentilshommes, 2. Carofles à fix
Chevaux, & 18. Chaifès; pour attendre à Guflo-
lengo l'arrivée de Sa Majefté. L'Empereur Char-
les VI. étant parti du Mantouan où on l'avoit
reçu avec toutes fortes d'honneur &c de refpeft
arriva a Guffolengo où l'Ambafladeur Pifatii le
Complimenta de la part de République, & lui fit
préfènter des rafraieniflêmens. Le Foi à l'arrivée
des Ambafladeurs refta dans fon Carolfe, il ôta un

peu ion Chapeau & pourfuivit enfuite fon che-
min à Oftolengo il y arriva le 14. à f. heures
du foir devant la Porte de la Ville on avoit ran-ToMli I.

gé en orrlic de Bita'>!le le Régiment de Marqui-
fiii qui prélent j feulement les amies ftns bictre
Ici Tambours ni lans faire Jes décharges. Sa Ma-
jelte étant arrivéeà l'Hôtel qu'on lui avoit pré-
pare il y trouva grand nombre de Dames qui
le reçurent avec relpect & foumiff.on il leur pré-
fenta fa main & falua chacune en particulier", il
fit les mêmesgracieufetés aux Dames qui l'atten-
doientl'entrée de ion appartenant. Les Am-
bidàdcurs allèrent enfuite à l'Audience, ils furent
iuivis de cinquante Nobles Vénitiens & d'une
grande multitude d'autres GentiNhommcs, il; f-i-
rent reçusvingt pas de l'Eicalier par un Jjs
principaux Seigneurs de l'Empereur l'Au('ucc
étant finie il fe mit à table, Se enfuite il alla ie
coucher le lendemain cinq heures du matin

»Sa Majefté tb mir en Carofle pour poitrflm re ion
chemin jufqu'au Tirol il reçut les préiênts ordi-
naires de la République, & il fit prt'fcnt aux A111-
baffadeurs de ton Portrait, enrichi de Diamaiij.

(F- II.)
Relation de l'Entrée sy- de l' Audience

que Mmfieur d'A.\ih. Nonce Slpoflû-
tique ertt~t Ccrtr dc I ic rzra,,° era
1702.

T E 4. de Fevrier \"jox. Monfieur tfsliiiln, Non-
J ce ApoiloliquefitTon Entrée lolemnelle à Vien-

ne, le Comte de Mansfdd Grand Maréchal de
la Cour & Prince de Fmdi fut chargé d'al-
ler le recevoir hors de la Ville, avec un Carof-
ie de l'Empereur & 60. d'autres a fis Chevaux,
que les Ambafladeurs & les Minières de la Cour
y envoyèrent. Le lendemain il eut Audience de
l'Empereur le Comte de Bramer comme Com-
miflaire Imperial vint le prendre dans un Carofle à
fix Chevaux il le mena de la Nonciature julqu'i
l'Efcalier des Appartements de l'Empereur qui
étoit bordé par les Archers Se Trabants de l'Em-
pereur. Le Nonce étant arrivé jufqu'à la Sale
tics Chevaliers il y fut reçu par le Grand Maréchal
de la Cour, qui le mena jufqu'à la premiere An-
ti-Chambre où il fut reçu & conduit a l'Au-
cience par le Grand Chambellan le Comte de
WaUfiem après l'Audience il fut reconduit de la
même manière.

(s- m.)
Relation de l'Audience que le Seigneur

dé Gembiezky eutà la Cotir de Vien-
ne l'an \66y.

LE 1*7 d'Août \66<j. le Roi de Pologne en-
voy-t a la Cour de Vienne en Amballade le

Sieur André Gatsl'Aky St.irsjre de XouoMvosl^,

il eut Audience le du même mois tant de
l'Empereur que de l'Impératrice Régnante & de
l'Imperatrice Douairiere. Les Dometh'ques étoient
habilles en partie de bleu mourantgalonné d'argent,
les autres en drap d'or & le refte en Velours
rouge & en Damas. A l'Audience il prefenta ie
Portrait de fon Roi à l'Eropcreur qui avoit fou-
haité de l'avoir. Tous les Miniftres de l'Empe-
reur le regalérenr tour à tour tous les jours nu-
fnifiquement l'Empereur lui-même l'invitaune
thalle êc l'Impératrice Douairière le traita /p!en-

Q-q q '1.



Relation de V Audience folemnelle que
le Prince Ratzivil Àmbaffadeur Ex-
traordinaire errt~à l~ierrrze en i67p.

1 Orfque cette grande & magnifique Ainb.iiT.ide,
coniîftant

en plus de5-00. Perfonnes fut ar-
rivée le 11. Tuilier à la Plaine de Vienne, & qu'el-
le y eut dîne proche de b Chapelle de Ste.Bn-
gitte fous des Tentes qu'on y avoit fait drefler
le Prince de RatzA'vil en partit avec Ion Cortège
vers le foir pour le rendre à l'endroit où les Am-
bailadeurs lont ordinairement reçus de la part de
l'Empereur. Le Comte de Bramer Grand Maré-
chal de la Cour s'etoit en attendant rendu dans
cet endroit pour y recevoir l'Ambafladcur £<

pour le conduire dans fon Hôtel à Vienneavec tou-
tes les Cérémonies accoutumées.

Le i' étant deftiné pour l'Audience publique
du Prince, le Comte Cùtalto comme Commiflai-
re de l'Empereur vint le prendre dans fon Hôtel
avec des Caroflès de l'Empereur; il fut reçu avec
les Cérémonies ordinaires. Lorfqu'il eut prélênté
Ces Lettres de Créance à l'Empereur if le fup-
plia, de lui donner des CommiÎTaires pour pou-
voir conferer avec eux, fur les affairesdont il é-
toit chargé. Le point principal de là Commif-
fion etoit, de notifier à l'Empereur la résolution
de la République au fujet de la Guerre contre les
Turcs, & de demander en même tems à l'Em-
pereur l'accompliffement de les promefîes c'eft à
dire de vouloir affilier la République de Pologne
d'argent & d'hommes, & d'obtenir en même-tems
des autres Puiflàticcs de l'Europe une affiflance
proportionnée au périloù elle le verroit expofée
par cette guerre.

Relation de l'Entrée folemnelle & de
l' Audience que leTiuc de Scfto, Am-
baffadeur d'Efpagne eut à Vienne en
1670.

LE Marquis Balbo Duc de Seflo étant arrivé à
Vienne, & s'yétant arrêté quelques jours in-

cognito, envoya ion Intendant à Ebersdorff pour
notifier ton arrivée au Grand Chambellan, qui s'y
trouvoic avec toute la Cour Imperiale, & pour de-
mander en même-tems Audience de l'Empereur.
Il fit fon Entrée publique à Vienne

dans le mois

d'Octobre 1670. avec une magnificence fi extraor-
dinaire, qu'on n'en avoit jamais encore vû de pa-
reille d'aucun

de (es prédeceûeurs le Grand Ma-
rêchal de la Cour alla recevoir ton Excellence a-
vec un Cortége de cinquante Caroffcsà fix Che-
Mux parmi kfcjueUes fc trouvèrent ceux du

didementà Schonbrun. Lorsqu'il eut fon Au-
dience de Congé l'Empereur lui donna les deux
Portraitsde fes Filles les Archi-Ducheffes & pour
fa perfonne il eut le Portrait de l'Empereur enri-
chi de Diamans, un Cheval de bataille & un
Chien de ChaiTe. L'Imperatrice Douairiere le re-
gala encore de magnifiques prefents il partit donc

en porte le pour retourner à Warfbvie; l'Am-
bafladeur Extraordinairede l'Empereur le Baron de
Ma)er ne tarda pas non plus à le iuivre avec de
magnifiques préfènts pour ic Roi de Pologne.

C § IV.)o

(§ V.)

Nonce, de i'Ambaftâdeur de Venue de l'Evêque
de Vienne, &: des principauxMiniftres de la Cour,
l'Ambaffjdcur & le Grand Maréchal fe place-
rent dans le premier Carofle de l'Empereur 5il
étoit accompagné de tous fes Gentilshommes'

Se
des autres Ofticiers de û Miifôn de 4.. Trom-
pettes, de 4. Hommes de chambre de u. pa_
fs & de] 6. Laquais le Caroffe de Parade ceExcellence

tout brillant de broderies d'or & L'e
perles, avec trois autres de lès Caroflès fiùvoicnt
immédiatement & enfin tous les Equipages fur
2.4.. Mulets avec de riches Couvertures; le lende-
main jour de l'Audience l' Ambafladeur le mit en
Gc,t!a avec tout fon Cortége parce que c'éroit
le jour de la Nisflance de ion Roi. Le Comte de
Slabattii comme CommiffaireImperial le conduifità
l'Audience jufqu'au bis de l'Efcalier où étant ar-
rivé, il y trouva le Grand Maréchal de la Cour,
qui le reçut & l'accompagna jufqu'à la Sale des
Chevaliers où il fut reçu par le Grand Maitre
de la Maifon étant enfin arrivé julques dans la
première Anti-Chambre le Grand Chambellan
Comte deLambefg le reçut avec les Complimens
& les Cérémonies accoutumées & l'accompagna
jufques dans la Sale d'Audiencede l'Empereur, il
eut enfuite Audience de l'Imperatrice. Le jour
que le Duc de Seflo lit ion Entrée publique leMarquis

de Ma lagon qui juiqu'alors avoit refidé
i Vienne comme MiruLirc

d Elpagne
eut del'Em-

pereur fon Audiencede Congé l'Empereur lui fit
préfent d'une Bague de Diamant d'un grand prix
&: l'Impératrice donna de magnifiques joyaux à
Madame la M.irquiic & à fa Mère.

C §. vi. )a
Relation de l'Entrée publique du Mar-

quis de la Fucntc Ambaff'adeur d'Ef-
pagne à la Cour Imperiale; & de fit
première Audience à Laxembourg en
1681.

F 'Ambafladeur d'Efpagne étant arrivé le 10. deMay
aux environs de Vienne dans le tems,

que l'Empereur fe trouvoit à Laxembourg, il y eut
Audience le y. de Juin, premier jour de la Pente-
côte quoique l'Entrée des Ambaflàdeurs fe fane
ordinairementà Vienne celle-ci ne s'y fit pas à
caufe de l'abfence de la Cour. Le Grand Marê-
chal de la Cour alla donc avec deux Caroflês de
l'Empereur au devant de l'Arabafladeur jufqu'en-
tre Neudorff & Wiedermansdorfi.; dans le pre-
mier Carofle étoit le Grand Maréchal & dans
le deuxième le Truxes l' Ambafladeur qui avoir
dîné à Neudorff, en partit à deux heures de l'a-
près dîner en Compagnie de l'Ambalfadeur ordi-
naire d'Efpagne, le Marquis de Cafiel Rodrigo &
étant fuivi des Caroflès du Marquis du Nonce
Apoftolique, & des Miniitres de la Cour, quele
Marquis de Cafiel Rodrigo avoir fait prier la veilled'y affifter.

L'Ambaflàdeur Extraordinaire étant
arrivé entre Neudorff & Wiedersmandorffdans un
certain endroit, dont on étoit convenu le jour d'au-
paravant, le Grand Maréchal l'y rencontra on mit
pied à terre des deux côtés & le Grand Maréchal
y reçut l'Ambafladeur au nom de l'Empereur, ces
deux Excellences Ce placerent dans le premier Ca-
roffe de l'Empereur & on continua la marche
jufqu'à Weidermansdorff dans l'ordre mirant.

1. Le deuxiéme Caroffe de la Cour avec les
Truxes.

l. Le premier avec l'Ambaffadeur & le Grand
Maréchal.

3. Les Caroflès de l'Ambafladeur Extraordinaire.
4. Les



4. Les Carofïes du Nonce Apoftolique.

y. Celui du Marquis de Cafid Rodrigo.
6. Ceux des

Miniftres
& des autres Grands

Officiers de la Cour; & quoi que le Caroile de
l'Ambaffadeur de Venile fut venu juiiju'.i Ntu-
dorff pour faire honneur au Marquis de la Futn-
U

cependant comme les quatre Carofles du Mar-
quis de Cajiel Rodrigo qui n'avoit pas encore euAudience de Congé, lé fuivoient défile, enfor-

te que ceux de l'Ambailadeur de Venile auraient été
obliges de fuivre tous les quatre ce qui clt con-
tre le Cérémonial de la République de Venifè ils
s'en retournèrentà Vienne, & le Caroflè du Prin-
ce d'-4z,t,;f~erg Grand Maître de la Maiton de
l'Empereur tuivit immediuement les Carofles du
Marquis de Cajlel Rodrigo. [11 faut pourtant remar-
quer ici que pour éviter a l'avenir ces fortes de
Conteftations les deux Ambaffadeurs d'Elpagne
convinrent avec celui de Venife que lorfque le
même Cas arriverait £< que les Carofles d'un
Ambafladeur Extraordinaire d'Efpagne [croit paf-
fa. le Caroflè de Vemfè viendroit & fuivroit im-
mediatement le premier de l'Ambafladeur Ordinai-
re d'Eip.igne, dont ona fait une règle à là Cour
lirperiaie pour les Cas lembtebles qui pourroient
arriver à l'avenir.]

On avoït préparéà Wiedermansdorff un Lo-
gement convenable pour l'Ambafladeur& pnur ia
iuite. Le Grand Maréchal & les Tmxés l'ai-cnm-
pagiurent iufques dans fou Appartemenr & y
ayantpris Congé l'AmbaflTadeur fuivit le Grand
Maréchal jufques a la portiere du Caroflè Impé-
rial, Se le vit partir le Grand Maréchal retourna
à Laxembourg, pour en faire rapport à l'Ei-ipc-
leur.

Quelque
peu de tems après l'Empereur en-

voya à Wiedermansdorff ton Coratniilàire le Com-

te Loit's àe Kakatta avec deux Caroffes pour aller
prendre Ion Excellence & pour 1.1 conduire à
l'Audience il étoit ftul dans le premier & le
deuxième étoit deflmé pour le

Secrétaire,
&pour

les Premiers Gentilshommes de l'Ambaflade. Le
Commul-iire étant arrivé à Wiedermansdorff yy
complimental'Ambaflâdeur & l'invita à l'Audien-
ce, l'Ambafladeur le mit dans le premier Carof-
fe dans le fond & le Commiifaire le plaça vis-à-
vis de lui fur le devant, le deuxième fut occupé
par les Ofhciers & par les Gentilshommes de la
iuiie de l'Ambafladeur le premier Caroflè de
FAmbaflàdeur fuivit les deux de la

Cour
fans qu'il

y eût pertonne cependant le Caroflèdu Nonce
prétendit à cette occafion de précéder les autresCarofles

de l'Ambafladeur quoi qu'ils fuffent
remplis de fes Gentilshommes mais le Commit-
faire Imperial s'y oppofa & leur fit comprendre
que c'etoit contre les règles du Cérémonial de laCour

qu'on y aî'oit toujours & en tout tems fait
fuivre les Caroffes d'un Ambaffadeur lorfque de
les Gentilshommes y avoient été dedans immé-
diatement après celui de l'Ambaffadeur & toute
cette difpute fut affoupie pour cette fois.

L'Aiïibaffàdeur étant arrivé à Laxembourg il
fut reçu au bas de l'Efcalier par le Grand Marê-
chal de la Cour, à l'entrée de la Sale des Gardes
le Grand Maître de la Maifon vint au devant de
lui, & le mena julqu'à la première Anti-Cham-
bre, oùil fut complimenté & conduit à l'Au-
dience par le Grand Chambellan après l'Audien-
ce il fut reconduit par le Grand

Chambellan
jujP-

qu'à l'Efcalier qui conduit à l'Appartement de1 lmperatrice
il y fut reçu par le Comte Cauria-

m

Grand
Maître de la Maifon de l'Impératrice

qui l'introduifit auprès de cette Princeffe & le
reconduifit après r Audience jufques en bas de
Pcfcalier l'Ambaffadeur traverfaà pied la Cour &
fè rendit à l'Audience du Roi des Romains le
Comte de Gortta Grand Maître de la Mailon du
Roi le reçut à l'efcalier puiiqu'il n'y avoit point
d' Anti-Chambre & le mena.à l'Audience K j.

près l'Audienceil h recouduifit à l'endroit, oui!il
l'avoir reçu.

Le Comte de Rabattu, Commifïaire Impérial,
attendoit l'Ambafûdeur dans la Cour avec lesCa-
roiies & li-tôt qu'il y fut arrivé ils retourne-
rent entemble au Moulin de Wiedermansdorff i
l'Ambafladeurn'etoir alors fuivi que de fes Carof-
iès & des 4.. du Marqu's de Cajlel Rodrigo tous les
autres réitèrent en arnere.

(§ VIT.)

Relation de la magnifique Entrée du.
Trince de Ligne Àmbajfadeur de
'Portugalà Vienne cr de l'Audit n-
ce, qu'il eut enfuite à la Cour li/tpC'
periale en 1696.

T E Prince de Ligve Ambafiacieur de Portugal F~
fon Entrée a Vienne le 19. de Novembre

i6"o.6\ c'étoit le premier, qui y étoit venu avec
titre de Représentant depuis que le Portugal s'é-
toit loufb.T.it du joug & de la domination des EC-
pagnols. Il vaut bien la peineque nous nous étendions
un peu au fujet de cette Ambaflade d'autant quel'Entrée magnifique Sr certaines circonftances per-
fonuelles de l'Ambiffàdeur le méritent & que d'uù-
leurs il y a plufieurs chofes i apprendre eu Ce-
rémonial qu'on obferve àVienne avec grande
exactitude au fujet des Ambafladeurs

L'Ambiffadeur fè nommoit Charles ^ofefh Pro-
cope, Prince Senechal de Ligne, Marquis d'vîron-
cbes ayant obrenu ce dernier rare, quoi qu'il fut
originaire des Pays-Bas par fon mariage avec Dsn-
na Martana de Sonja Sœur de Don )irnmamieldt
Sonja Archevêquede Portugal qu'il époufà l'an1684. & qui Et

la derniere héritiere des richeffes
immenfès de fa Maifon. Le Roi de Portugal étant
entré dans une Alliance fort étroite avec la Mai-
lon S Autriche par le mariage qu'il avoit con-
trafté avecune des PrinceflèsPalatines il n'y man-
quoitrien, que de déclarer la confiance mutuelle par
une Amtuflkde (blemnelle & d'offrir en mêtne-
tems la médiation du Portugal entre l'Empereur,6c
le Roi de France qui étoit-nt en guerre. La fuite du
Pr. de Ligne ètoit de So. perlonnes de 36*. Chevaux^
& de fixCarofles pour pouvoir mieux loger ce
grand train il loua un des plus grands Palais dans
k- FauVbourg qu'il fit meubler magnifiquement
&: ou fe trouverent feulement pour h perfonne de
Ion Excellence Chambres de plein pied meu-
blées royalement. L'Empereur lui accorda avant
ion Entrée publique une Audience particulière le
^7. de Novembre, ce qui jufqu'alors n'avoit ja-
miis été accordé qu'aux Ambafladeurs d'Efpa-
gne & le Prince de Ligne avoit toujours difteré
ion Entrée publique juiqu'à ce que l'Empereur
lui eût accordé cette faveur fpéciale.

Le jour de fon Audience publique étant arrivé.
l'Ambaffadeur comme c'eft la coutume le ren-
dit avec toute û luite hors de Li Ville dans une
Maifon de Campagne, pour y attendre !c Grand
Maréchal de la Cour Se le Cortège ces Carof-
fes »]ui dévoient l'accompagner a ton Entrée la
première marque de magnificence qu'il dorna
ce même jour fut de traiter

tous les Domefti-
ques des Seigneurs qui y avo'ent envoyé leurs
Caroffes, & du premier jufqu'au dernier en leur
failant diltribuer des Confitures les plus exquites,
qu'il avoit apportées du Portugal. A 4.. heuresde
l'après-dîné il partit dais ion premier Caroffe ac-
compagne de tous fes Domeftiques le Grand Ma-
rêchal l'ayant rencontré en chemin avec les Cafof-
tes de l'Empereur & tout fon Cortége, les deufc
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Minières s'arrêtèrent & mirent pied à terre a-
près les compliments reoproques l'Ambaffadeur
& le Grand Maréchal de la Cour entrèrent dans j
le premier Girolle de l'Empereur étant précédés
de fo. CarolTcs à fix Chevaux que les Ambai- j
fadeurs les Mmtllrcs & les autres Seigneurs a-
voient envoyez au devant de lui. Quarante La-
quais de l'Ainb^fladeur fuivoient le Caroffe de
1 Empereur, où l'Ambaftàdeur étoit leur Livrée
étoit d'ecarlatc leurs Habits Vefle &: Culotte
étoient couverts des Galons d'or de France leurs
bas nœuds d'épaule & plumets étoient verts le
premier Carofle de l'Ambaffadeur venoit enfuite
c'croit bien le plus riche & le plus magnifique,
qu'on eût jamais vû à Vienne. Tout le dehors
etoit couvert des Armes de Portugal, de la Mai-
fon d'Aronches & des fiennes propres en relief de
dorure entremêle de toutes lortes de peintures
& d'Arcs de Triomphe, le dedans étoit d'un drap
d'or travaillé à l'éguille le Ciel du Carotte en
dehors & h couverture du Siège du Cocher étoient
de la même etofte tout le dedans & le dehors e-
toient suffi garnis de franges & de crépines d'or
ni.illif, travailles par les premiers Ouvriets de

P.i-
us, qui y avoient employé ^oo. marcs en or,
& en argent les Couronnes des quatre coins du
CarolTe les clous & les boucles de l'attelage é-
toient d'argent maflit doré tout l'attelage de
Velours cramoifi couvert de Galons cfor, ce qui
faifoit un effet charmant fur fix Chevaux de cou-
leur Ifabelle deux Heyducques de hauteur Gigan-
tefçue marchoient aux deux portières & y te-
noient les mains; ils étoient habilks auffi magnifi-
quement à leur manière, que le refle des Domes-
tiques le Carofïé étoit iûu'i de l'Ecuyer de l'Am-balîadeur

habillé en écarlate tout couvert de par-
fements d'or l'Equipage de (on Cheval étoit d'ar-
gent maffif j il etoit luivi de 7. Pages dont les
habits de Velours vert étoient fi couverts de Ga-
lons d'or, qu'on ne pouvoit prefque pas diftinguer
la couleur de l'Etoffe leurs Veftes étoient d'un
Brocard cramoifi à fleurs d'or & ils portoient
fur leurs Chapeaux des Plumets blancs. Quatre
Palefreniers ménoient quatre Chevaux d'Efpa-
gne, dont les harnois & les Couvertures étoient fi
chargés de points d'Efpagne d'or qu'on n'en a-
voit jamais vu de pareils (il

n'eir.
permis en

Portugal, qu'aux Seigneurs de la plus haute qua-
lité de iè lervir de ces fortes de Couvertures fur
leurs Chevaux quoi que cela (oit un peu plus
commun en Allemagne.) Le deuxième Carofle de
l'Ambaflàdeur fuivoit il étoit en dehors d'une Ci-
iclure de toutes fortes de Heurs dorées & en de-
dans doublé d un Velours broche à fond d'or les
Rideaux étoient d'un Damas rouge à Heurs d'or,
toutes les Coutures étoient couvertes de Cre-
pines d'or toute la Ferraille du Caroife etoit do-
rée & à chaque côté marchoient deux jeunes gar-
çons habillés en Heyduqucs, il etoit tire par fix
Chevaux magnifiques dont le Harnois reluifoit
d'or de tout cotez les Gentilshommesde l'Ambaflà-
deur, qui n'étalèrent pas moins les richeffes & la
magnificence du Portugal, tuivoient dans les deux
autres Caroiïës. Le premier avoit été auffi fait à
Paris, & il ne difteroit des autres deux en magni-
ficence, qu'en ce que tout le travail y étoit en-
foncé, & qu'il ne portoit que les fimples armes de
l'Ambaflàdeur le

dedans
etoit d'un Velours bro-

ché, garni de franges & de crepines de foye de
la même couleur, ton attelage étoit de fix Che-
vaux noirs, avec un harnois tout doré; le quatriè-
me Caroffe étoit d'une fimple peinture, mais ex-
cellente, (ur un fond noir relevé de feuillages
dorci & avec les armes de î'Ambaffadeur le de-
dans ctoit de Velours cramoiG avec des franges &
des crepines de la même couleur fon attelage é-
toit de fix Chevaux Bay-doré à crins & queues
blanches a.chaque portiere marchoit encore un

Hcyducque, le Sous-Ecuyer de l'Ambatlidcur (ni
voit 1 es 4. CarofTcs & en conduifoit encoredeux
autres dc l'Ambifladcur remplis de tes Gentils-
hommes & autres Officiers de fj M ,;[“
C'eft de cette manière que 1'Amb.ifCidcur fit Ion
Entrée a Vienne, Se étant retourné à ioil i{.c\
au Fauxbourg Il tit dillribuer une bonne femme
dVgent à tous ceux, qiiavoient tofinip™
tes Caroilcs,

ce qu'on n'avoit j.imiis vu suivri-
vant à Vienne. Tout le Peuple des Provint .ni»

tour de Vienne, ayant été averti de cetre magn;.
lique Entrée s'aflèmbla ce jour-là à Vienne, polir
en être fpeftateur & toutes les rués en étoientt
fi pleines qu'on eut bien de la peine à faire pal-
ier le Cortège.

Le lendemain de l'Entrée étant ordinairement
fixé pour le jour de l'Audience publique à la Cour
Impériale tous les Gentilshommes& Domclhques
des autres Ambaffadeurs 6c Minillres Publics
le rendirent avec leurs Caroffes a l'Hôtel de l'Am-
bafladeur d'Efpagne. Le Commiflaire de l'Empe-
reur arriva avec les Caroflcs de l'Empereur pour
prendre Son Excellence [Il faut noter que c'efl
toujours le plus ancien des Chambellans qui font
de la Semaine qu'on choil't pour Introducteur
des Ambafladeuis:J c'etoit ce jour-là le Comte de
Rûppach qui félon l'itiquettc de la Cour de Vien-
ne, vint pioidre l'AmKilîadcur celui-ci le reçut
au haut de l'dc.ilier l'Air.baflaJcur etoit habille a
rimpcri.il tout ion habit é'oit de draps d'or 6c
d'argent puilque aucun Mmiflre publ'Cne peut
obtenir Audience de l'Empereur,s'il n'cll pas hi-i-
biilc riinfTcn.il, rAmbafïàdeur ay-mt tait un peu
rcpolcr le Chambellan dans la Sale d'Audience,où
lia le placèrent tous deux (ous un Dais ils en
Jouirent quelques moments apris & entrèrent
dans le Carotte de l'Empereur, qui etoit fuivi des
Caroflës du jour précèdent. Lorlqu'ils arrivèrent
à la Cour, l'Ambaffadeur y fut reçu p.ir le Grand
Maréchal au premier degré de l'elcalier le Grand
Maître de la Maifon le reçut dans la première Sa-
le, & le Grand Chambellan dans la dernière An-
ti-Chambre, & le conduifit dans l'Appartement de
l'Empereur; l'Ambaffadeur qui entendoit & par-loit cinq Langues dans la dernière perfection fit
fa harangueen Portugais l'Empereur lui répon-
dit en langue Caftillane. Après l'Audiencede l'Em-
pereur, l'Ambaffadeuralla aux Audiences de l'Im-
peratrice, du Roi des Romains, & de l'Archiduc,
où il fut reçu de la même maniere que chez.
l'Empereur après toutes ces Audiences il re-
rourna à fon Palais avec le même Cortège qu'il
etoit venu à la Cour.

Huit jours après fbn Audience publique, l'Am-
baflàdeur porta à l'Impératrice les préfais que la
Reine de Portugal la Sceur lui avoit ordonné de
lui préfenter c'etoit des Vales choifis de Porcel-
laine des Indes & de la Chine, & pluficurs de Za-
ram quelques Argenteriesémaillées qui venoient de
Dm quelques pièces d'étoflè à lieurs d'or qui
venoient de Lo dans la Chine une grande quan-
tité de véritable Béfoar quelques autres pierres
rares & utiles du même pays un Rolaire de Ca-

lambitco travaillé en or, ayant au bout un bijou,
qu'on y appelle Larmes de Mer, & qui étoit gar-
ni tout au tour de Diamants; deux Cabinetsd'A-
quila, grandequantité de parfums £c de Cachou. Le
Roi des Romains eut pour préfent une Epée, &
une Canne garnies de Diamants, & ce Prince fit,

9

en revanche préfent à l'Ambaffadeur d'une Epee
& d'une Boucle de Ceinturon enrichi de Rubis
d'un grand prix.
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C § VIII )
Relation de d'Entrée des deux jimbajfa-

deurs de Venife Morofini e&- Grimani,
à Vienne en 171 f.

T Es deux Seigneurs Muro/îui & Grimant Am-• bafladeurs de la Republique de Venife étant
arrivés à Vienne, firent après toutes les formali-
tés requîtes leur Entrée publique le xj- de Juil-
let 171 y. dans l'ordre fuivant.

i. Deux Gardes du Corps de l'Empereurà
Cheval.

17. Carofles des Chambellansde la Clefd'or
chaque Caroffe à (ix Chevaux & 1.3. Caroflès
des Miniftres d'Etat a£tuels de Sa Majefté Impe-
riale.

3. Le Caroflè du Grand Maréchal de la Cour.
4. Le Caroflè ordinaire de l'Empereur à fix

Chevaux avec quelques-uns des principaux Offi-
ciers des Ambafladeurs.

y. Le deuxiéme Caroire de l'Empereur à fix
Chevaux avec les deux Secrétaires d'Ambaffade,
PEcbanfon de l'Empereur & le Confeiller de la
Chambre Imperiale des Finances le Baron de Ruf-

finfiem.

6. Les Laquais du Grand Maréchal les Cou-
reurs,Laquais & Portiers des Ambafladeurs
deux à deux au nombre de 40. perfonnes leur
Livrée étoit d'écarlate, galonnée par tout de paP-
fements d'argent, & avec des plumets blancs.

7. Le premier Caroflè de l'Empereur, les deux
Ambafladeurs y étoient au fond du Caroffe &
vis-à-vis d'eux le Prince de Sivœrt&enberg Grand
Marêchal de la Cour, Chevalier de la

Toifon
d'or,

Conseiller aftuel d'iùat &c.
8. Les Fouriers de la Cour l'Ecuyer & les

Pages du Grand Marêchal les deux Ecuyers &
il. Pages des Ambafladeurs habillés en Velours
rougeavec des galons d'argent leurs Veftes étoient
de drap d'argent, & leurs plumets blancs.

9. Dix Chevaux de main des Ambafladeursavec
des HcrTes de Velours rouge en broderie d'argent,
& aux armes des Ambafladeurs.

io. Les deux Caroffes de parade des Ambaf-
fadeurs,fix Chevaux.

ix. Les Caroifes du Nonce & de l'Evêque de
Vienne a fix Chevaux.

11. Six Caroffes magnifiques des Ambafladeurs
à fix Chevaux & remplis de leurs Gentilshom-
mes & des Officiers de leur fuite.

C£. ix.)
Relation de l'Entrée publique & de

l'Audience des Ambaffadeurs de Ruf-
fieà la C'our Imperiale en 1698.

T E GrandMarêchal de la Cour fit avertir leMa-*–
gifh-at de Vienne quelques jours avant l'En-

trée publique des Ambafladeursde Ruflîe de choi-
fir fo. pcrlonnes cutr'eux pour porrer à l'En-
trée ies

Prélents. Le Magiffrac nomma yc, des
plus notables de la Bourgeoilic & l'Entrée des
Ambafladeurs depuis Cuntendorft" jufqu'à Vienne
fe fit dans l'ordre (uivant.

ï- Deux bas Officiers & if. Gardes à pied en
trois rangs avec leurs mèches allumées.

2. Un Fourier de la Cour de Ruffie avec fix
Trompettes des Ambaflkdeurs en Livrée rougega-

lonnée d'argent qui ne fonnerent pas de leurs
Trompettes.

?. Quinze Caroffes des Miniflres de l'Empereur
à fix Chevaux tous remplis de Princes & de
Gentilshommes Rufliens. Le Tmehemm Ruflîen
étoit dans le premier, & les Seigneurs Ruflïensé-
toient habillés moitié en Allemans & moirié enRuffiens, ce fpeâacle nouveau ne laiffa pas de re-jouir les fpeâateurs.

4. Deux des premiers SeigneursRufliens à pied,
l'un après l'autre.

J. Cmquante hommes à pied deux à deux de
file, tous habillés en Velours & en foye pomnt
les préfentsqui confilloient en un Renard n' ir
à longs poils, (ce qu'on regarde même en Rufïie
comme une rareté. ) Une doublure des plus belles
Zibelines pour l'Empereur une grande quantité
de peaux de Zibelines & d'Hermines, & pluc-eurs
autres fourures une magnifique Scelleàla Ruf-
fienne, plufieurs pièces de Brocard d'or & c'ar-
gent.

6. Dix-fept Officiers Ruffiens marchoientà pied
deux à deux & trois à trois.

7. Douze Laquais de PAmb.ifT.ide en Livrée
magnifique à l'Allemande.

5. Le Secretaire d'Ambaflade monté fur un des
Chevaux de l'Empereur étoit habillé à la Fran-
çoife, & portoit les Lettres de Créance du Czar, les
Sceaux tournés en dehors & fur un Tapis de
taffetas pour n'y pjs toucher de fes mains.

9. Le Caroflè de l'Empereurà fix Chevaux a-
vec les trois Ambafladeurs Ruffiens magnifique-
ment habillés le Baron de Conigs-Acki,- Ccm-
miflaire Imperial, & le Trwchtmcn de la Cour; à
chaque Portière marchoient deux Laquaisde l'Em-
pereur.

10. Ce Caroflè étoit fuivi de 10. Pages Ruf1
liens, habillés à l'Allemande, en écarlate galonnée
fur toutes les coutures.

11. Le premier Caroffe des Ambafîàiieurs à fix
Chevaux Capes-de-More, il étoit accompagné de
n.. Heyduques dont fix marchoientchaque
Portiere.

Deux autres Caroffes des Ambaffadeurs à
fix Chevaux.

On avoit pofté devant la Favorite, les trois Ba-
taillons de Starenberg, d'Otitzfib &: de Rappac/>,
& la Compagnie des Piquicrs noirs qui autre-
ment ne fe met jamais fous 1rs armes, par un Vù-
vilege fpeciai iïnon le jour du Sr. S.icrernenr &
le ii. de Septembre (orfcju'on célèbre h déli-
vrance de la ViJle. Lorfque les Ambaflideursap-
procherent de la Favorite les Troupe; pre.rente-
rent les armes & on fit battre les Tambours,
tous les Princes & Seigneurs Rulfiens qui a-
voient été dans les Carolles des Mmiilres de l'Em-
pereur, en fortirent devant la porte &fuivirent
si pied les cinquante hommes qui portoient les
Préfens le Secrétaire qui portoit la Lettre de
Créance refta à CHev.il & entra dans la Cour in-
terieure jufqu'1 l'elcilier où il .elcendit. Le Cx*
rofle du Corps de l'Empereur avec les Ambalïj-
deurs fùivit immédiatement le Secrétaire. Monteur
le Fort, comme Premier Ambafladeur defcendit je
premier du Caroffe, il fut fuivi du deuxièmeAra-
bafladeur enfuite du CommtfT.iireImoerial, & du
troifiéme Ambaffeur & enfin du Tmc'enisn de
la Cour. Le premier Carotle des AuitufLideurs
accompagné de douze Heyduques fuivoit celui
de l'Empereur dans la Cour intérieure de la Favo-
rite, mais le Commitlaire s'en étant apperçu fie
comprendre aux Ambafladeurs que c etoit con-
tre le Cérémonial de la Ccur de Vienne, qu'au-
cun Caroffe put entrer dans la Cour que celui de
l'Empereur &: ils ordonnerent ;u.fl-t(.t au Cocher
d'en lortir & d'aller le placer devant la porte au-
près de leurs deux autres Cuvolles. Les Seiprcurs
Ruffiens quittèrent leurs Sabresà U lent ci la
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première Anti-Chambre où ils fe rangerent en
haye avec les fo hommes qui portoient les Pré-
féiis jufquesà ce que les Ambafladeurs furent
entrés dans l'Anti-Chambre où ils furent auffi
obligés de donner leurs Sabres en garde à l'HuiC-
fier de la Porte. Le Comte de Mansfeld, Prince
de Fuidi, & Grand Marêchal de la Cour reçut
les AmbaflTadeurs au milieu de Pefcalier & leur
fit un compliment en Allemand. Monfieur le Fort,
Premier Ambafladeur du Czar y répondit dans la
même langue le Prince de Ditrkhjiein Grand
Maître de la Cour les reçut à l'entrée de la
première Anti-Chambre, & le Grand Chambellan
dans la derniere Anti- Chambre il marcha le pre-
mier étant fuivi du Secrétaire d'Ambaflade avec les
Lettres de Créance, Je du Trucbeman les Am-
baflàdcurs étant entrés dans la Chambre d'Audien-
ce avec leur fuite & avec trois Bourgeois de
Vienne, qui portoient les trois principauxPrélens,
à favoir le Renard noir la fourrure de Martres
Zibelines pour l'Empereur & une certaine quan-
tité des plus bel!es peaux de Martres Zibelines &
d'Hermi.ies l'entrée de la Porte fut défendue juf-
ques aux Princes. Les trois Ambafladeurs s'étant
rangés fur une file enforte que Monfieur le Fort
fe trouva au milieu firent en entrant leur pre-
mière révérence à la Ruffienne, c'eft-à-dire en cour-
bant la tête & le corps fans pourtant flechir les

genoux au milieu de la Chambre ils firent leurs
deuxiéme révérence & la troifiéme lorfqu'ils
s'approchèrent de l'eftrade de l'Empereur lorfque
les Ambaffadcurs firent leur première révérence
l'Empereur mit la main à fou chapeau, fans pour-
tant Pôter le Secrétaire d'Ambaflâde,qui por-
toit la Lettre, fè mit à la droite des Ambàfla-
deurs, & toute leur fuite fe rangea derriere eux.
gonfleur le Fort fit fa Harangue en langue Ruf-
fe, & l'Interprète de la Cour l'expliqua en Latin
à peu près en la maniere fiiivantc “Que Sa
“ MajeftéCzarienne avoit jugé à propos d'en-

voyer une Ambaflâde à Sa Majefté Impériale,
» pour lui faire propofer certains points pour le
“ bien public, & qu'ils demandoienten grâce que
“ Sa Maiefté Impériale nommât des Commiflaires
“ pour entrer avec eux en Conference, & enten-dre leurs proposions qu'ils étoient d'ailleurs

chargés de leur Augufte Maître de s'informer
“ de la famé de Sa

Majeflé
Impériale & du fuc-

“ ces de fes armes en Hongrie Les Ambaf-
làdeurs s'inclinerent profondement à chaque fois

que Monfieur le Fort nomma l'Empereur ou fon
Maître, & l'Empereur toucha toujours à fbn cha-

peau, quand l'Ambafladeur profera le
nom

du
Czar. Après la Harangue,Monfieur le Fort prit la
Lettre des mains du Secrétaire & la prélenta a-
vec le mouchoir de Damas à Sa Mijelté Impe-
riale, qui la remit auffi-tôt au Comte de Caumtz,.
Monfieur le Fort baifa enfuite la main de l'Empe-
reur, & les deux autres Amkiffadeurss'étant ap-
prochés reçurent la même grâce, les AmbaSfadeurs
s'étant éloignés,commede coutume,en faifant trois
révérences l'Empereurfit figne au Vice-Chancelier
de l'Empereur de s'approcher & celui-ci étant
allé auprès de l'Empereur après avoir fait trois ré-
vérences à l'Efpagnole reçut à genoux les ordres
de l'Empereur de répondre à la Harangue de
MonGeur le Fort, ce qu'ilfit en langue Alleman-
de, après une courte Converiàtion remplie de tou-
tes fortes de proteftations de fèrvices & d'amitié,
la fuite des AmbaflâdeursRuffiensfuc admifè à bai-
fer la main de l'Empereur. Les Bourgeois en-
trerent enfuite avec le rtfte des Préfens du Czar,
£c les mirent fur l'eftrade aux pieds de l'Empereur.
Les Ambaffadeurs prétendoient qu'on les plaçât
fur une Table au côté de l'Empereur mais on
leur refila cette prétention.

Après F Audience les Ambaffadeurs fe retirerent
à reculons en fiùfam trois révérences à la Ruflkn-

ne, & furent menés par le Grand Chambellan îuf-
qu'à l'Anti-Chambre par le Grand Maître de la
Courjufqu'àla Porte de laSaledes Gardes

£c

par le Grand Marechal jufqu'à l'endroit où il
avoit reçu les Ambaifadeurs. Le Conirnifl'aîre de
l'Empereur & l'Interprète de la Cour entre renr a-
vec eux dans le Caroffe Impérial en fartant' dela
Cour les Bataillons fe mirent fous les armes enbattit les Tambours & ils retournerent à cun.
tendorff. [Les Ambaffadcurs prétendoient le cou-
vrir en panant par i' Anti-Chambre alléguant l'e-
xemple de leur prédeceflêur, mais on leur rekua
cela, & on leur remontra en même tems quee'é-
toit de fatto & contre la Parole donnée que leurs
prédeceflêurs s'étoient couvert quelques-uns ont
pourtant remarqué que Monfieur le Fort en paf-fant

par l'Anti-Chambre fe couvrit de ion bonnet,
mais qu'il l'ôta auflî dans le moment.]

(§- xo
Relation de l'Entrée ^"Ibrahim YiSazAm-

baffadeur de da Porte Ottomanne à
Vienne & des deux Audiences qu'il
eut de Sa Majeflé Imperiale en 1700.

f E Grand Maréchal de la Cour, le Comte de
Mansfeld, Prince de FonJi &c. & le Grand
Major de la Ville de Vienne le Comte de Robbacb
ayant reçu les ordres de l'Empereur par écrit, de
recevoir l'Ambaflàdeur de la Porte,Ibrahim Pafiia,
ils fe rendirent dans le Caroffe à fix Chevaux du
Grand Marêchaldans une Plaine proche du Villa-
ge de Simmeringen, à une petite lieue de la Ville,
pour y recevoir l'Ambaffadeur. LeurCaroflê étoit
accompagné par ix. Domeftiques de la Livrée
Impériale d'un Timbalier & de il. Trompettes
de l'Empereur; & de tous les Officiers des deux
Comtes. DeuxPalfreniers à la Livrée de l'Empe-
reur conduifoientderriere le Carofle un Cheval de
l'Empereur magnifiquement équipé à laHon-
groife.

Avant l'arrivée du Grand Maréchal, le Grand
Fourrier de la Cour avoit eu foin de ranger
dans cet endroit en ordre de Bataille 3. Compa-
gnies des Bourgeois de la Ville; la première Com-
pagnie de la petite BourgeoiGe étoit commandéeparle Sieur

AuguftindeHierneys, Grand Tréforier de
la Ville la féconde compofée de Marchands, a-
voit à fa tête le Sieur Henri de Boi/er & la troi-
fiéme, compofee de la Magiftrature de Vienne Se
des Principaux Bourgeois, étoit commandée par le
Bourguemaître le Seigneur Jean Franfois dePeick-hard;

tous ces Seigneurs & Bourgeois n'avoient
rien oublié pour y paroitre avec éclat & magnifi-
cence vis-à-vis d'eux & au côté droit étoit poftée
une Compagnie de Cuiraffiers du Régiment de
Lorraine.

Le Grand Marêchal étant arrivé à trois cent
pas de cet endroit s'arrêta dans le fond de la
Prairie pour y attendre l'arrivée de l'Ambaffadeur,
celui-ci étant prefque arrivé jusqu'à Ebersdorff,
le Grand Maréchal envoya au-devant de lui en
Chaife à fix Chevaux le Sieur Marc- Antoine In-
terprête de la Cour pour y recevoir l'Ambaflà-
deur, & lui taire des complimens de la part du
Grand Maréchal; l'Interprètemonta ensuite à Che-
val & fè joignit à la fuite de l'Ambafladeur.

L'Ambaflàdeur Turc marcha avec fa fuite dans
l'ordre fuivant:

i. Le Sieur Kyba, Colonel au fervice del'Em-:
pereur, & Commandant de Brod accompagne
du Comte Zicbt marchoit à la tête d'une Compa-
gnie de Huflârs de la Généralité de Kaé avec

leurs



îc-jrs Peaux de Tigres, leurs armes, Se leur Mu-
fique ordinaire.

2. Quelques Turcs a Cheval.
Quelques Chariots avec les Préients que le

Sultan envoyoit a S. M. Imperiale.

4. Quelques Mulets & Chevauxavec les Of-
ficiers de Cuifine & avec la Batterie & les Ou-
tres.

<r. DiY-ftpt ChevauxTurcs fans Selles & Cou-

1 mures, dont chacun étoit conduit par deux Pay-
joiis Hongrois.

6. Le Deli linffa avec un Bonnet pointu dou-
blé de Martes Zibelines, portant un Etendart rou-
ge, conduifoit F Avant-Garde elle confilla en 2.
lifeadrons de Bofi/ims & à'Albanois dont les pre-
miers s'appellent Deli & les autres Gheonghb.

7. Un Aga Turc portant un Etendart vert,
étoit fuivi par quelques-uns des premiers Officiers
de l'Ambaflàdeur leurs Bonnets étoient garnis d'un
bouquet de plumes d'Aurruche.

8. L'Ecuyer, le Grand Chambellan, & le Grand
Huiffier de la Porte appelle Capizilar Boluc
Bafi.9.

Le GrnH Etendart rouge entre deux queues
de Cheval comme les marques d'honneur d'un
Baiïa.

10. Trois Effendi.
11. Deux Turcs ordinaires à Cheval, dont cha-

cun portoit en croupe un Leopard de ChaîTe cou-

vert d'un morceau de Damas.
il. Huit Chevaux de l'Ambaflàdeur avec trois

Houfles fur chacun dont deux étoient de drap
d'or ou d'argent, Se la troifiéme de Peaux de Ti-
gres à la gauche de la Selle pendoit un Sabre,

un Arc & un Carquois plein de flèches.

13. Trois Aly Chiaoax c'eft-à-dire Fouriers,
ou Aides de Camp avec leurs Peaux de Tigres,
& un Plumet fur le Turban chacun d'eux por-
toit en main un bâton de commandement d'argent,
ils avoient la direction de la marche, & couroient
de tous cotez pour tenir tout en bon ordre quel-
quefois ils le donnoient entr'cux le fignal fur une
elpece de petite Timbale, ils donnoient leurs or-
dres avec des cris & des hurlements épouvantables,
l'un entre autres fit tant de geftes ridicules, qu'on
le prit pour le fou de la Cour, cependant la char-
ge à? AU Cbiaoux eft ordinairement accompagnée
d'une grande autorité.

14 L'Ambafladeur habillé de drap écarlate
étoit coih^l lur un Matelas dans un Chariot à
iïx Chevaux gris pomelc's dont les crinières &
les'.queues étoient peintes en rouge; fix Laquais,
Lppellcs Cbatir, portant des H.dicbardes courtes
en forme cl\mCroiflant marchoient devant le
Charic: & à chaque côté deux Bafi fans armes
qui y nicttoient de rems en tems les mains pour
le prJcrvcr de trop grandeslecouffes à chaque
portière marchoient encore quatre Trabants avec
lem s Ecus & Lances, qui iervoient de Gardes à
l'Ambafladcur. Derrière le Chariot on porjoit fa
Chaife de Campagne de Velours rouge brodé d'or,
le Grand Tuiban couvert d'un Tapis vert &
quelques autres meubles de Garde-Robe.

1 5-. La Litiere de FAmbaffadeur portée par deux
Cîcvaux.

16. Le SeliHar Aga ou Porte-Glaive & le
Z-oaJar-Aga Trelurier & Garde-Sceau.

17. Toi;s ces Officiers étoient luivis de foixan-
te janiifaires nomme Tuficky que le Grand Sul-
tan avoit donnez à l'AmbJîadeur pour la Garde des
Prélents leurs armes étoient des Fu!ils fort pé-
fans & leurs habits particuliers joints aux cols
& aux jambes demi-nues leurs donnoient un air
formidable.

18. Le Cbiaja ou Martre d'Hôtel avec unBiton d'argent le Divan-Ejfendi ou Secrétaire
d'Ambaffadc & \'lman Ejfendt, Premier Prêtre de
rAmbjtTadeur avec leurs Domeitiques.

Tome L

19. Un Grand Etendart entre deux petits &
enhn.

^o. Tout le train de la MuHquc Turque, qui
en jouant faifoit une harmonie daurant pus e.vra-
ordin.iire, qu'elle étoit compoke de Chalumeaux,
de Timbales de Trompettes, ce perires Timba-
les & de Tamboursd'une grandeur uu-rme, qui
croient portés par des Chevaux on les rrapi't ofS
deux cotez ce qui joint aux ditiercnt'; lors des
autres inilruments, étourdiifoit les oreilles de mus
ceux qui n'étoient pas accoutumez à cette Mufi-
que Mufulmanne. Tout le train de l'AmbaiTade

étant paffé à travers des deux hayes de l'infmte-
rie & de la Cavalerie, & étant prelque arrivejuf-
qu'au bout de la derniere Compagnie Bourgeoilè,
il s'y arrêta quelque tems, le GrandMaréchal
avec fa fuite s'approcha auffi pas à pas de l'Am-
baffadeur, & lorfque le Cf~iaja lui eut annoncé l'ar-
rivée de fon Principal, le Timbalier & les n. Trom-
pettes de l'Empereur quimarchoient fur deux fi-
es, commencèrent à fe faire entendre tour à tour,
le Carofledu Grand Marêchalle plaça à la gauche à
dix pas du Chariot de l'Amballadeur le Comte ds

Mamfeld & le Comre de Ruppacb fortirent les pre-
miers de leur Carofle l'Ambaifadeur defcendit en-
fuite de fon Chariot deux de fes gens le prirent
fous les bras & l'aidèrent à mettre pied à terre.
Le Comte de Mamfdi en s'approchantde l'Am-
baffadeur toucha tant foit peu fon chapeau &
l'embraffà l'Ambaffadeur mitlamain droite fur la
poitrine & fit une petite inclination de la tète
tous les Officiers & Domeftiques Turcs firent a-
lors un bruit extraordinaire dans leur langage (ce
qu'ils font obiigez de faire lorfqu'un Grand Mi-
niftre de la Porte arrive dans un endroit ou qu'il
en va partir Se lignifie à peu près Nous te ren-
dons nos très-humbles i-eîpecls fiion tes baurs mé-
rites, & ils font quelques fouhaits pour la prolpe-
rité de Sa Hautellè ) L'Ambaffadeur croyant
peut-être que le Grand Marêchal de la Cour
s'aflêoiroit demanda auffi fa Chailè de Campagne,
mais tous deux relièrent debout, le Grand Maré-
chal fit fa Harangue en Langue Italienne, & toutes
les fois qu'il prononçoit l'Augufle nom de Sa Ma-
jefté Impériale, il portoit la main à fon Chapeau
fon difcours contenoit en iubftance “ Qu'il étoit
“ venu ici par ordre exprès de fon très Augufte
“ Maître l'Empereur des Romains pour rece-
“ voir Monfieur l'Ambaflàdeur pour l'accomp.
gner à fon Entréeà Vienne & pour le mener
“ daus l'Hôtel qu'on y avoit fait préparer pour

lui Qu'il fè rejouiiîoit Je (on heureuse arrivée,
“ & comme il avoit le premier l'honneur de fai:e
“ connoiiïance avec Monfieur l'Ambaffadeur qui
“ fins doute feroit chargé d'apurer de bouche Sa
“ Majefté Imperiale de la continuation de la Paix
conclue, il avoit de Ion côte donne les ordres

“ néceflàires pour que Montîcur l'Ambafladeur y
“ fût traite Se (ervi avec toute h diftinftion con-
“ venable Qu'au furplus Sa Mijefté Imperiale
avoit chargé ion Général le Comte de Rappacà
ici prélènt & qu'il prélenta en même tems à
“ l'Ambaiïadeur de le iervir pendant ion fejour à
Vienne, & de l'affifter dans toutes les choies,
dont il pourroit avoir befoin Que Sa Majeilé
Imperiale lui envoyoit en méme-tems un de tes

propres Chevaux dont Monfieur i'Ambafla-
deur pouvoit le fervir pour (on Entrée &c.

L'Interprète de la Cour expliqua en Langue
Turque à l'Ambafladeur le difcours du Grand
Maréchal ille reçut d'un air fort gracieux, il ré-
pondit dans fa Langue Se" l'Interprète l'expliqua ea
Italien. En roici la iubitanec

“ Que l'Ambafladeur croit très humblement
“ oblige a Sa Majefte Impériale de l'honneur qu'el-
“ le lui faifoit pour le prelent & de fes offres gra-
“ cieuks pour le relie de ion féjour à Vienne

Rrrr “ qu\t



» qu'il ne manquerait pas à la premiere occafion `

“ d'en faire fon très humble rapport au Grand
“ Sultan Qu'il étoit bien aife que l'Empereur
“ eût choifi Monfieur le Grand Maréchal pour le

“ recevoir & pour l'accompagner dans (on En-
trée parce que cela lui fournifloit l'occafion de

î5 fore la premiere connoiffance avec un des plus
“ Grands Minillres de la Cour, qui d'ailleurs avoit
“ été employé dans plufieurs Ambaflades impor-
“ tantes Qu'au refle il recevoit très volon-

“ tiers & avec remerciement le CommiflaireIm-
“ perial & toutes les autresmarques d'honneur &c.

L'Ambafladeurfit enfuite fes remerciementsau
Collonel Kyba, qui l'avoit accompagné depuis les
Frontieres les plus reculées de la Hongrie, & il
lui fit préfent d'un magnifiqueCaftan que le Col-
ionel mit d'abord pour faire honneur a l'Ambaf-
fadeur.

Le Grand Maréchal pria l'Ambaffadeur d'entrer
dans Ion Caroffe jufqu'à-re qu'il lui plairoit de
monter à Cheval ce qu'il accepta d'abord, l'Am-
baffadeur occupa la place d'honneur le Grand
Maréchal fe plaça à fon côté & l'Interprète fur
le devant; au départ du Caroffe les Turcs re-
commencèrentleurs cris. Le Comte de Tlapçach

étant monté dans fbn propre Carofie précéda celui
de l'Ambafladeur.

Tout le train étant arrivé proche de la Ville
auprèsd'une petite Rivicre qu'on appelle la Vien-
ne l'Ar.ibjGQdcur fit arrêter le Carotte en lor-
tit, & le î-iva les mains dans la Rivière il ftta
auffi fou bonnet & mit Ion grand Turb>n qu'il
n'eft permis de porter qu'aux feuls AmtufLideurs
& aux prmcipaux Officiers de la Porte il te cou-
vrit d'un Cahan de drap d'or & d'argent doublé
de Martes Zibelines, fe ceignit de Ion Sabre &
prit fon Arc & fort Carquois avec les fleches
& monta à Cheval. Ayant fait peu de chemin,&
trouvant que fon Cheval étoit trop fougueuxpour
lui, il le ht favoir au Grand Maître & le fit
prier de lui en faire donner un autre ce qu'on
lui promit, comme on l'avoit fait à l'Ambafladeur
Turc, qui s'étoit trouvé à. Vienne en 1661.

On lui donna donc un beau Cheval gris pome-
lé un Turc fe mit par terre fur fes mains & fur
fes pieds & l'Ambafladeur le fervit de fort dos
au heu d'Etriers, pour y monter. Les Comtes de
Mtmsfeid& de Raffacb montèrent en même-tems
à Cheval, & mirent l'Ambafladeur entr'eux, les
6. Cbaljrs marcherenrimmédiatement devant l'Am-
baffadeuv les 4. Bafi avec leurs bonnets blancs,
& les 8. Trabants le placèrent à lés deux cotez
deux de ces 4. ~Ba[i, dont l'un étoit Tuficky-Eafi

£c l'autre Materafi-Ba/i portoient les deux bouts
du Caltan de l'Ambailadeur les Comtes de Mant-
feld & de Rappach étoient auffi entourés de tous
leurs Officiers & Domeftiques. Le Premier Inter-
prète, Marc- Antoine, fuivoit l'Ambafladeur & é-
toit auffi accompagné de lès Etlaffiers étoit
iuivi de douze Domeftiques de l'Empereur du
Sehtfar Aga & du Zoadar Aga enluite venoit le
Cheval de l'Empereur.

On fut obligé de changer quelque choie à l'or-
dre de l'Entrée ce qu'il faut marquer ici.

i. Deux Gardes du Corps de l'Empereur ou-
vroient la marche poôr montrer le chemin ils é-
toient luivis par le Collonel Kjba, qui étoit com-

me le Conducteur de tout le Cortège.

z. Le Grand Fourier de la Cour fuividu Tim-
balier & des i2. Trompettes précedoient immé-
diatement l'Ambaflàdeur.'

4.. Les deux Caroflês du Grand Maréchal &
du Comte de Rappacb fuivoient les Muficiens
Turcs, le Chariot & la Litière de l'Ambafladeur.

4. Les 100. Huffars du Comte Zicbi mar-
choient feu\s & au lieu qu'ils avoient été aupa-
ravant à la tête de l'Entrée ils étoient à préfent

les derniers &: fuiyoient les CuiraŒcr;. La C:r-·.deImpériale de la Ville doit portée depuis le Por,>
de Vienneà !a Porte de Cariuthie julques dans 1>Ville & depuis la Porte Rouge, fur lePcnr-Lc-
vis, jutques à l'Hôtel de TAmbalVadcur Tou'r
la Bourgeoifie fous les armes hiloient deux bave',
dans toutes les Rues, où l'Ambaffadeur devoir p-'t-
fer, & on avoit encore pollé trois COmpagnies "ilF

Bourgeois fur trois des principales Places ° qui a-
boutiiloient au paflagede l'AnitaflEuleur. l'ovs

err-pêcher tout défordre, on avoir tendu des tteinc*
dans toutes les rues aboutiflàntes au P;:ffage.

Cette Entrée dans la Ville fe rit par l,j Porte
de Carinthie au milieu d'un concours innombrable
de monde, qui étoit accouru de tous tes environs,
pour voir une Amb.ifiàde11 extraordinaire. L'Am-
bafladeur étant arrivé près du Couvent des Au-
guftins où l'Empereur Se toute la Famille Impé-
riale étoient pour voir l'Entrée le Grand Marù-
chal trouva moyen d'arrêter la marche pour quel-
qucs moments, fans que cela s'apperçût &i'Em-
pereur eut le tems debien conliderer la perfonne
de l'AmbaHideur à travers d'une |a!ou!ie. On paf-
fa enfuite fur le Marché aux choux, & fur te foi
fé de la Porte Rouge pour entrer dans le Faux-
bourg où on avoit préparé le Logement pour
l'Ambafladeur^c'etoit proprement une Auberge1
l'Enfagne de l'Agneau d'or où on avoit autres
fois logé des Amtnflàdeurs de la Porte puifqus
les Turcs aiment à préparer leurs viandes avec de
l'eau courante Se de s'y baigner, & que cette m.u-fony étoit tort propre, d'aut.mt qu'elle eft toute
joignante à l'un des bras du Danube.

Etant arrivé dans la Cour intericure de l'Hôtel
de l'Ambafladeur les Comtes de MansfeU &: de
Rfffflacb montèrent lespremiers l'eicalier, 1' Amb.it-
fadeur les fuivit 6c après lui vint le Premier In-
terprête. On pafla par les Anti-Chambresju(ques
dans l'Appartement de l'Ambafladeur où ces
quatre Seigneurs fê placerent fur quatre chaifes
baffes de Velours rouge en broderie d'or & lins
dos,qu'on avoit placées en quarré fur un Tapis
de Perte.

Après quelques compliments réciproques on
mit une Table bafle & ronde entre ces quatre Sei-
gneurs, deux hommes de Chambre entrèrent avec
deux Baffins d'argent à laver, dont le premier fut
préfenté au Grand Maréchal ôc au Comte de Rap-
paA pour fe laver, & l'autre à l'Ambaffadcur &

au Premier Interprête on préfenta le Cafte & le
Sorbet & quelques Confitures lorfque chacun
s'en fut fervi on porta deux Encenioirs avec de
l'Ambre dont on les parfuma tous quatre l'Am-
baffadeur fit préfent d'une Echarpe au

Grand Ma-
réchal, & de deux Mouchoirs au Comte de Rap-.
pach & au Grand Interprète.

Le Grand Maréchal Je leva & prit congé de
l'Ambafladeur qui lui fit beat-,coup de civilités &
le remercia encore de tous les honneurs qu'il a-
voit feçu de la part de Sa Majeflé Imperiale
l'Ambafladeur fuivit le Grand Maréchal julqu'au
bas de l'efcalier, au lieu que l'A mbafladeurTurc,
qui fe trouva à Vienne l'an1 66^. refla dans là
Chambre,& ne fuivit que jufqu'au bout de Fe(-
trade, le Comte Henri Guillaume îleStharenher^,
qui étoit dans ce terns Grand Marêchal de la Cour.
Le Grand Maréchal étant monté à Cheval tou-
tes les trois Compagnies de la Bourgeoise le re-
conduifirent jufqu'à fon Hôtel les deux premie-
res Compagnies firent le même honneur au Bour-
guemaître, & la Compagnie de la moyenne Bour-
geoifie reconduifit fon Capitaine.

L'Ambafladeur eut devant fa porte une Garde
de 140. hommes de la Garnifon commandée par
un Capitaine,par un Lieutenant & par un Enfei-

gne. On mit encore des Sentinelles devant routesles
portes des maifons dans la Ville Leopoldine,,

où on avoit logé les principauxdes OfficiersTurcs,
on



en avoit encore donné ordre que dès qu'unTurc
Jorriroit du Fauxbourg pour aller en Ville y a-
cheter quelque choie

il (croit
accompagné d'u-

ne Sentinelle, pour empêcher Loute infulte.
Trois Semaines s'étant pjflces FAmbaflàdeur

eut là première Audience de Sa Mtjeftc impériale:
& il faut en paffànt remarquer icià ce fujet la no-
table différence du Cérémonial qu'on obterve à la
Cour de Vienne enrre un Ambailadeur Turc, &
ceux des autres Têtes Couronnées puifque ces
derniers font admis à l'Audience le lendemain de
leur Entrée.

Lorfque le Cérémonial de la reception de l'Am-
baflàdeur fût reglé entre le Grand Maître de la
Cour & le Préfident du Confeil de Guerre,
& qu'on eut refolu de le recevoir à peu près fur
le même pied, que Mehemet Pacha avoir été reçu
à l'Audience l'au 166 S- on fit avertir l'Ambaf-
fadeur, de fe préparerà l'Audience vers leFé-
vrier 1700.

Comme le même jour deftinépour l'Audience il
étoit tombé beaucoup de neige, & que d'ailleurs il
fit très mauvaistems, on envoya chez l'Ambaflàdeur,
pour favoir s'd fouhaitoit de différer l'Audience
julqu'à un autre jour; l'Ambaffadeur répondit fort
obligeamment Qu'il avoit tant d'envie, de lé met-
tre aux pieds de Sa Majefté Impériale que ni le
mauvais tems, ni aucuneautre circonflance ne l'em-
pécheroït pas de recevoir cette grande grâce &
qu'il attendoit avec la derniere impatiencecet heu-
reux moment. Le Commiflaire Impérial le Com-
te Rappacb & le Premier Interprête le rendirent
donc chez l'Ambaflàdeur avec un Caroffe de l'Em-
pereur à fix Chevaux(Pour faire plus d'honneur
à l'Ambafladeur on le vint prendre dans un Carol-
fe plus magnifique, que celui dont on fe lêrt or-
dinairemenr à Pintrodudtion des autres Ambafla-
deurs, ) aux deux portières du Caroffe marchoient
deuxLaquais de la Chambre de l'Empereur, & de-
vant & derriere tout le Cortège du Comte & de
l'Interprête ces deux Seigneurs étant arrivés à
l'Hôtel de l'AmbafFadeur & après quelques com-
plimens réciproques, on commençala marche dans
l'ordre fuivant.

t. Les Trabants de l'Empereur fuivis par un
Sergent avec un détachement de la Garnifon d'en-
viron 30. à 4°' hommes en ordre de Bataille.

a. Le Chiaja ou Maître d'Hôtel de l'Ambaf-
fadeur, environné de tous fès domeftiques il pré-
cedoit les Prélèns qu'on devoir pré&nter a l'Em-
pereur de la part du Sultan; il etoit fuivi de 1 7.
Chamaux chargés d'une Tente magnifique, de 9,
Mulets avecdes Tapifleries de Perte & avec d'au-
tres raretés les préfens les plus prétieux étoient
portez dans une Litiére à deux Chevaux, & ac-
compagnés de plufieurs Turcs qui en avoient un
foin particulier; deux Chevaux entiers de laTur-
comanie de couleur & de race fort rare, dont l'E-
quipage étoit tout garni de Perles de Rubis,
d'Emeraudes, & de Diamans, & qui étoient me-
nez par quatre Palfreniers avec des Chaines d'ar-
gent deux autres beaux Chevaux Arabes fans E-
quipage & enfin deux Turcs à Cheval chacun
ayant en croupe un Leopard de Chaflê fous une
Tapiflerie de Perfe.

3. Les Agas, le De!i-Bafi, Capitaine des Gar-
des, & les principaux Officiers de l'Ambaflàdeur,

Jà Cheval, & fuivis de leurs propres domefliques.
4. Les trois Ah-Cbiaoux avec leurs bâtons de

Commandement eurent foin que tout fe paflat en
bon ordre.

y. Le Divan Effendi ou Secrétaire d'Ambaf-
fade portoit fur fes deux mains les Lettres de Créan-
ce d'un volume paflable & garni de pierres pré-
tieufes dans une bourfe d'or & de loye fur un
Tapis très riche; les fix Laquais de la Chambre
de l'Ambaflàdeur marchoient devant & derriere lui
avec des halebardes courtes leurs habits étoient de

Tome I.

Velours rouge ils portoient au col des Chaines
d'or & le Ceinturon qui fèrmoit l'habit autour
du corps étoit auili d'or nuflif ils étoiènt lutvis
par les Pages & par les Laquais du Comte de Rap-
pach & de l'Interprète.

6. L'Ambaflàdeur dans le Caroflè Impérial il
etoit tout (eul dans le fond le Commiflaire
Imperial fur le devant & l'Interprîteù la Por-
tiere gauche à chaque portiere étoit un La-
quais de la Chambre de l'Empereur Les quatre
Matarafi & Tuffecky Ba(i avec leurs bonnetsblancs
& les 8. Trabants de l'Ambaflàdeur avec leurs fi-
cus & leurs Lances courtes, marchoient aux deux
côtés du Caroflè.

7. Les Officiers de la Mairon de PAmbaflàdeur,
qui fuivant l'Etiquette de la Cour du Sultan por-
toient les Meubles dont ils avoient la garde p.
e. fon grand Turban couvert d'un mouchoir de
foye, une Outre pleine d'eau pour laver les mains,
&c.

L'Ecuyer d'Ambaffade avec quelques Chevaux
de main il étoit fuivi par grand nombre des prin-
cipaux Officiers de

l'Ambaflàdeur,
& enfin parles

60. Janiflàires, ou Tuffecky. Il faut pourtant re-
marquer, qu'ils marchoient fans armes & fans Mu-
fique, parce qu'on étoitconvenu, qu'aucunTurcj
hormis les Gardes, qui marchoient aux deux côtés
du Caroflè ne porteraient pas d'armes ce jour-là.

9. Enfin un Sergent avec un détachement de la
Garnifon.

La Garde ordinaire, & toute la Garniron de la
Ville confiflant en trois Compagnies de Starn-
berg, d>Obitz,ch & de Rappœcb étoient poftées
en ordre de Bataille dans la grande Place de la Cour,
on y avoit joint la Compagnie noire du Piquer.
Lorfque l'Ambaflàdeur paflala porte, qui mènedu
Marché-aux-choux au Palais les Troupes pré-
fenterent les armes & on battit aux Champs-
Tous les Turcs furent obligés de defcendre de
Cheval devant le Pont-Levis, &: d'entrer à pied
dans la Cour interieure du Château il n'étoit per-
mis d'y entrer à Cheval qu'au Chiaja, avec la Li-
tiere, les quatre Chevaux & les deux Leopards,

“
au Divan-Effendi avec les Lettres de Créance Se
à quelques peu de la fuite de l'Ambaflàdeur. On
déchargea les préfens que les Mulets portoient

edevant le Pont-Levis & les Chamaux avec la
Tente y reilerent auffi julqu'après l'Audience,
qu'on les mena dans un autre endroit, pour les y
décharger.

Le Carofle étant arrivé jufques dans l'intérieur
de la Cour, les Turcs fe rangérent en haye juf-
qu'au grand efcalier;

l'Ambafladeur
dès qu'il fut

lorti du Caroflè, fè lava les mains, & mit
le grand

d
Turban, dont il s'étoit fervi à l'Entrée il le fit
mettreauflï un autre Caffètan,qui,quoiquefeulement
de drap étoit pourtant de differentescouleurs, &
doublé d'une fourure des plus fines Martes Zibe-
lines. On étoir encore convenu qu'aucun Turc
ne porteroit des armes pendant que l'Audience
dureroit c'eft pou) quoi l'Ambaffadeur lui-même
avoit quitté fon Sabre. On monta donc en bon
ordre par l'efcalier ju(qu'auxAppartemens del'Em-
pereur les Archers & les Trabants étoient ran-
gés en deux hayes depuis l'efcalier jufqu'à la deu-
xième Anti-Chambre, les Turcs qui portoient les
prélens s'arrêterent dans les Anti-Chambres mais
\cDrjan-Effendi, qui porroit les Lettres de Créan-

ce, pafla les deux Anti-Chambres & entra le pre-
mier dans la Chambre d'Audience, il étoit accom-
pagné du Chiaja & de quelques uns des princi-
paux de l'Ambaflàde le Comte de Rappacb vint
enfuite, ménant l'Ambafladeur à l'Audience. [Il
faut remarquer qu'il ne fut reçu d'aucun autre
grand Officier de la Cour ni de la maniere que
les autres A mbafladeurs y font ordinairement reçus.]
L'Ambafladeur en entrant dans la Sale d'Audi£iice
étoit fouteou fous les bras par deux domeftiquesRrtii d»



de fi Chambre & il étoit fuivi du Premier Inter-
prète de la Cour l'Empereur étoit debout, le

dos appuyé contre une table fous un Baldaquin
magnifique de drap d'or, & fur une Eftrade d'un
pied de haut, couverte d'un Tapis Turc, on avoit
mis à fa droite un Fauteuil de drap d'or il étoit ha-
billé en Manteau de foye noire garni de dentelles

5
Se les manches de fon Juftau-corps étoient chama-
rés de points d'Efpagne d'or fon chapeau étoit
orné d'un plumet rouge à l'Efpagnoleattaché par
devant avec une agiufte de Diamans fon Epée &
le Ceinturon auffi garni de Diamans & il portoit
ce jour-là le Collier de l'Ordre de la Toifon d'or.
Tous les Mintftres de l'Empereur étoient rangés

a. ta droite & le Vice-Chancelier de l'Empire,
Comte de Camitz, étoit feul à Ci gauchedevant
Felh\ide tous ces Miniflres étoient habillés com-
me l'Empereuren Mantelet & portoient le Collier
de la Toiton d'or. Le Comte de Sthirrenberg Préfi-
dent du Confeil de Guerre fut empêché par quel-
que indifpofitton de fc trouver à cette Cérémonie,
& il ne for permis à aucun autre Seigneur de la
Cour, de iê trouver préfent à l'Audience.

L'Ambaffadeur fit trois révérences la premiere
en paflant la porte la deuxième au milieu de la
Sale, & la troifiéme en approchant de l'eftrade,à
chaque fois il fit une profonde inclination de la tê-
te,& mit la main fur la poitrine qu'il y laiffa
repofer quelque tems pour plus grande marque de
refpeâ Sa Majefté Imperiale ne toucha fon
chapeau à aucune des trois révérences de l'Am-
baffadeurcelui-ci ayant reçu du Secrétaire fes
Lettres de Créance, monta fur l'eftrade & les
toit fur la table à la gauche de l'Empereur en-
fuite il fe retiraà reculon & étant arrivé à fa
première place il fit fa Harangue en langue Tur-
que de fort bonne grâce l'Interprète en fit l'ex-
plication en Langue Italienne à peu près de la ma-
miere fuivante.

“Le plus haut le plus magnanime & le
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plus excellent Empereur & Seigneur des quatre

“ parties du monde, m'a choifientre tes Serviteurs,
“ & m'ahonoré du Caracterede fon Ambaffadeur
“ auprès de l'Empereur des Romains pour latis-
“ faire au Traité de la Paix nouvellementconclu,
5, & pour confirmer l'amitié & l'union que cette
“ Paix a retabli entre ces deux Princes. Il m'or-
donna en même tems lorfqu'il me confia fes

“ Lettres Impériales de Créance, que dès que je
“ paroitrois devant Sa Majefté Impériale des Ro-

mains qui fut trembler toute la terre de l'af-
“ furer de fà part dans les termes les plus forts

“ qu'il ne manqueroit pas avec l'affiftancede Dieu,
d'accomplir de Ion côté tous les Articles de

“ cette Paix conclue & ratifiée Qu'il fouhaitoitde fon côté que cette amitié commencée entre
ces deux grands Monarques puiffe prendre raci-
ne dans leurs coeurs par une inclination & par
une eftime réciproque & qu'elle foit d'une du-
“ rée éternelle, ce qui ne manqueroit pas ce pro-
3, duire des fruits agréables & utiles pour les Su-
jets des deux Empircs &c.

II remonta enfuite fur l'Eftrade fit s'étant
approché de l'Empereur il lui baifa le ColletduManteau,

& la main fans pourtant la toucher;i
il fe retira enfuite à reculon, & fe remit à là place.

L'Empereur ayant fait quelque figne au Vice-
Chancelier de l'Empire, il s'approcha de lui avec
trois révérences à l'ElpagnoIe & s'étant mis à

genoux aux piez de l'Empereur il reçut ordre de
repondre à l'Ambaflideur le Vice-Chancelier def-
cepdit enfuite de FEftrade & répondit en Alle-
mand.

“ Sa Mijcfté Impériale & Royale de Hongrie
“ & de Bohême f »c. &c, Notre très Augufte Eni-

pereur & Seigneur vient d'entendre avec une très
“ gratieufe f.itisfoction de la bouche du préfent Pa-
“ eba & Ambaffadeur que la Porte Ottomanne
“ eit rcloluc d'obferver avec exactitude la dernière
“ Paix conclue entre les deux Empires &

com-
me Sa Majefté Impenale ne doute nullement,

“ de trouver encore dans la Lettre des affurances
“ encore plus pofitives de ces bonnes intentions,Elle
“ s'y fie entièrement & n'obmettra rien non plus
“ de fon côté pour faire goûter aux Sujets reci-
“ proques les fruits d'une Paix fi utile Scfinécef-
“ faire Que Sa Majefte Impériale affuroit aurefle Monfieur rAmbaffadeur de les bonnes gra-
ces.

L'Interprète Marc-Antoint expliqua cette réponfe
à l'Ambafladeur en Langue Turque.

L'Ambaffâdeurfit enfuite connoître en Langue
Turque, (ce que t'Interprète expliqua en Italien)
que le Grand Sultan envoyoit quelques préfens a
Sa Majeflé Impériale des Romains

(dont
il avoit

envoyé la Lifte auparavant au Préfident du Con-
leil de la Guerre ) & qu'il efperoit que Sa Ma-
jefté Impériale ne dédaigneroit pas de les accepter,
d'autant qu'ils n'étoient que des foibles marques
de l'amitié renouvellée entre les deux Empereurs.
La Lifte des Préfcns fut mife fur la Table à cô-
té de l'Empereur le Chiaja donna enfuite ordre,
de les porter dans la Sale d'Audience & il les fit
mettre iur FEftrade aux pieds de l'Empereur.

Pendant qu'on étoit occupé de porter les pré-
fèns dans la Sale d'Audience les Turcs qui é-
toient reftez dehors les 1 uivirent en confùûon pour
entrer avec eux dans la Sale, & pour voir l'Em-
pereur ils furent encore fuivis par les Gardes avec
leurs armes, & par tous les janiffaires jufquesdans
la derniere Anti-Chambre, qui étoit déja tout plei-
ne de la Nobleffe & ils firent enfin tant d'effort
pour entrer par la porte de l'Appartement de l'Au-
dience, que les Huiiïiers ne furent plus capables
de les empêcher.

Lorlque le tumulte fut appaifé & les Préfèns
préfentés le Vice-Chancelier fit encore quelque
complimentde remerciementà l'Ambafladeur,ce qui
fut expliqué en Langue Turque par l'Interprète;
Environ vingt des principauxd'entre les Turcs eu-
rent enfuite l'honneurde baifer le bas du Manteau
de l'Empereur les autres Turcs pafferent jufqu'à.
l'eftrade & firent leurs révérences l'Ambaffadeur
fè retira après à reculon avec trois révérences, Se
commeil n'avoit été reçu de perfônne en arrivantà
l'Audience, il ne fut reconduit que par le Com-
re de Rappach & par l'Interprète avant que de
rentrer dans le Caroffè il ôta le grand1 urbaa
blanc, & remit l'ordinaire en paflànt la Place ex-
terieure du Palais les Bataillons préfènterent les
armes & on battit le Tambour au refte on ob-
ferva iulqu'au retour de l'Ambaffadeur dans fon
Hôtel le même ordre & les mêmes Cérémonies,
qu'auparavant.

L'Ambaffadeur étant parti on ordonna à un
des Gardes des Ecuries de l'Empereur, de recevoir
dans la Place extérieure, les quatreChevauxTurcs,
au lieu que c'étoit le Premier Ecuyer qui les a-
avoit reçus en 166$. Les Chamaux furent dé-
chargez dans la vieille Cour des Ecuries & on y
cenduifit auffi les Leopards.

Le ao. d'Oftobre deftiné pourdonner à l'Am-
baffadeur fon Audience de Congé le Comte de
Rappach partit du Palais Impérial dans un Carofle
à tix Chevaux deux Laquais de la Chambre de
l'Empereur marchoient aux deux portières Se il
fut fuivi de tous fes Officiers & de fi Livrée,
étant arrivé chez rAmbaffadeur & ayant été in-
formé, que Sa Majefté Impériale venoit de (ortir
du Confeil d'Etat on commença la Cavalcade a-
vec beaucoup de pompe depuis l'Hôtel de 1 Am-

bafikleur, par toutela Ville juiqu'au Palais, on y



obferva preique le même ordre, que dans la pré-
cédente Audience, excepté que la fuite n'étoit pas
fi nornbroife, parce que les Chamaux les Mu-
lets &c une partie des Bagages étoit déjj partis de 1

Vienne.
î. Un des Trabans de l'Empereur,pour montrer

le chemin.
2. Un Sergent avec 30. à 40. hommes de la

Cmiifon.

3. Huit Bajî à cheval, fuivis d'un grand nom-
nombre de Spahis avec leurs peaux de Tigres.

4. Vingt deux Chevaux & plufieurs des Pre-
miers Officiers de PAmbaflkdeur à cheval mar-
choient deux à deux.

y. L'Ecuyerde l'Ambaflàde avec lès propres Do-
roeltiques il étoit fuivi des 8. Chevaux de main
de t'Ambiflàdeur avec fon Ecu ton Sabre fon
Arc & lès Fleches.

6. Le Carofle de l'Empereur à fix Chevaux,
l'Ambaffadeur etoit feul dans le fond avec un Caf-
fetan couleur d'orange doublé de Martes Zibelines,
le CommiffaireImpériale vis-à-vis de lui en habit
de Galla à la Françoilè & i'Interpréte dans la
portière gauche en Mantelet d'étoffe noire les
Livrées du Commiflaire & de l'Interprète & les
fix Laquais de la Chambre de l'Ambaffadeur avec
leurs

Hallebardes
courtes marchoient devant le Ca-

roffe les deux Laquais de l'Empereur & les qua-
tre Tufecky-Bafi ou Officiers des Janiflàires étoîenc

aux deux Portières. `

7. Les Officiers privés de la Chambre & de la
Maifon de l'Ambaffadeur chacunportantles meu-
bles, dont il a la garde p. e. Le grand Turban
blanc de Parade couvert d'un Tapis de loye, fa
Cbaifë de campagne l'Outre avec l'eau pour laver
Ses mains, fi CafFetiere fès Fourrures & d'au-
tres meubles de la Garde-Robe.

8. Les Janiflàires fans aucunes armes & fans
kur MuGque ordinaire.

9. Le Caroffe de voyage de l'Ambaffadcur avec
fixpetits Chevaux gris-pomelés. Ce Caiofle étoit
neuf, & avoit été fait à Vienne, &quoi qu'il fût
(ait à la Turque, il avoit pourtant deux Portie-
res à glaces de Miroir.

io. Quelques Turcs à Cheval, &enfin un dé-
tachement de la Garnifon commandé par un Sergent.
Lorfque l'Ambafladeur arriva à la Grande Place
du Palais Impérial, les trois Bataillons qui y é-
toicnt en ordre de Bataille préfenterent leurs ar-
mes & on battit le Tambour le commun des
Turcs fut obligé de defcendre de Cheval & d'en-
trer à pied dans la Cour intérieure quelques-uns
des Premiers Officiers Turcs & les Aly-Chaoax
reçurent pour cette fois la permifl7ion d'entrer dans
la Cour intérieure & on l'accordaauffi aux 8. Che-
vaux de main de l'Ambaflàdeur mais le Carofle
de voyage fut obligé de s'arrêter dans l'Avant-
Cour, le Carofle de l'Empereur étant arrivé juf-
ques au grand efcalier qui étoit du bas en haut oc-
cupé des deux côtés par les Archers & par lesTrabants

avec leurs Hallebardes le Comte de
Kamachymonta le premier, il fut fuivi par l'Am-baflàdeur

fbutenu fous les bras par deux de fes Of-
ficiers, après lui venoit le Premier Interprète,
l'Ambaflàdeur prit au milieu de fefcalier fon grand
Turban, & monta il paflà par la Sale des Che-
valiers entre deux hayes des Gardes de Corps, &
enfin ayant traverfé les deux Anti-Chambres il

entra dans la Sale d'Audience. Il ne fut en-
core reçu cette fois par aucun Grand Officier de
la Cour & fa réception ne differa en aucune ma-
niere de la première.

Après qu'il eut fait les trois révérences il
monta lur l'ellrade & baifa le Collet du Man-
tcau de l'Empereur & s'étant remis à fa place,
il fit un ditcours pour prendre Congé de Sa Ma-
jefté Impériale l'Interprète s'expliqua en Alle-
mand,

“ Le Très Haut le tris Puiflànt & invin»
s, cible Empereur des Ottomans, m'ayant envoyo
comme Ion Amb.ifïideur au très haut au très
» Puiffint & i l'invincible Empereur deî Ro-
“ nuins pour y accomplir tout ce que la nou*
“ vellc amitié établie entre eux pourroit exiger:

on m'a comblé de beaucoup de graces & d'hon»
“ neurs depuis neuf mois, que j'ai tait mon léjoui'

dans ectie Refidence Impériale à préfent queles fonctions ce ma charge viennent a cclîcr pafla Grace de Dieu & par la gratieulç volonté
des deux Très PuifQms Empereurs c'eft le

moindre de mes devoirs de rendre mes très-

“ relpeétueux remerciements à Votre Majefté Im-
periale des Romains de toutes les grâces & de
“ la protection qu'elle a bien

voulu
m'accorder

“ pendant mon Mmiftére & de la iupplier en
“ même tems de vouloir me pardonner & cou-vrir du manteau de tà Clemence Imperiale les
“ fautes que j'aurai pu avoir commiles par oubli
“ ou par inadvertance c'eft ce qui me donnera

occaGon, de retourner avec d'autant plus de joye
“ & de bonheur à l'heureufè Porte au près de mon

“ invincible Empereur & Seigneur, des que j'au-
“ rai accompli ici toute ma Commiflion ce dont
“ je demande en même tems la très-gratieule per-
“ million à Votre Majefté Impériale 6t je me
“ recommande au relie très-humblement dans la

“ continuation de fes bonnes grâces Imperiales.

L'Empereur ayant fait approcher le Vice-Chan-
celier de l'Empire, & lui ayant ordonné de répon-
dre à l'Ambaffadeur il dit.

Que Sa Majefté l'Empereur des Romains
>

“ Roi d'Hongrie & de Bobeme étoit bien aife

“ d'apprendrede la bouche de l'Ambaflàdeur,qu'il
étoit contentdes marquesde diftin£tion& d'hon-

“ neur qu'il avoit reçues fuivant les très-grarjeux
“ ordres de l'Empereur pendant qu'il s'éroit ar-
“ rêté à Vienne; QueSaMajeflé Imperialen'ayant

“ entendu faire aucunes plaintes fur la Conduite
“ de l'Ambaflàdeur elle avoir lieu d'en être très
“ fàtisfàite Qu'elle auroit été bien aife que les

“ aftàires de l'Ambaflàdeur lui eufTent permis d'y
“ faire un plus long fejour; Que Sa Majefté Im-
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periale lui permettoit très-gratieufèment d'entre-

“ prendre le voyage pour s'en retourner, dèsqu'il
“ le trouverait convenable & qu'elle lui feroit
expedier au plutôt fes Lettres de Récréance;

“ qu'au refle l'Ambaflàdeur Ce pouvoit toujours

“ promettre la Continuation des bonnes grâces de
“ Sa Majefté Imperiale.

Après que l'Interprète eut expliqué ce difcours
en Langue Turque le Vice-Chancelier lui déli-
vra les Lettres de Récréancepour le Sultan, elles
étoient écrites fur du Velin en Langue Latine,
pliées dans un grand quarré fcellées du Grand
iceau Imperial & enfermées dans un Eruy de Drap
d'or L'Ambaflàdeur ne fit aucune difficulté, de re-
cevoir ces Lettres des mains du Vice-Chancelier,
comme l'Ambafladeur Turc avoir fait en i6"6"f.
prétendant les recevoir des propres mains de
l'Empereur, ce qu'on lui refufa pourtant. L'Am-
baffadeur ayant reçu cesLettres, les fciifa les
porta à ion front il monta enfuite fur l.i Baluftra-
de, prit congé de Sa Majefté Impériale & lui
baifa encore le Collet du Manteau.

Quelques-uns des premiers de la fuite de l'Am-
baflàdeur turent encore admis à baifer le bas du
Manteau Impérial les autres lui tirent quelques
Révérences Turques en bisdel'Eftrade; Etl'Arn-
baffadeur ayant encore fait fes trois Révérences
s'en alla le plus content du monde & fut rccon-
duit par le CommitLrire Impérial jusqu'à ion Lo-
gement.

Rrr3 Cm-



Cérémonial qui fut obfervé à Vienne
Pan 171 1. lorfqîie /'Aga Turc que le
Grand Vizir envoyaà S. fl, le Prince
Eugene de Savoye y eut Audience de
S. A.

S On Altefle SereniCime le Prince Eugène de Sa-
voye ayant fixé fon départ pour les Pays-Bas
l'an 171 1. elle donna à Y Aga Turc (qui lui a-
voit été envoyé par le Grand Vifir;) outre fa
première Audience publique encore deux autres
Audiences particulieres. L Aga étant parti de Con-
flantinople le11. de Février & s'étant arrêté
deux jours à Bude par où il avoit pris fâ route,
arriva enfinàVienne le 7. d'Avril le 9. il eut
Audience Publique du Prince, qui le fit chercher
par l'Interprète de l'Empereur dans fon Caroffe deParade

à 6". Chevaux & le fit conduire dans fon
Palais dans la ruë de la porte du Ciel fa fuite
n'étoitque de 14. perfbnnes dont une partie pré-
ceda à Cheval le Caroflè & le telle

marcha
à

pied aux deux portieres fon Secrétaire qui por-
toit les Lettres de Creance marchoit à Cheval
immédiatement devant le Caroffe. Dans le dédans
du Palais on avoit pofté une Compagnie de la
Garnifon.les trois Antichambres fourmilloient de
Miniftres de Généraux & d'autres Seigneurs de
la Cour la Chambre d'Audience étoit magnifi-

que, le Prince étoit aflis dans un fauteuil fous un
Dais le Vice-Préfident du Confeil de Guerre étoic
à la droite les Chevaliers & les Confeillers du
Confeil de la Guerre à lagauche du Prince plu-
Geurs autres Princes & Minifhes d'Etat y affiliè-
rent pour faire leur Cour au Prince comme le
Comte de Wratislau le Prince de Swttrt&enberg
Mylord Telerbormtgb, &c. &c. L'Aga, en entrant
dans la Sale d'Audience étoit foutenu fous les bras
par deux Turcs il fit une profonde révérence àla

Turque, le Prince ôta le Chapeau mais il ne
k léva pas lorfque l'Aga arriva près de ton
Altefïè le Prince le leva & fit figne à Y Aga de
s'aflëoir auffi le Prince ayant remis fon Chapeau
ï' Aga lui lit le difcours

fuivant
en Langue

Tur-

que, que l'Interprète expliqua en Allemand: à fa-
voir “ Que le Grand- Vilir l'avoit expreflêment
“ envoyé à Vienne pour affurer la Cour Impe-

riale de l'amitié confiante du Grand-Sultan fit
“ de tous les Services qu'on pouvoit attendre d'un
“ bon Voifin Et pour déclarer que quoi qu'il
“ arrivât peut-être que la fublime Porte entrât
“ en guerre, avec quelques-unsde ftsVoifins, cela

ne donneroit aucune atteinte au Traité de Paix
qu'on avoit conclu à Carloivitz.
li pria enfuire le Prince d'en Elire donner advis

aux Commandants des Fortereffes de Hongrie afin
qu'ils ne priflèm point ombrage des armements de
la Porte. Le Prince remercia 1 Aga des bonnes in-
tentionsde la Porte, & promit au Nom de l'Em-
pereur, qu'il entretiendrait toujours une bonneharmonie

avec la Porte il demanda enfuiteà Y Aga,
puifqu'on enrendoit que la Porte étoit intention-
née de faire la guerre au Czaar de Mofeovie de
quelle manière on y avoit refolu de pa(fer la Da-
nube avec tout le train de l'Artillerie? L'Aga ré-
pondit qu'on enyerroit la groflè Artillerie parla
Mer Noire jufque fur les frontières de Mofcovie,
mdis qu'on feroit fuivre la petite avec l'armée,
qui pifferoit par la Moldavie fur le Danube qu'il
étoit au refte perfuadé que la Porte étoit fuffi-
lâment en état de faire tête à tous fes Ennemis,
& de leur apprendre, ce que les vrais Mufulmans

(S- XL)

étoient en état d'éxécuter.Après une demie-heure
d'Audience l'Aga retourna chez luioù il fut
magnifiquement traité& ou il reçut les PrefernsduPrince qui confiftoient en pluGeurs pièces
d'Argenterie Y Aga ayant encore eu deux autresAudiences Secretes du Prince, fon AlteBe partit le
16. d'Avril pour les Pays-Bas.

CS- XII.)1Cérémonial qu'on obferva à Vienne en
1711. Lorfque l'Aga Turc eut JonAu-
dience de Congé du Fice-Prefident du
Confeilde Guerre en l'abfence de S. A,
le Prince Eugene de Savoye.

LE Comte Leopold de Herbenfiem Vice-Prefidentdu
Confeil de Guerre,ayant deftiné le 16". du

mois de Mai pour donner à Y Aga Turc Ion Au-
dience de Congé envoya à l'Hôtel de l'Aga vers
le midi le Commiffaire d'Ambaffade avec le plus
magnifique de fes Caroffes à 6. Chevaux
quatre Chevaux de main & grand nombre
d Officiers& de Domefliques pour le conduire à
l'Audience. On y obferva l'ordre fuivant.

1. L'Aide Major Herlitxka à Cheval, condui-
foit le train.

î.. Il étoit fuivi par un détachement de la Gar-
nifon de 20. hommes.

3. Le Commiffaire des Payes.
4. Le Commiffairede l'Amtaflàde.
f. Mebemel Aga, Valet de Chambre de Y Aga'.
6. UAga Chiaja ou le Maitre d'Hôtel d'Am-

baffade, ayant à ia droite l'Interprète des frontières
Turques,Jufuft Aga.

7. La Caroffe du Vice Préfident avec Y Agaa
dans le fond ayant l'Interprète Jean André

e
Schmidt à fa gauche la Vefle de 1 Aga étoit de
de Satin jaune & fon Cafetan d'un Drap rouge
doublé de Zibelines les Laquais du Vice-Préfi-
dent en Livrée de deuil, & 11. hommes de l'Age
marchoient aux deux cotez du Caroffe. Lors-
qu'on arriva devant le Palais de Colloredo VAgafortit

du Caroflè & monta l'Efcalier entre deux
hayes de la Garnifon qui prefèntérent les armes,
étant arrivé en haut de l'Efcalier il fut reçu au
nom du Vice -Préfident par deux Officiers de la
Chancellerie de Guerre, & introduitdans la Cham-
bre d'Audience qui étoit toute remplie de Sei-
gneuts de la première diflinétion le Vice-Prefident
étoit affis dans un fauteuil proche d'une table,
ayant à fa droite tous les membres qui compofent
le Confeil de Guerre, & à fa gauche le Référen-
daire Impérial de Guerre. L'Aga fit trois Révéren-
cesla Turque c'eft-à-dire en courbant la tête
& en portant la main au Turban, il s'affit enfuite
fur une Chaife à dos vis-à-vis du Vice-PreGdent
& après quelques Compliments reciproques le
Vice-Prefident lui fit entendre que parce que le
tems de (on départ s'approchoit il avoit encore
fouhaité de lui parler & de lui remettre en main
en l'abfence de fon Alteffe le Prince Eugene de Sa-
voye, les Lettres de Récréance, que fà dite A lteflê
avoit fait expedier pour le Grand Vifir; Ces Let-
tres étoient écrites en Langue Latine & puis-
qu'elles avoient été écrites avant la mort del1 Em-

pereur, on les avoit enferméesdansune boëte de Drap
d'argent galonné de paiements d'or. Le Référen-
daire ayant preiênté ces Lettres au Vice-Préfidenr,
il les donna à l'Aga, qui tes reçut avec foumif-
fion, & les garda

lui-même,
le Vice-Prefident lui

donnaenfuite là propre Lettre dans une boëte noire
à fond d'or, on lui donna encore deux autres Let

tres pour AlySeraskier de Belgrade dont l'une
étoit du Prince Eugene & l'autre du Vice-PreG-

deat,



dent que Y Agi promit de bien délivrer il réitéra
enfuie les promettes que la Sublime Porte obfer-
veroit exactement la Paix de Carkuitz, & qu'elle
cntret>endroit_ toujours une parfaite amitié avec la
Alatfon d'Autriche Il reçut enfuite les Préfens
qu'on lui avoit deftinez & qui confiftoient en dif-
frrens vafes d'Argenterie, tous fes Domeftiques eu-
rent auffi des Prélens chacun félon ton Caractére,
!bit en Argenterie, en Draps, en Etoftes ou en
Argent YAga en prenant Congé le loux beau-coup des honnêtetés

qu'tl avoit reçues u Vienne

fie promit d'en faire un rapoit fidèle à fon retour.
En fortant il fit encore trois Révérences comme
les précédentes & il retourna avec les mêmesCé-
rémonies,qu'il étoit allé à l'Audience le Ciiaja
porta fur fes mains les deux Lettres du Prince Ec

du Vice-Prefident pour le Grand-Vifir julquesà
ce qu'on arriva au Logement de VAga 6. Fou-
ners de il Garnifon portèrent les Préfens que
V Aga aroit reçus pour là perfonne, &4- autres les
Lettres du Vice-Prefident.

(§ XIII.)

Relation de l'Entrée & de l'Audience
Solemnelle que Monjteur le Cornte da
Luc Ambajfadeur de Frcnce eutà
Vienne en iji 6.

T 'Entrée de FAmbafladeur fe fit dans l'Ordre
*–<fuivanr.

i. Deux Trabants de l'Empereurà Cheval,
fuivis.

i. Par <rç). Carofles tnusà 6. Chevaux, ap-
pai tenants aux Minières d'Etat & aux Chambel-
lans Chaque Caroffe étoit environné des Hey-
duques S de la livrée du Maitre.

3. Un Caroffe ordinaire de l'Empereur à 6.
Chevaux, où fe trouvèrent le Secrétaire d'Ambaf-
(ide -l. Gentilshommesde i'Ambaflàdeur & le
Commuliire Impérial le Baron de Ruffenftein
Confeiller de la Régence de la Baffe-Autriche.

4. Les Laquais de L'Ambafladeur deux à deux,
en livrée d'Ecarlate & avec des plumets blancs
ils étoient fuivis par les Laquais du Grand Ma-
réchal.

5-. Le premier Caroffe de l'Empereur l'Am-
bafïctdeur y étoit feul dans le fond & vis-à-vis de
lui le Prince de Stpmtzenhrg Confeiller d'Etat
nétuel Si Grand-Marêcbal de la Cour Imperiale
les Laquais de l'Empereur marchoient aux deux
portières du Carofle.

6. Les Fouriers de la Cour; l'EcUyer&les Pa-
ges du Grand- Maréchal tousà Cheval.

7. L'Ecuyer de I'Ambaflàdeur, avec to. de (es
Pages, ils étoient habillés en Veloursrouge enbro-
dene d'or avec des Veîles de Drap d'Argent, &
avec des plumets blancsils étoient fuivis de qua-
tre Valets d'Ecurie.
« 8. Le Caroife de Parade de I'Ambaflàdeur tiré
par 6. magnifiques Chevaux noirs.

9. Les Caroffcs du Cardinal de Saxe, du Non-
ce,& de l'AmbaiTadeur de Venife.

io. TroisCaroffcsà S. Chevauxde l'Ambaflà-
deur.

Le lendemain 10. d'Avril I'Ambaflàdeureut Au-
dience publique de l'Empereur le Comte Jofipb
tPHarrœcb Chambellan actuel & Lieutenant-Gé-
néral des Armées de l'Empereur vint le prendre
dans ion Hôtel avec deux Carofles de Sa Majeflé
Imperiale à 6. Chevaux dans le premier étoit le
Secrétaire d'Ambaflàde & dans le fecond l'Am-
baffadeur lui-même au fonds & vis-a-vis de lui
le CommiSaire Imperial, le Comte à'Harrgçh.

L'Ambaffideur & fa fuite étoient habilles en
deuil les laquiis portoient cependant des nœuds
d'Epaules d'or £c rouge, & ceux des Pagesétoienc
d'or, & leurs Chapeaux fans galons étoient garnis
de plumets biancs. 1-epremier Carofîb de 1 Am-
bafladeur & fes trois autres étoient également drap-
pez de noir, & garnis en dehors & en dedans de
Franges de iôye de la même couleur. Etant ar-
rivé julqu'à l'Elcalœr du Château il y fut reçu,
& menéjufqu'à la Sale des Chevaliers par le Grand
Marêchal. Le Prince de Lichu-ujimtt Grand-Maî-
tre de la Maifon, le reçut à l'entrée cic cette Sale,
& l'accompagna jutqu'a la première Antichambre,
il y trouva le Grand Chambellan le Comte de
Snitzendorff qui le conduilït à l'Audience lorf-
que I'Ambaflàdeur eut notifiéà l'Empereur la
mort du Roi très Chrétien Louis XIV. & l'hcu-
reux avènementau Trône de Louis XV. il retourna
chez lui avec les mêmes Cérémonies.

(§ XIV.)

Relation d'une Audience quePAmbaffa-
deitr du Mogol oitCham des Tartareseut
de l'Empereur Leopo'd à Vienne en
1660.

T Es AmbaflàdcursTartares étantarrivés à Vienne
dans le Logement, qu'on leur avoit préparé,

d.ms le Fauxbourg à l'Énfeigne du Cigne blauc
où tous les Ambaiiadeurs Turcs & Tartares font
ordinairement logés l'Empereur leur accorda enfin
une Audience Publique le 30. d'Avril 1660; On
y obferva le Cérémoniel fuivantOn envoya au
Logement des 3. AmbavTaJeurs Tartares un Ca-
rofle de l'Empereur à 6. Chevaux pour les Con-
duire jufqu'au Palais de l'Empereur. Il étoit pré-
cedé par un detachement de la Garnifon & par
trente Moufquetaires Tartares la mèche allumée j
Le Carofle étoit fuivi par le Cheval, que le Grand
Cham envoyoit à l'Empereur& qui quoique petit
fortmaigre & de peu d'apparence avoit pourtant des
qualités excellentes puitqu'il pouvoit faire tous
les jours z-f. Lieues d'Allemagne fàns avoir befoin
de nouriture pendant 4. jours. 10. à n. Valets
Tartares couroiert péle-mèle aux deux portières
du Caroflè & il étoit fuivi par un Derache-
ment de la Garnïfonde trente hommes commandé
par un Sergent. Les Ambaflàdcurs étant arrivés
dans Ja Cour interieure ils furent reçus par Pln-
terprete ImpérialFapjœer qui les mena en haut i
travers la Sale des Chevaliers &: des deux Anti-
Chambres l'Empereur ayant été informé de leur
arrivée fortit de ion Apartement & entra dans
la Saie d'Audience & s'affit dans fon fauteuil. Il
étoit habillé d'un juftau-corps & d'un Manteau
gris doublez de couleur de Soulfre fon plumet
etoit de la Couleur de la doublure, 6cil avoit des
bottes cirées les Ambaflàdcurs étoient babillez
en Robbe longue & rouge. Entrez dans la Cham-
bre d'Audience ils firent leurs trois Révérences,
de la manière fuivante Ils lè courbèrent avec la
Tête découverte jufqu'à terre & après avoir
touché le plancher avec la main les deux Princi-

paux d'entre eux jettérent leurs bonnets par terre
avec une force extraordinaire, ils coururent en(uite
précipitammentfur l'Efbade, & baiférent le Man-
teau de l'Empereur, l'Empereur ne toucha pointaà
fon Chapeau 6c refla toujours couvert pendant
toute l'Audience. Le premier des Ambafladeurs

porta la parole & en parlant aflez bas il tournoit
le vi&ge plus du coté de l'Interprète que du
côte de l'Empereur fon difcours autant qu'on a
pû comprendre tant par l'interprétation que par
la Réponfc du Vice-Chancelier portoic en fub-

n,II,



ftanec Qiie le Grand Prince Mogol faifoit faire
fesCompliments à l'Empereur & lui fouhaitoit

tc-ji's lbrtes de profperité qu'à l'Exemple de fes
Pr«.dcceîlëurs il enrretiendroit toujours une bonne
Corrciporichnce avec Sa Majellé Impériale qu'il
kroitami de les amis, & Ennemi de fes Ennemis;
11 parla encore en particulier du Prince Ragot&y
£1 pria l'Empereur dé ne vouloir pas l'affiltcr en
aucune manière. Après cette harangue il tira les
Lettres de Créance de deflous fon habit fuir la
poitrine &c les prefenta à Sa Majefté Impériale,
elles étoient couvertes d'un mouchoir de loye pi-
qué, fc dans une longue bourfe pliée. Le deuxiè-

me Ambaflàdeurpréfenta encore trois autres Let-
tres de Créance dont l'une étoit de l'Epoufe du
Grand-Cham & les deux autres de fes deux fre-

resl'Empereur leur fit répondre en Langue Al-
lemande par le Vice-Chancelier, ce que l'Interprê-
te leur expliqua après en Langue Tartare “ Que
“ S.i Mnjefté Impériale remercioit le Grand-Cham
“ de fes Compliments & du Cheval qu'il lui

“ envoyoit pour préfeit qu'elle lui promettoit
“ de fon côté d'entretenir cette amitié & corres-

“ pondance dont Sa Majefté Imperiale feroit en
“ même tems affurer la Porte Le premier Am-
bafîàdpar monta enfuite feul fur

l'Eftrade
(l'Inter-

prête ayant
fait

entendre aux deux autres qu'il
ne leur conve/ioit pas d'y monter) & baifa le man-
teau de l'Empereur en retournant à fa place il
fit enco/e une de les premieres Révérences en jet-
tant fyn bonnet par terre. En retournant à leur
Logement, ils furent accompagnés du même Cor-
tége & des deux détachements de la Garnifon,les
Ambaflàdeurs furent conduits, l'aprèsdînée, à l'Au-
dience du Prefident du Confcil ce Guerre le
Prince de Lobkowitz, & ils lui prélënterent en-
core un Cheval Tartare.

Ces AmbaffadeursTartares eurent toujours bon-
ne garde autour de leur Logement il ne leur
étoit pas permis, non plus qu'à leurs Domeftiques,
d'aller en Ville ni d'y acheter la moindre choie,
fans être accompagnes de ces gardes l'Empereur
leur donna par jour certaine Comme pour leur En-
tretien, & ils ne furent pas fort contents quand
on leur donna bientôt congé.

lica, ConGgliere Aulico di Gucrra e Ten. Ma-
refcallo Genève di Campo come anco chl Sig.
Antonio Giufepps th Ottl Configure Auiico

di

Gucrra, e Rcfcrcndurio Segreto col mcjcfirm» Sis
Grande Ambaîciatore le formata & il

Cn! mo-

niale lîa oflèrvariï nella iiinzione folennc della fua
publica Udienza l'Aiicjuftiffimo nofti0 Aîonarca
déterminailGiorno di Lunedi 4. di cjueito Mefe
di Setteniore per l'Udienza medcfima e percio la
mattina dell' îfteflo giorno circa le ore n.eflôSie
Grande Ambafciatore vi fù condotto nel leguente

ordine.
Primieramente precedeva à piedi un Diftacca-

mento di 40. Huomini di quefla GuarniggioneCe-
farea del Corpo e della Citta, fotto la condottadel
Sig. Cap. FrancefcoFerdinando Creimtz,.Venne quindià Cavallo il Maggiorduomo Mag-
giore, o fia Chihaja del Sig. Grande Ambafciatore
colli proprii fuoi Staffieri.

Seguirono pofcia li Regali venendo prima una
Lettica fulla quale era un Pennacchio d'Airone,
in forma del Diadema del Gran Sultano poflo (a-
pra un Giufcino di Velluto roffo collocato fôpra
un Tappeto pure di Velluto roflb ricamatod'Oro,
portata da due Muli Cefarei.Dopoi

venivano 2,. Cavalli di Regalo fuperbit
fimamente bardati d'Arnefi d'Oro e d'Argento,
tempeftati di Piètre preziofe cioè di Diamanti,
Rubini, e Smeraldi.

D'indi quattro altri Cavalli di Regalo fenza
ArneG.

Dieci Muli con alcuni Regali.
Dodcci Cameli, che portavano un fûntuolô Pa-

viglione ele fue appartenenze.
Pofcia cavalcavanoli Chiaufi ê fiano Ulcieri del

Divano più di18. al numéro.
Succedevano i Delli e Guioli che fono Soldati

di Guardia co loro Uffiziali.
Gli Ufficiali del Sig. Grand' Amafciatore.
Seguivano poi 9. Cavalli di rifpetto del Sig. Am-

bafciatore condotti à mano con preziofi Arnefi
bellifïime Valdrappe, e Scudi d'Argento.

Dopo andava una Carrozza di Corte Cefàrea
tirata da 6. Cavalli, nella quale lèdevano il Supre-
mo Interprète Turco Mitjtafn Aga con altri
Ufficiali, e l'Interprete di Confini Cefarco Sig.
Giufeppe di Vomhc.

Seguitavano gli Staffieri del Commiflario Cefareo
Sig. Gener.de Conte di Daim.

I/Ajuuanre Générale Ottomanno, & il Supremo
Cameriere colla loro Servitù.

Succeiln-amente cavalcava il Divan Effendi b
fia il Scgretario di Legàzione Ottomanno, che fui-
le braccia portava publicamente le Lettere Creden-
7.iati del Sultano.

Qnindi venne un altra CarrozzaCefareapiù bella
della prima, tirata da 6. Cavalli, nella quale erano
il Sig. Grand' Ambafciatore Ottomanno nel Fondo,
il prefato Sig. Generale Conte di Daun verfo i Ca-
valli, e l'Interprète Aulico Cefareo delle Lingue
Orientali Sig. Sc'rmid nella Portiera andando da
ambli lati d' efla Carrozza due Staffieri di Camera
Cefarei & aliquanto difeofto alla deftra ùMatarafi
Basi ô fia il Copiere & alla finiflra il Tufeckf

Easi b fia il Capitano della Guardia per i Regali,
co' loro Sotto-Tenenti eServitù tutti à piedi
quefli Basi erano veiliti di longhe Toghe di Scar-
latto roffo & havcvano in teila un' alta e longa
Biretta di Filzo bianco che loro pendeva fui doiïo
in giù.

Vi erano anco attorno & inanzi alla Carrozza li
Chohadari o Staffieri del Sig. Ambilciatore cott
longhe Vefli di Mar 6 Tattettà oiidata d' ogni
forte di colori con Calzoni longhi epreceduti da
6. Chatir o Lacchè con longhe Vefti di Velluto
roflb con Cinturoni cuoperti d'Argento à cui
erano inanzi delle Palle d'Argente maffiedo nella
grandezza d'una Teft» d'ua Fanciullo.

'Q~'a-~in,

(§. xvo
Relation de V Audience folemnelle que

l'Empereur donna le 4. Septembre 1719.
dans le T 'a/ais de la Favorite au Grand
AmbajjadcurOttoman, Ibrahim Pafcia,
Vizir Miïckerem Beglerbey de Rome-
lie i. e. de la Grèce la Romanie la
Bulgarie àr la Beffarabie.

DOppo havere fetto alli 14. d'Agofto paffato ilfuo
fblcnne Ingrefio in quefta Cittàdi Vienna

il S. g. Grande Ambafciatore Ottomanno Ibrahim
"Pafaà e rewolaiefï cjuindi dal Commiflario Ce-
fareo Sig.. Enrico Gutfeppe Conte di Daim at-
suaS Caa.viiœ di ^u» Maefià Cefarea e Cato-

Lorlqu'ils font chez eux ils ne font que fumer
pendant tout le jour leurs pipes ont deux aunes
de longueur avec une tête de la grofleur de deux
œufs leurs Domeftiques alloient quelquefois ie
baigner dans la petite riviere de Vina où les fem-
mes vont laver leurs Linges lorique les Tartares
les apercevoient ils fortoient tout nuds de l'eau
& couroient après elles ce qui les empêchoitàU
fin d'y faire leurs ouvrages la Garde avertit les
Tartares d'être plus iages ou qu'on les empê-
cherait à l'avenir d'yretourner.



Quindiil SiliiStar Aga ù fia Scudicre & il•
Tfc>haJ'r Aga o Primo Ajutanredi Oimer.i &
alcri Uffiïiali e Domeihci del Sig. AiiiUaliutjre à
Cavallo.

Scguivano à piedi Ii Gi.iniz7.ari co' loro UtEcia-
li pero tutti fenzaArmi, liandiere c Tamburro:
Ji medefimi eranovelliti di Cilacche dl Pannoroilo,

con Calzoni longhi e larghi turchini, con Dclifcil-
mi o liano Stivaletti di corame roP.o e cou beret-
tini di Panno del[' ifteflb colore.

Andavano à Cavallo li principali Ajut.intiiji Ca-
méra e li Paggi detti Jetslch Macterli del Sig.
Grand' Ambafciatore.

Et è da notare che ancora più altri Uffiziali

non nominati di fopra andavano a piedi, odi Ca-
vallo riparnti ne' dovuri luoghi in quetta Civalcata,
cioè

frà altri
l'Hafnadar ù fia il Tetoriere il Mu-

hurdar Aga ô Guarda-Sigillo l'Hazne Kiatibi o
Scrivano del Teforo il Divitar Aga, o Guarda-
Calamaro, Ii due Imam Effendi o Eccleliaftiri il
Capucilar-Chihali o Cameriere Supremo, il Selam
Agafî o Cerimoniano il Bmk Iinrahor Aga o
Cavailcnzzofuprerao il Serrads Baffi ù Palafre-

nicre maggiorc.
Poi cavalcavano ora avanti ora dietro 4. Alai-

Chiauli od Ajutanti Turchi, portando nella man
ruanca un Baltone d'Argento con Sonagli pure
d'Argento e li due primarii di effi oltre quefto
Baftone havevano anco fulla dritta un Timpanino
iemplice lui quale ai quando in quando battevano
con un Salficiotto di cuoio, dandone iegno e con
ftr.iordinarie grida commandarono la marchia La
loro Foggia di Veftito conlilleva in Calzoni longhi
di Velluto roflo e Sopravelle di varii colori con
un Cinturoned'Argenro mafficcio indorato largo
d'una mano intorno al Corpo dietro al quale vi
era un pezzo d'Argento b.ntuto della larghezza
d'un palmo e le Fibbie d'avanti anche d'Argento
mufficcio.

Sul fine vi erano anco due Sac lier o fiano Por-

ta-acqua à Cavallo con Otri di Cuojo piene d'ac-
qua, dandone à bere da una fecchia pure di Cuoio
à chiunque di tutta quefta Cavalcata Turca ne do-
mandava durante la marchia.

Finalmente chiufeil tutto un'altroDiftaccamento
di 40. Huomini del Reggimeuto délia Guardia del
Corpo Ce[areo e della Cirtà comandati dal Te-
nente Sig. K.onig. La marchia fi fece dal Sobbor-

go dell' fola o fia Leopoldino entrando per la
Porta detta la Torre Rofla paflando per la

Strada

dritta in su inanzi alla Beccaria al Palazzo EpiC-
copale, alla Chiefa Cattedrale di S. Steffano, e per
la Piazza chiamata Stock-am-Ei(èn feguitando per
la Strada di Carintia ufeendo per la Porta d'Italia,
tranfitando fui Ponte di Salli inanzi al Palazzo
franco & al Convento di S. Francefco di Paola
dapertutto fotto grandiffima folla del Popolo con-
corfo à vedere quella numerolà Cavalcata che (I
fece fenza fuono verfo il Palazzo Celareo della Fa-
vorita & ivi giuntoli avanti l'Alloggiamento delli
PP. Confefforidi Corte Cefarei fi cominciôà bat-
tere li Tamburri délia Vanguardia e fucceffiva-

mente fi fece tèntire tutt' il Concerto Militare del
Reggimentodi Guardia Celarea del Corpo, e dellaCitta

fquadronato colle fue Bandiere e le Piche
nere in belliffima comparla {otto il predetto Palaz-
zo della Favorita 9 pratticotofi l' iilefïb dalla Re-
troguardia.Pervenutofi

dunque appreflô la Favorita Cefa-
rea, non fù permeifo ad alcuno d'entrar à Cavallo
nel primo Cortile che al Cavallerizzo del Sig.
Grand' Ambatciatore, colla Lettica Cetarea fulla
quale era il Pennachio d'Aironi feguita dalli 6.
Cavalli di Regalo corne anco il Segretario di Le-
gazione colla Lettera Credenziale c nel fecondo
Cortile fi conduflero i Muli e Cameli co' Re-
gali, che vi lurono Icarican dovendo rutti gli altri
del Seguito fmontare inanzi alla Favorita overoTome L

ferrrarvilî à Cjimîîo fuorche Ti Gîanizzari che
enrrarone nel primo Cortile e rciiarono appreffo
la Caro7.adi Coniparli Cefareii.

11 folo Grand' Ambafciatore Cefareo entro colla
Caroz/.a di Comparla CcLirca net pnmo Cortile e
ivi imontô col Sig. Coniniiilario Ceiareo e l'In-
terrrete di Corte; nel qual Atro di fmontare legU
levô iubito la Sopra-Veile di lcta gialla foderara
di Rafo mettendogli un' altra di Drappo d'Oro
roffo foderata di Zibellini con porgli anco in
telle in vece del Turbante p'eciolo il fuo gran
Kalibi che non è rotondo corne quel'o ma hi
3. cantoni, e che ora viene dato dal Gran Sultano
al Gran Vifire & ad altri fuoi principaliMiniftri
con che egli portando un preciofo Cinturone d'Oro
mafliccio colla Fibbia tempultato di prcziolilTune
Pierre, intorno al Corpo, preceduto dalli fuoi pri-
nurii Ufliziali e venendogliportati oietro1 Regali
Celarci tnomà m buon ordine per le Scale verlô
le Stanze Celâree ftando da ambc le b.indc Tchierati
in fila per tutte le Scale, per la Sala dt'Caval.ie-
ri, e per la ptima Anticamera fin' alla ièconda gli
Arcien & A labardieri Ccfarci.

Nella pnma Anticamera gli Ufficiali del Sig.
Grand'Ambafciatorereftarono colli Regali ma il
Divan Effendi o fia il Segretario della Legazione
ando più oltre fempre portando apertamente fulle
braccie la Lettera Credenziale de! Sultano, accom-
pagnato dal Chiaja, e da 15. altri de'primariiUf-
hciali Turchi quindi Sua Eccel. il. Sig. Grand
Ambafciatore condotto fempre fotto le braccu da
due luoi Camerieri preceduto dal prefato Sig.
Commiflàrio Cefareo Conte dt Daun e feguito
dalli fopranominatiJnterpreti di Corte, e di F'ron-
tiera Cefarei, Sig. Schmid e di Pondte cami-
nandofi inquefto modo per la feconda Anticamera
fin- nella Camera d'Udienza Cefàrea. Ivi l'Au-
guftiffimo noftro Monarca fotto un Baldacchino di
Drappo d'Oro, ftava fopra un Gradino ncuoperto
di Trappeti inanzial fuo Tavolino, accanto ad una
Sedia d'appoggio collocara alla di lei deftra ri-
cuoperta altresi di Drapo d'Oro La M. Sua era
veftita d'un' Abito di Stato negro di Seta con pari
Spizzi inteffuti con ftrifeie d'Oro, col Capello in
tefta e fopravi un Pennacchio rolTo con prteio-
GlTinva Fibbia di Diamanti elTendo di pari guarniro
il Tofone d'Oro e la Spada Alla di lei dettra
flavano li Sig. Configiieri di Stato fecondo il Ioro

rango pur in Abiti di Stato negri e quelli che
fono Cavallieridell' Ordine del Toione d'Oro coll*
Infegna del medefîmo Ordine j e comparfî pure in
Gala da Campagna tutti gli altri Sig. Cavallœri,
che à gran numéro ftavano nella féconda Antica-
mera. Il Sig. Grande AmbafciatoreOttomannoail'
ingreflo neila Camera d'Udieii2a Celarea tece fubito
la prima Riverenza la feconda nel mezzo d'efïi
Caméra e la terza vicino manzi à Sua Maetti
Cefarea e Cattol. avant'il Gradino chino ogni
volta la teila, premè la mano deftra al petto finif-
tro, e lafciandovelaper qualche fpazio in teilinio-
nianza di maggior rilpetto di Sua Maeftà che non
mofle il Capello profèri la fua Aringa in Lingue
Turca, laquale interpretata dal predettoSig. Schmidt
in Tedefco, era del fèguente tenore.

T ^lnrvittijjimo Potetitifjîmo Manfuetijfimo e Mi-
fericmdiofijjîmo Sigvort Dominatore de' Luigki

Santi di Mecca e
di Gtenjàlemme Imperatore di

tutt1i Mufiilmamù come ancoProtettoredella Perfîa-
m

&c. mio Clementiffimo Vadrane fmceiijfîmo A-
mico di Vojlra Maeftà Cefirea de' Romani &c. hà
mandato me fuo firvttore qital GrantT Ambafciatore

per mformarmi della fiilute di lr. M. Cefàrea de Ro-
mani, e farle il filuto cmiiceme ail AmiazÀa E

Jicome il mio ClementtJJîmo Padrone nella Lettera da.

me confignata hà già fatta l'ajficuranx^a m ïfcritto
ch' Egli ojfervara fomamtîte in tutto la Pace con-
cbutfci à PffJJar<n;iî.a compromettmdofiPtjleffi) delli
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Finita quefta Aringa il lig. Grand' Ambafciatorc
monté fut Gradino e pofe la Lettera Credenziale
de Sultano (guardata in Drappo d'Argento ccuo-
perta di Taftetta roffa laquale era ftata portata
dal Secrctariodi Legazione) à man finiftra di S. M.
Cefarea e Cattolica lui Tavolino e fenza voltar
il dolfo alla M. S. che mai tocco il Capello ri-
torno al primo luogo. Sua Maeftà Cefareae Gir-
tolica fece fopra di cio cenno al fuo Conhgliere di
Stato, Vice-Prefidence del Configlio ImperialeAu-
lico, e Teforiere Ereditario del Sacro Romano
Imperio Sig. Carlo Ludovico Conte di Sinzen-
dorf, quai Amminiftratoredel Vice-Cancellierato
deli' Imperio il quale avicinatofi con fare le folire
Riverenze, à Sua Maeftà Cefarea e Cattolica, &
ïnginocebiatofialli di lei piedi la M. S. comando
ail orecchio quanto haveuè da rifponder in dei Lei
nome. Detto Sig. Conte di Sinzendorftomo dop-
po di cio indietro e fece in Lingua Tedefcala
ièguente Rifpofta.

STJa Maeftà Cefarea, e Regia da Spagna, d'Un-
gherta e di Boemia mfiro Clemtnt'Jfnno lntpe-
-tore e S'ignore S'ignore hà CkmentiJJîmamentem-
tefi quanta il frefente Pafilà e Grand' Ambafciatore
hàproferto

& mpnuato
qualmente cioè la Forta

Oilomannu tiogha haverà cuore cio~érvar invtolabil-
mente la Pace ultimamenteconcbiufa trà li due Impe-
rii Sicome dun'jiie detta Sua Maeftà Cefarea fafcerà
CUmentijjîmamente la fua -vifta nella Lettera conJe-
gnatale cosi Ellafi jida onninamentenell' ajfîcuranza
à Lei fatta, & Ella dalcanto fuo bavera cura cbe
li fuoi Sudditi fi conformino effstamente alla predetta
Comlufime de Pace

e cbe da ambe le parti fi nefoffa
godere con tran^aillità h frutti con cbe S. M. Cefarea
refta ad ejjb Grand' Ambafciatorepropenfa colla fita
Impériale GraxÀa.

Quefla Rifpofta il Sig. Schmidt Interprète di
CorreCefàreo ripetè in Lingua Turca al Sig.Grand'
Ambalciatoreilil quale diede poi ulteriormente ad
intendere nel luo Idioma, qualmente il Gran Sultano
haveflè mandati à Sua Maeftà Ccf. e Catt. alcuni
Regali con ifperanza che detta Sua Maeflà non
li dTtlegnarebbe in alcun modo mà ch' Ella fi
compiacerebbe d'accettarli quai Controlegno delf
Amicizia rinuovata frà li duoi Monarchi. In feguito
di che il Chihaja comando ch'Teforiere fecefle
ïmmantenente apportare la maggior parte de' Rega-
li, coroe fù (ubito eflèguito principalmente il Pen-
nacchio d'Aironi il quale con una Lettera del
Gran Viiire & una Lifta de' Regali ( laquale fi
vede qui apprejjb ) dal Sig. Grand' Ambalciatore fùù
pofto fut

Tavolino
doppo il che quelli baciô à

Sua Maeftà Ccfare.1 e Cattolica in su al petto la
Moftra del Mantello tenu ta per (peciale lomma
grazia d.illa M. Sua colla manodepoftili fratanro
H refidui Regali deifinati per S. M. CeCirea lui
diftefo Tappctto; havendo il Sig. Grand Ambafcia-

tore rell' Atto di poiàr il Pennacchio efpreffo
eflère quefto un Regalo che nilluno al Mondo
porti; fènon il Gr.m Sultano.

Doppo depoili i Regali il Sig Conte di Sinzen-
dorf, fece un

reiterato brevc Complimento di rin-
graziamuitoilil Ciuale ffi altrtsi interpretato in Lin-
gua Turcheîca al Sig. Grand' Ambafciatore li di
cui pnmarii UOSziali hebbero poi anche la fomma
grazia di baciar à Sua Maeftà Cef. e Catt. l'efire-

farte AVoftra Maeftà Cefarea de' Romani cosi effà

m' hà par/mente comandato dl confermarlo con ctuefto
th bocea Cii> affermant fempre piît la

Confîdenz,a

trà li due Imperii & aummtaTa la félicita e prof-
perttà ddh fuâditi d'arabe le parti Con cbe to augrzro
à Foftra Maefla Cefarea de" Romani &c. una coûtante
profpentà.

mita bafla del Mantello havendole i timanenti
fàtta folamente una protoada Riverenza. Sopra di
cio il Sig. Grand' Ambalcutore doppo fttte trè
Rivcrenze fi ritiro e prefo fubito da due foi
Camerieri fotto le afcelie fi nconduflè col SigCommifl'ario Cefarco e coili Sig. Interpreti

perambe le Anticamere paflàndo per mezzo degU
Arcieri & Alabardieri Cefarei affilati da amry

ilati, per le Scale in giù alla Carozza di Compar£,
Celarea inanzi alla quale, prima di îrsontaryi fùlevato al Sig. Grand' Ambafciatore il fuo Grarl
Kabili corne anco la Sopravefle rofla, e recatogk
in comracambio il picciolo Turbante colla So-
pravefte gialla.

La marchia di ritomo dalla Favorita fegui fotto
replicata prefentazione délie Armi e tocco del
Tamburro del Regimento della Guardia del Corpo
Cefàreo e della Città poflato avanti quel Palaz-
zo, ficome dalla cosi chiamata Compagnia della
Picca nera verfô il Sobborgo deil' Ifolrnel pre-cedente ordine eccetto che la Lettica Cefarea,
nella quale era ftato portato il Pennacchio d'Airo-
ni, & i Muli come anco i Cameli doppo
fearicatofène il lôntuofô Padiglione caminarono
alla fine.

AI ritorno del Sig. Grand' Ambafciatore ail fuo
Alloggiamento il predettoCommiflàrioCefarco Sig.
Conte di Daun il Sig. Capitano Picchi (il quale
ail' ora fù di Guardia) il Sig. Capitano Creiniz
come anco li Sig. Interpreti di Corte, e di Fron-
tiera, lo riaccompagnarono fino nelli fuoi Appar-
tamenti, ove ciafcuno di loro Fit regalato d' un
Caftano da effo Sig. Grand' Ambafciatore.

Presens envoyez par le Sultan à Sa
Majeflé Imperiale à1 Catholique.

N Pennacchio d'Aironi, con 3. Mazzi guarnitïU
di 71. Diamanti trà groflî mezzani, e pic-

cioli legati in Oro, à Srnalto.
Sei Cavalli Turchi due de' quali erano fuper-

biffimatnente barbati e li quattro rimanenti forniti
di fola Cavezza.

La Teftiera, il Pettorale e Collare del primo
Cavallo. erano guarniti di 494. Diamanti groflî e
mezzani incaftrati in Oro corne anco fmaltiti
d'ogni génère di colori, cioè roffo, d'oro, azurro,
verde e bianco, col Fondo d'Oro: il Pendentefûl
Nafo pure d'Oro, hebbe in mezzo una gran Rofa
tempe ara di îff. Diamanti, tra groflî, mezzani,
e piccioli, non meno che di 14. Rubbini mezzani
e piccioli le Staffe d'Oro mafliccio furono altresi
guarnite di 10. Diamanti e di 160. Rubini la
Sella cioè la parte pofteriore & anteriore guarnite
di 88. Smeraldi & altretanti trà Rubinie Giacutti
à Rubini non puliti ela Sedia tutta riccamata
d' Oro due Çapeftri d'Argento la redine della
Briglia, con una Cinghia, cbe paflà fulla fella era
lavorata d'Argento, & il Morfô d'Argento maffic-
cio le Sopralelle di fôpraSno Scarlatto roffo, rica-
mate à Rofe d'Oro e d'Argento e foderate di
Rafo giallo la Grappiera lavorata d'Argento il
Cufcino fotto la Sella, di Vel1uto ricamato di filo
d'Argento le Gualdrappe di Drappo d'Argento
Coftantinopolitano riccamente ricamated'Oro,con
Frangie d'Oro, e Coralli fini foderate di Rafô di
color di Rofa.

La Teftiera, il Collare, e Pettoraledel fecondo
Cavallo erano guarniti di 370. Giacuti trà groflî,
mezzani e piccioli e 33. Smeraldi l'uno de
quali fui Frontale era più grande d'une Scudo Im-
periale, incaftrati in Oro, e come di fopra, fmaltiti
d' ogni forte di colori; II Nafàle pendente da un
Cordone d'Oro, era guarnito di ^8. Giacutti e di
38. Smeraldi legati tutti in Oro,laRofa alCollo,
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«mpeflata di 14. Smeraldigrofïi emezzani, edi
13. altri di minore grandezza il Puficano alla]

Sella, era fopra
un Drappo d'Oro fbrrratodiRofe, j F

e ricamato di Perle e pendevada un' altro Drappo j
d' Oro; 1' Annello ch' era al Naftro da eut pen-
deva detto Puzicano, era d' Argento Mafficcio £c

efio Puzicano d'Oro, tempeftatodi <jx. Gr.icutti
e Granati Orientali trà grofli mezzani e pic-.1elioli'cOn

78. Smeraldi le Staffed' Argento maf-
flccio indorato come anco una Trenla tutta d'

1
Argento con 6. Bottoni d' Oro, e pure due pa-
ri Cattene appartenenti al Collare una Cattena r
tutta d'Argento in vece delli Capeftri con 3. c
Bottoni d'Oro; La Cinghia fulla Sella, tutto d' l
Argento, affieme coll' Anello la Redine corne C

anco le Fibbie, d' Argento il Porno d' Oro mal- (
ficco; le Gualdrappe, il dt cui mezzo è di Pan- C

no d' ogni forte di coîore e l' Orlo di negro fû 1(

ricamato di ricco Lavoro Indiano, e le Rofe for- p
nire di Perle con fopravi 171. Smeraldi e 41. C

Granati, tutt' ali' intorno con Creponi d' Oro (
e Coralli, e la Fodera di Ralb La parte polie- q
riore & anteriore della Sel!a era d' Argento maf- p
ficcio, la fua Sedia preziofamentericamau d' Oro, fi

e d' Argentoi & il Cufcino con 3. Role ricamï-
te d' Oro la Sopra-Sella di Scarlatto Soprafino J

ricamato d' Oro ed' Argento, e foderata di Ra- (
fo giallo la Secchia da abbevarar i Cavalli erad'

1

Argento mafficcio, con due Ceppi da Cavallo pu-
re d' Argento, un' altra pari di différente grandes-

za corne anco un Capeftro di Sera.
Trè Tappetti riccamente lavorati d' Oro, e d'

Argento.
Un grande funtuolô Padiglione, per dt fuora di

Ralo bianco e giallo colla Corona verde; di fo-

praà righe roffe e bianche li Pomi d' Argento
mafficcio le Fcrriate di Filo d' Argento mafficcio;
forniro^ii dentro di Velluto e Rafo d' ogni for-
te

di colore
le due Stanghe incrolrate di

Madri-

perla,e di Tartaruga le Corde dl Seta roffa e
turchina ilFalbelà tutt' all' intorno ornato di

Scrirtura Turca. Un Letto da Campagna Tur-
chelco, pur incroftato di Madriperla e di Tarta-
ruga Il Materazzo di Rafo turchino la Cuoper-
ta di Drappo d' Oro i Guanciali lavorati d' Oro

1cdi Seta il Suolo diftclo d' un Tappete Tur-
co di Raro roflb lavorato intieramente di belli
Fiori.

Cento funtuoG Turbanti foliti portarfi dal folo
Gran Sultano effendo ciafcun Turbante compo-
fto di 1.0. braccia di finiflima Mufellina trapuntati
da amb' i capi di finiffimo Oro.

Dieci nuove Pezze di Drappt d' Oro, e d' Ar-
nento del finillimo che fi lavora à Coftantino-
poli.

Un Pezzo d' Ambra Indiana fina pefante 310.
Milcali ogni Ï4i(cale un quarto e mezzo di
Lotto.

Due Pezze di Rafo ricamato d' ogni forte d'
Oro, Argento, e Seta.

Due Pezze del principaliffimo Drappo d' Oro.
Trè Pezze di preziole Robbe Turchelche.
Undici Palle di Mufchio di molta ftima.
Trente trè Banfee ,0 fia il più preziofo dal

Corpo d' una Serpe.
Due Cuoperte Algerine d' ambi capi favolate

d' Oro e d' Argento.
Quattro preziofi Tappeti da Tavola Indiani.
Due Lioni.
Un grande Tappeto di Seta artiEziofamente la-

«roraco.

R E L A T I O N de la Vijite que le Grand
Ambaffadeur Ibrahim Paicia, fit le 7,
Septembre 1715;. an 'Prince luigenede
Savoye, 'Préfixent du Lonfcil ae Guer-
re, &c.

A Lîi 7. poi di queilo Mefe di Settembre il Sig.
Grand' Ambatciarore Ottomarmo !br 1Pal-

ai diede la tua prima Viiita pubK-a a! Strcn. Pien-
cipe Eugenio Francelco di S.ivi'U e Piemonte
Marggravio di Saluzzo Cavallice dd Toione d'
Oro Attual Configliere di Sc.ito e di Conlêrcnza
Cef. e Catt., Prelidente dei Configlio Aulico di
Guerra, Tenente Generale, corne

anco Marelcial-
lo Generale di Campo Cef. e dei Sac. Rom. Im-
perio, e Colonnello d' un Reggimemodi Dngonî.
Capitano e Governatore Générale de Paeft Bafli
Aultriacî, &c. nel fuo Palaz'zo in quefta Ciir.'i la-
quai Vifita communementeviene chumataUdicnzi,
poiche la Vifita api'eilb Il Gran ViGre f! luole anco
ipacciarlî per tale.

Eflendo la mattina del giorno predetto Ji Sig
0Membri deli' Eccclto Coniîglio Aulico di Guerra

Cefarei della lodevole Cancellana Aulica di Guer-
ra, e degli altri Uffizial Militari fubordinati co-
me anco h Sig. Generali Colonneili &c. qui ora
effifteuti comparli m Cala de! Scrcn. Sig.'Prcri-
dente di Guerre Suderto per aumentar e condeco-
rare la Corte di Sua Alîezza Seren. QueU.i ver-
10 le ore 11. della mattina mando la fua CirroT.-
za tutta nuova, e molto mjgmfica fattaà qtailo
precilo oggetto, tirata da 6. Cavalli con deatro-
vi l' Interprete Aulico Cefareo del!e Lingue Orien-
tali Sig. GiovanniAndréa Schmid, e precedura da
un Corteggio dl Strarfieri di Sua Altezza fuon
della Citta ail' Alloggiamentodel Sig Grand' Am-
bafeiatorc il quale (opra di cià ( inontato in efia
Carrozza, e pollofi dmmpertoà lui verfo i Caval-
li il ludetto Sig. Interprète) coll' accompagn.irn.en-
to del viguardevolc fuo Seguitoquafi panmente nu-
merofo come nella fua andataail Udienza Cefarea,
emrô in Città e s' auvià vetfo il Palazzo d. S.
A. Seren. inanzi e dentro al quale ftava un Diftac-
camento di quefta Guardia del Corpo Celareo e
della Citta ïchierato in Armi à due file colli fuoi
Uffiziali Superiori, e Subaiterni.

Giunto il Sig. Grand' Ambafciatore à detto Pa-
lazzo, v' entro collaCarrozzafin'aîle Scale, dove
alîo imontar fù ricevuto da tutti gli Uffizianti Do-
meftici di S. A. Seren, il Sig. Pretidentedi Gucrra;
havendo la Guardia Turca laquaie accompagnô
anco ienz' Armi quefta Vifita tanto nell' arrivare
quantonelpartire del Sig. Ambafêatore fatte lefolite

loro grida d'onore. L.i Domefticidel Seren.
Prefidente di Guerra falirono i primi fulle Scale, epoiil Sig. Grand' Ambafciatore foftenuto fotto leafceUe

da i. Turchi e feguito dal predetto Sig.
Interprete Cefareo di Corte, e dalli Prmcipali délia
Comitiva Turca & eflèndo paifato per la Sale,
e 3. Anticamere, nell' ultima di quelleil Sig. Grand'
Ambafciatore fù ricevuto dal Sig. Marelciallo Ge-
nerale di Campo Scipione Marchele Bagni, eCo-
lonnello d'un Regimento di Fanreria qual più
anziano Configliere Aulico di Guerra perora qui
eflïftenre & introdotto nella Camera da Udienza:
Doppoch' eflo Sig. Grand' Ambafciatore v' era gi»
entrato, Sua Altezza il Seren. Sig. Prefidente di
Guerra, alzatofi dalla fua Sedia à bracciogli an-
dô t à 3. paffi incontro e lo lâlutô col toccaril fuo Capel!o; reftando temprecuoperto Sua AI-
tezza Seren. era veftita d'un funtuolb Abico da
Campagna di color d' Argento riccamato d'Oro:
Il Stg. Ambafciatore fil akrefi funtuofamentevelli-
to, ma (enza Kalibi, come all' Undienza Celïrea
portando folamente un Turbante ordinario in teila,
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Ambiduoi s' afféntarono fopra 2. pari Sediebrac-
cio Fra mezzo di loro era pofta una Tavola d'
Argento mafficcioAlla deftra di S.A. il Sig. Pre-
fidente di Guerra ftava il Sig. Leopoldo Conte di
Herberftein &c. Attuel Configliere di Stato Cef.

e Catt., Cameriere, e Vice-Prefidenredell' Eccd-
fo ConfigUo Aulicodi Guerra, Capitano della Guar-
dia del Corpo Cefarea degli Arcieri Marefciallo
Generale di Carnpo e Générale delle Frontière
Windifiane e Petnniane, e Colonnello d'un Reg-
gimento di Fanteria &c. e vi ftettero anco li Sig.
Configlieri Aulici di Guerra fecondo il loro ran-
go & alla (îniftra il Sig. Antonio Giufeppe d' Octl
Configliere Aulico di Guerra Cefareo e Referen-
dario Segreto, corne anco la rimanente Generalità
Cefarea, Colonnelli, e Nobilità &c. tuttià te-
fia fcuoperta. Il Sig. Interprète Aulico reflô al
lato del Sig. Grand' AmHdciatore. Intanto effen-
do quefla una Vifita publica e permelïo ad ogn'
uno l' ingreffo il Seguito Turco fi diede tanto

inaggiore prefcia chi m ammirare con flupore li
magnifia adobbi dd Palazzo, e chi tratto dal defi-
deno di veder un' Eroe tanto rinomato per tutto il
Mondo.

Quindi il Sig. Grand' Ambafciatore cominciô à
parlart nel fuo Idioma facendo con garbo li Com-
plimenti commeflîgli dal Gran Sultano, e dal Gran
Vifire al Seren. Prelidente di Guerra con afferir
i Gnceri fenfi, e la grande ftiraa d' entrambi verfô
S. A. Seren., à cui coniegno in un' ifteflo tempo
le fue Lettere Credenziali dell' uno e dell' altro;
e l' Litcrprctc Celareo Aulico Sig. Schmid (piego il
Coiitenuto di effo Difcorfo in

Tedefco.
Il Seren.

Sig.. Prdldente di Guerra vi rifpofe con Coiitricotil-
plimenti e cortefi contrafficuranze in lingua Te-
dela lequali il Sig. Ambafcutore fecondo gli
venivano nferte dal iudetto Interprète di Corte,
ricevè con molto aggradevoli maniere. Nel pro-
feguimento del Difcorlo (durante il quale fù pre-
fentuto del Caffè, e del Confetto al Sig. Ambaf-
ciatorc) quefii notificô ch' il Gran Sultano fuo
Padrone corne anco il Primo Vifire havevano
pure mandati alcuni Regali à S. A. Seren. in con-
trategno della nuova amieizia e confermazione del-
la Pace, del che 1' A. S. lo ringrazio affettuofa-
mente.

Quando poi il Sig. Grand' Ambafciatore fi li-
cenziô S. A. Seren. lo riaccompagno3à 4~ paf-
fi con toccar un tantino il Capello & i di Lei
Uffi/.iali Domeflici gli diedero la Comitiva fin' alla
Carrozza, nè il ritirarono prima ch' egli non fene
folïe partito; & ail' ora la Guardia Turca reitero
le fue grida, e riaccompagnocon tutta l' alrra Co-
mïriv.! rurca il fuo PaJrone di ritorno al fuo AI-
loggiamento nel Sobborgo Leopoldino.

P R. E'S e n s que le Grand Ambaffadem
Ottomanfit au Prince Eugene de Sa-

voye.
UN Cavallo baio chiaro, con tutta la fua bar-datura

le Gualdrappe lavorate d' Oro e d'
Argento la Groppiera, il Pettorale, e la Brigliad' Argento

mafliccio, ben' indorati e guarniti di
iyo. Smeraldi, 6^, Rubini e di molti Coralli.

Un Cavallo Caftagno, fenza e bardatura.
Un Coltello Turco con manico d' Oro,(mal-

tito co fa fua Guaina, e tempeftatiambiduediDia-
manti, e Smeraldi.
Un preziofo Tappeto Perfiano lavoratod' Oro,

d' Ar^ento e di Seta.
Tre belli Tappeti da Tavola.
Due Sciarpe Indiane.

••' Dieci Peizedi Muflellina o di Tela Imperiale,
folita adoprarG dalli Turchi intorno a' loro Tur-
bantijCoEi capi lavorati d'Oro,

6. Pezzette di Drappo ricco ConlUntinopoîi-

tano.
Due Pczzi di Drappo Perliano, lavorato d' Oro,

& à Fior*i.
Un Pezzo d' Ambra Orientale,
Sei Pezzi di Bezoar Orientale.
Sei picciole Pelli da Mufchio.

(§. XVI.)

Cérémonial des Audiences des Miniftres
Etrangers chez les Archi-T)ucs à la
Cour Imperiale (*),

MONSIEUR,
JE n'ai pu répondre plutôt à la Lettre que vousm'avez écrire au ftijer du Cérémonial entre l'Ar-
chiduc, & les Ftls de France, parce que notre Cour
a toujours été en mouvementdepuis ton retour
d'Eberidorff; ce que je puis vous mander Ki-def-
fus eft, que ce que l'on vous a dit des Audien-
ces de Vangmon & Lufîgnm eft fort embrouillé,
& nullement conformeà la manière dont les
chofes (e font paffées. C'eft. ce qui m'oblige i
vous rapporter ici en peu de mots Iiventé du tait,
perfonne ne pouvant vous mieux éclaircir là-dcf-
lus que moi. Le Roi mon Maître comme Archi-
duc avoit déjà été environ dix mois entre mes
mains, avant que le Cérémonial rut réglé à fon
égard. La r.iiiôn étoit que le Protocole ici ne com-
mence qu'en l'an 165" & que comme Fenlmand
IV. étoit mort il y avoit plus de trente ans il fè
trouvoit peu de gens pour lors qui fçuffent com-
ment le Cérémonial s'étoit obfervé de fon tems,
Pendant cet intervale de dix mois le Roi, pour
lors Archiduc recevoit tout le monde fans diltinc-
tion d'Anti-Chambre, ni de Retirade toujours cha-
peau bas & fans façon, comme il avoit fait chezlesFemmes &

ce fut pendant ce tems-là que de
Vaaguion fut deux fois a fon Audience, & fur le
champ. La derniere qui arriva au mois de Septem-
bre hit pour lui faire compliment fur la prife de
Bude, n'ayant pas même attendu qu'il l'eût fait à
l'Empereur. Après ces dix mois, l'Empereur s'é-
tant fait informer à fond de l'ancien Cérémonial
& voulant régler la Cour de l'Archiduc, il m'or-
donna de faire la diftiniStion de l'Anti-Chambre &
de la Retirade pour les Audiences, avec ordre que
dans l'Anti-Chambre l'Archiduc n'ôteroit le cha-
peau à perfonne hormis aux Ambafladeurs. Ce
fut enfuite de ce reglement à favoir au mois de Fe-
vrier iuivant que Mr. de Villars vint ici pour
faire les complimens fur la mort de l'Impératrice
Douairiere & l'Archiduc l'ayant reçu fans fèdé-
couvrir, il s'en plaignit à Mr. de Stratman pour
lors Chancelier de la Cour, qui lui répondit que
c'étoit la coûtume dans cette Maifon oue dans
les Audiences données dans l'Anti-Chambre, l'Ar-
chiduc recevoit tout le monde couvert de la même
maniere que l'Empereur, à la referve des Ambaf-
fadeurs que cela étoit fi inconteftable& fi hors de
doute qu'on venoit de dire à un Envoyé de
Brandebourg nommé Kamtz, qui avoit paru fur-
pris d'un pareil traitement dans ton Audience, quel'Empereur même étant cadet Jr pendant la vie de
Ferdinand IV. fon Frere, ne s'étoit jamais décou-

vert

(*) C'eft ici une Copie de h Lettre originalequi fut écrite
fur ce fujet par Mr. le Prince de Salm Grand Maitre de !a
Maifon du Roi des Romains à Mr-le Comte de Sim.ea-
dmff Envoyé Extraordinaire de l'Empereurlak Cour de
France.



vert dans les Audiences. C'eil auffi ce que le Prin-

ce Gondacker de Dietrickjlem pour lors Grand
Chambellan de l'Empereur affura pofitivement.
Il avoit été Premier Chambellan auprès de l'Em-
pereur comme l'a été auprès de nous le Comte
de irsHlfin, & s'étoit trouvé dans plufieui\> Au-
diences failant la cliarge d'Ajo pendant l'aMcnce

ou les infirmités du Prince de Vortia comme l'a
fut fouvent le Comte de Trantfin pendant les mien-
nes. Ainfi il en ctoit témoin occulaire il fit mê-
me reffouvenir l'Empereur en cette occafion entre
autres exemples, que la même choie s'étoit prati-
quée en pareil cas à l'égard de l'autre Envoyé de
Brandebourg qu'il lui nomma & dont je n'aipas
marqué le nom. Cependant Monfieur de Vtllars

?.vant de retourner en France, voulut faire la Cam-
pagne en Hongrie & ne vit plus l'Archiduc, al-
léguant pour raifon à Monfieur de Stratman
qu'il ne pouvoit pas avoir encore réponfe de Paris
fur cet incident, dont il avoit donné part au Roi
{on Maître mais qu'il ne doutoitpas que Sa Ma-
jelté ne fè rendit aux raifons qu'on lui avoit mar-
qué. Quelques mois après l'Archiduc fut Cou-
ronné Roi de Hongrie, fie peu de jours après la
VmtgMon qui avoit voulu voir cette Cérémonie
vint congratuler le Roi & prendre en même tcms
fon Audience de Congé dans laquelle le Roi le
traita comme il avoit tait à Villars. Monficur de
hufigwan vint enfui te à la place de la Vaugaian
& a la première Audience ou j'etois prélent il
commença fon compliment en ces termes que j'ai
bien remarqué. Sire-, 'fui F honneur de faire la-iéué-
nnceà Voire Meje/lé comme lioi Je Hongrie, mais
taffiie je partis Us la Cour du Roz mon Alp'tre fa-
'vois ordre de la lui faire corn/ne Archiduc. Toit ce
que je viens de vous marquer julqu'à préiënt eft
précis & l'on peut compter furement là-deiTus
dont l'on peut inférer que le Roi Très-Chrètien
s'étoit rendu aux raifons que le Chancelier de la Cour
Stratmmi avoit Eut entendre à Villars & dont ce-
lui-ci avoit eté fi convaincu qu'il avoit témoigné
n'en fomt douta: C'eft là, Monfieur tout ce que
je puis vous mander, fur cette matière cependant
je luis perfuadé, que par la même raifon que la
Cour de France veut taire obferver Ion Ceremo-
nial chez elle elle ne trouvera pas à redire, que
l'Empereur veuille auffi faire obferver chez lui les

anciennes coutumes & pratiques de fa Cour. Ce
qui me paroit d'autant plus jufle & plus faifable
qu'au Cas dont il s'agit, le Cérémonial de Fran-
ce eft conforme au notre. Le Roi Très-Chrétien
veut que les Fils de France foient traitez comme
lui & l'Empereur veut la même choie pour ton
Fils Vous lavez les raifons de parité de préroga-
tives, à l'égard des deux Cours. Enfuite quelle
juiticeauroit-il que la Cour de France voulût
exiger de vous un traitement pour le Duc d'Or-
leans que Mr. de Villars refufèroit de taire à l'Ar-
chiduc, & fur quel fondement appuyer une diftinc-
tion fi choquante pour l'Empereur ? Dire que
les Envoyez qui font ici refuient de prendre Au-
dience de l'Archiduc pour le même fuie: ce n'eft
pas une raifon à oppolèr à la parité du traitement
que l'on prétend ici; outre que s'il y a de la fau-
te, elle ne vient que de l'indulgence fi je l'o-
fe dire de notre Cour & il ne faut pour y remé-
dier, que leur faire lavoir, qu'il ne leur donnera plus
d'Audience s'ils ne la prennent auflide l'Archiduc fon
Fils dans le grand nombre d'Envoyezqu'il y a ici
l'on ne (è met pas beaucoup en peine s'ils prennent
leurs Audiences ou non & il y en a

même
qui

feront des mois fans la prendre de l'Empereur. On
ne prend garde proprement qu'aux Envoyez de
Couronnesou de Puiffances chez qui l'Empereur
a les liens & même fans y reflechir beaucoup à
moins qu'il ne furvienne quelque difficulté pour le
traitement, comme dans le Cas où nous fommes.
Au lieu que Ii l'Empereuravoit réglé d'abord que

les Audiences fe prendraient de fuite comme on
fait ailleurs, fc comme il auroit pu & d*ifaire,
il y a longtems que ces difficultés

ièroient
ceflees,

peut-être même n'auroient-elles pas commencé.
Enfin, s'il ett vrai, comme vous me le mirqués
que la Cour de France ait un defir fincere de tar-
der une parfaite intelligence avec la notre, je veux
cfperer qu'elle ne voudra pis pour une chofc qui
eft Fondee fur le droit la coutume les exem-
ples & la raifon déroger à toutes les contefta-
tions qu'elle vous fait ne doutant pas d'ailleurs
que votre prudence & votre dextérité ne contri-
buent beaucoup à la perfuader & à terminer cette
affaire avec une fâtisfaftion réciproque. Je luis,
Monfieur toujours entièrement à vous "& avec
une eftime & une affection très (incére,

Monfieur,

V otre très-humble Se très
Vienne es 17. Offohe affectionné Serviteur.

1699.
C. S. O. Prime de Sa/m.

CHAPITRE II.

Entrées de l'Empereur & de l'Impératrice
dans des Villes des Pais Héréditaires
&c., & Réceptions, Entrées & Auditn-
ces d'KlefteurSj Princes &c., à la Cour
Impériale.

(§ I)
Entrée de VEmpereur Leopold dans fa

Repdence de Vienne après la levée
dit Siège des Turcs en 1683.

T A Ville de Vienne aflîegée par les Turcs,
ayant été heureufement délivrée en 1683.,Sa

Majefté Imperiale y retourna par eau ,avec une fui"
te nombreulè de fa Cour & y fut reçue au bruit
d'une triple décharge de toute l'Artillerie & de
toute la Moufqueterie des Troupes, qui le trou-
verent fous les armes les deux Electeurs de Ba-
viere, & de Saxe (le Roi de Pologne j'étant dé-
ja retiré de bonne heure dans le Camp ) reçurent
l'Empereur, à latéte de tous ks hauts Officiers
Militaires, qui Eurent tous admis à lui baifèr la
main. Sa Majefté Imperiale étant fortie de fon
Vaifleau montaà Cheval & alla vifiter les Ap-
proches, & les autres ouvrages, que les Ennemis
avoicnt fait devant ia bonne Ville. Elle y fut ac-
compagnée par les Electeurs par pluûeurs Prin-
ces, & par les Généraux Elle defcendit même
dans les FolTés de la Ville où Elle prit beaucoup
de plaifir à conliderer les diftèrentes operations des
Ennemis, leurs Attaques leurs Travaux, leurs
Galleries leurs Mines &c. En Faifant ainfi le
tour de toute l'Attaque, Elle s'approcha infenfi-
blement julqu'à la Porte àcStulea, où on travail-
loit avec toute la diligence poffible, tant pour l'ou-
vrir, que pour réparer le Pont, parce que c'étoit
la feule Porte, par laquelle Sa Majefté Imperiale
pouvoit faire fon Entrée triomphante dans (à Ca-
pitale. Sa Majeflé Imperiale y paflâ enfin & fit
Ion Entrée publique dans la Ville, ayant à les cô-
tés les deux Electeurs le Duc de Lorrame, St
grand nombre de Princes de Minières, de Gé-
néraux, & d'autres Seigneurs; Elle le rendit d'a-
bord à l'Eglile Cathédrale de St. Etienne, aubruit
des Canons, des Timbales des Trompettes &
des cris de joye du Peuple. On y chanta le 7î*Sss3 jDw»



Deum, pour rheureufê délivrance de cette Ville
& de toute la Chrétienté.

L'Empereur avec toute cette fuite fe rendit au
Palais qu'on nomme le Château des Archiducs

parce quefon Palais ordinaire avoit été rendu in-
habitable par le Canon des Ennemis il étoit <f.
heures paffées avant qu'il fe mit à table avec les
deux Electeurs. Il alla le if. de Septembre à la
Chapelle de Lorette chez les PP. Auguflinspour
y entendre la Meffe & retourna après à fon
Palais.

t. La Noblefle du Royaume à Cheval, qui e-
toit fi brillante, que cette magnificence rendoit un
témoignage éclatant de l'affection de tout le

Ro-
yaume pour le nouveauRoi, leurs Bonnetsétoient
garnis de plumes d'Autruches enrichies de Da-
mans, les Habits doublés de Martes Zibelines, 6c
leurs Manteaux de Velours en broderie d'or leurs
Chevaux étoient harnachésà proportion, & d'u-
ne fi grande richeffe que tous les fpe&ateurs fu-
rent obligez de convenir, que tout l'éclat des au-
tres Cours de l'Europe n'approchoit p.is en pareil-
le occafion de celui de la Hongrie. Cettemagni-
fique Nobleflè friloità peu près le nombrede 600.
perionnes, qui s'étant partagée en trois Compa-
gnies,avoient pour

Commandants
les Comtesd'iy'l

terhafi, SErcUi, & de Palfy comme Chefs des
premieres Mailbns du Royaume.

3. Tous les autres fuivirent fans ordre & fans
rang.

S M. Il:. l 1 1- &"4. Sa Majeflé Impériale venoit enfuite, Se étoît
environnée & fuivie de toute ion illuftre Cour, &
lorfqu'elle arriva à l'EglUe du Château de Près-
bourg, on entonna le Te-Deum & les Cérémo-
nies du Couronnement le firent à la maniere or-
dinaire.

(§. HO

'Defcription de l'Entrée de Maximilien
Emanuel EleBeur de Baviere à
Vienne l'an itSSf.

T 'Elefteur de Baviere ayant fait notifier fon arri-vée
à la Cour de Vienne le13. de Juillet 168 y.

y envoya le 14. trois de tes Miniftres d'Etat qui,
2après une Audience préalable de l'Empereur fu-

rent d'abord appellés à une Conference fecrete où
les Articles du Contrafl: de mariagefurent réglés
Se [ignés dans un instrument expreffément dreffé à
cefujet.L'Elefteur fit enfuite fon Entrée publi-
que d'une maniere très-pompeufe le y. du même
mois qui étoit un Dimanche & jour de Fête de
l'Archiduc Jofiph on fit voir publiquement tous
lesJoyaux & les Bijoux qui étoient defiinés

pour FArchi-DuchetTe. Toute la fuite de l'Elec-
teur entra dans la Ville en parade depuis le matin
juiqu'à z. heures après midi & retourna enfuite
au devant de S. A. S. E. pour l'accompagnerdans
fon Entrée. Toute la Bourgeoifie partagée en Com-
pagnies, & Enfeignes déployées commença à 3.heures

à défiler en bon ordre jufqu'à la Porte de
Schooten & fè rangea jufqu'à l'Eglife Cathedrale
des R. P. Auguftins

l'Electeurétant
parti de

Cloller-Neubourg où il avoit couché arriva à
Vienne en Batteau l'Empereur en ayant été averti,
Ibrtk d'abord en CarofTe avec toute fa Cour &
alla au devant de lui jufqu'à la Prairie de Sperc-
kenbuhel, où le Batteau de l'Electeur avoit abor-
dé aufri-tôt que l'Empereur y arriva S. E, le
Grand Ecuyer de l'Empereur qui étoit dans le
Caroffe de Sa Majeflé Imperiale en lortit, dans le
tems que l'Eieâeur mettoit pied à terre, & après
les complimens réciproques

ils
entrerent tous

deux

dans le Carofle de l'Empereur. Toute la fuite de
l'Empereur& les Archers étoient rangés à la droite
du Caroffe, comme tout le Cortége, & la Garde
du Corps de l'Elefteur à la main gauche. Pen-
dant ces Cérémonies les Timbaliers & Trompettes
réciproques ne cefferent pas de le faire entendre.
On commença après l'Entrée par la Prairie des
Chevaux à la Porte de Schooten ( & dans ce mo-
ment on commença les décharges de toute l'Artil-
lerie des Remparts de la Ville ) on paflâ enfuite
par le Hem-Strajfenjufques à l'Eglifè des R. P.
Auguftins où l'Archi-Ducheife fût mariée avec
l'Eieâeur par l'Evêque de Collonitzcb.

a

0. IV.)

Entrée de l'Imperatrice Elifabcth-Chrifli-
neà Lintz lorfqu'elle y arriva d'Ef-
pagne le 14. Juillet 17 13.

L Orfque l'Imperatrice Regnante arriva le 13. de
Juillet à Marckt-Afchack appartenant au Com-

te de Hawach & fitué à 4. heues au-deflus de
Lintz, elle trouva à propos de parler la nuit dans
fon Vaiffeau jufqu'au lendemain, & en étant partie
à la pointe du jour,on fit tant de dil'gence que
fon Vaifleau arriva déja à la vuë du Château de
Lintz un quart avant 9. heures du matin. On
déchargea d'abord toute l'Artillerie du Château, ce
qui continua jufques à ce que fon Vaiffeati paffâ
heureufement le Pont du Danube. La Bourgeoi--
fie, qui étoit poftée le long des ruës, où l'J mpe«

ratrice devoit paffer en fortant de fon Vaifleau fit
une magnifique décharge de Moufqueterie à Con
arrivée; les

Cloches
en dedans & aux environs

de la Ville ne difcontinuérent point de fonner.
Cependant tous les Etats du Pais comme les
Prélats la Nobleffe titrée & les autres fe rendi-
rent en Caroffes à fix Chevaux fur le bord du
Danube, dans l'endroit où l'Impératrice fbuhai-
toit de débarquer ils s'y rangèrent fur deux li-
gnes pour recevoir gc pour complimenterS. M. I.
& ils y attendirent dans cet ordre jufqu'à-ce
que l'Impératrice mit pied à terre & déclara très-
gratieufement qu'elle fouhaitoit d'aller au Château.Toute

la
Noblefle

rentra d'abord dans les Carof-
fes & on commença l'Entrée depuis le bord du
Danube,par la Porte d'Eau, fur la place, parla
vieille Ville & confècutivementjulqu au Château,
on y obferva l'ordre fuivant. J

1. Huit Trompettes des Etats du Pays, en Li-
vrée galonnée d'argent.

1.. Un Palefrenier de l'Ecuyer des Etats avec
un Cheval de main.

3. L'Ecuyer des Etats à Cheval.
4. Dix-huit Caroffes à fix Chevaux avec les

plus notablesdes Seigneurs Etats de la Province.
y. Le Gouverneur de la Province en Carofle a.

fix Chevaux.
6. Six Trompettes de l'Empereur en Livrée de

l'Empereur.
7. Les Pages de l'Empereurà ChevaL

e. v^yei-

(§. m.)
Entrée de l'Empereur Leopold à Tres-

bourg, lorfque l' Archi-'Duc Jofeph
fut Couronné Roi de Hongrie en
1687.

SA Majefté Imperiale y fit fon Entrée de la ma-niere fuivante.



g Quelques Seigneurs à Cheval.
9. L'Impératrice dans une Litière magnifique,

portée par quatreHeyduqucs.
10. Les Députer, du Magiftrat de la Ville en

habits de Velours noir qui marchoient
aux deux

portieres de la Litière pour fervir l'Impératrice,
5

& la Garde des Archers & des Trabants qui
environnoient la Litiere.

t t. La premiere Gouvernante de Sa Majefté
Impenale dans une Litiere.

12. Le premierCarofle de parade de l'Empereur
à fix Chevaux.

1 3. Le Grand Maître de la Maifon de l'Empe-
reur, & le Grand Maître de celle de l'Impéra-
trice.

14. Les Caroffesdes Dames d'honneur, & des
Chambellans de l'Imperatrice.

L'Efcalierdu Château, par lequel S. M. I. devoit
paffer dans les Appartemens, étoit garnides deux cô-
tes par les Damesde la Haute Autriche qui en ha-
bits de Galla y attendoient l'arrivée de l'Impératrice.
Lorfque toute la fuite arriva au Château, les Etats
d'Autriche, & tous les autres Seigneurs lbrtirent
de leurs Carolles, & monterent Pekalier d'où ils
traverierent la Gallerie & trois autres Apparte-
mens, jufqu'au quatrième où on avoitpréparé
un Baldaquin magnifique. L'Impératrice fut por-
tée dans une Litiere jufques dans le dernier Appar-
tement. Tous les Canons de la Ville firent une
triple décharge à 9. heures du foir & on com-
mença dans la Ville d'illuminer toutes les Maifons,
& enfin toute la nuit fè pafla en Feftins, en Mu-
fique, & en toutes fortes de réjouiflânees le con-

cours du Peuple y fut fi nombreux, que perfon-
ne ne pouvoir traverfer les ruës ni prefque for-
tir de ià Matfon.

(F. V.)

Entrée de l'Imperatrice Chriftine Elifa-
bechà Vienne, lors de fon retour d'Ef-
fagne en 1713.

SA Majefté Imperiale & Catholique étant partiede
Vienne pour Lintz en polie le 3. de Juil-

let à 5". heures du matin & y étant arrivée le

4. Elle eut le plaifir d'y trouver l'Impératrice
dans une parfaite

finté.
On commença d'abordz

faire tous les préparatifs pour le voyage de Vien-

ne, &le 10. au matinapres 8. heures,Leurs Ma-
jeftez Impériales partirent de Lintz par eau, & dî-
nerent ce midi à Dornau au-deffus de Grein fur le
bord du Danube étant arrivées vers la nuit près
d'Agflein elles foupérent & couchèrent dans leur
Vaiiîeau & pourfuivirent le lendemain leur che-
min jufquesà Stem. L. M. I. y fortirent de leur
Vaifleau pour faire leurs dévotions dans l'Eglife
de Notre-Dame de Brun de l'Ordre des RR. PP.
Capucins. Elles retournerent enfuite dans leur
Vaiileau où elles furent complimentées par les
Mmillres, que les deux Imperatrices Douairieres,
& L'Archi-Duchsiîê EUfibab y avoient envoyez
& par les Etatsde la Bafte Autriche. On pour-
fuivit enfuite le voyage jufques vers Thulen où
Leurs Majeftés ayant dîné Elles avancerent enfin
jufques devant Vienne proche de Nufdorlf & au
Couvent de Suinte B;:gme Leurs Majeflez Im-
periales y entrèrent dans leur Carofîë & le ren-
dirent au Château par le Fauxbourg de Saint
Leopold & toutes les autres diffcrentes rués qui
étoient toutes garnies de la "Rourgeoilîeen habit de
parade. Leurs Majeltez régnantes étant forties
de leurs Carofles pilèrent par la petite Gallerie
jufqu'à la porte de la ptemiere Anti-Chambre où

elles furent reçues avec des marques extraordinaires
de joye par les deux Impératrices DouairièresEleo-

niae MagdeleneTbaefe & Ifithelmme Amélie &
par les Archi-Ducheifes yofephines & Lcopttims,
qui s'y étoient renduespour t.ette réception, avec leNonce

du Pape, l'Ambaflàdeur de Venue, & p'.u-
fleurs Dames & Seigneurs de la Cour. L'Empe-
reur & l'Impératrice régnante furent accompa-
gnez par toute cette illufire fuite jutques dans leur
Appartement. Tous ceux qui s'y trouverent pvi-
fëns ne pouvoient fë lafler d'admirer le bonheur
de l'Autriche puifqu'on y trouvoit afïèmblées
quatre perfonnes Imperiales en parfaite fanté &
dans la fituation la plus brillante ce qu'on n'a-
voit jamais vu ni trouvé dans aucune Hilloire de-
puis le commencement du monde. Les deux Im-
peratrices Douairieres & les autres Princefles (ë re-
tirerent dès qu'elles eurent conduit Leurs Majef-
tez Régnantes dans leur Chambre l'Impératrice
Mère fit faire en même tems tous les préparatifs,
pour regaler ce jour l'Empereur, les Impératrices
& les Archi-Ducheflès. On s'y mit à table à
10. heures & on y refla jufques à minuit le
lendemain n.. après u. heures du matin Leurs
Majeftez Imperiales & Catholiques ië rendirent à
l'Eglilè Cathédrale de St, Etienne dans l'ordre fui-
vant.

i. Marchoient à Cheval & deux à deux les
Chambellans, les Minifties aftuels & Chevaliers
de la'. Toifond'Or tous en habits de Campagne&
avec des plumets fur leurs chapeaux chacund'eux
étoit entouré de fes domeftiques en Livree magni-
fique.

T.. Les Heyduqucs les Porte-Chaifes, les Cou-
reurs, les Eftaffiers les Trompettes, & les Pa-
ges de l'Empereur dans leurs Livrées ordinaires.

3. Le Caroflè de parade à fix Chevaux où
l'Empereur étoit dans le fond & l'Impératrice vis-
à-vis de lui, fuivant l'Etiquette de la Cour.

4. Le Grand Ecuyer, & le Grand Chambellan
de l'Empereur ayant au milieu d'eux le Grand
Maître de la Maifon de l'Imperatrice.

f. Les deux Capitaines des Gardes des Archer;
& des Trabants ces Gardes marchoient aux deux:
côtés du Caroife Imperial.

6. Un grand nombre de Caroffes avec les Da-
mes de la Cour & enfin.

7. Un détachement de la Garde de la ViiJe.
Lorfque Leurs Mjjeftez Impériales partirent de
leur Palais toutes les Cloches de la V:IJe com-
mencerent à fonner & toutes les rues, par lef-
quelles elles pafferent étoient Ii remplies de fpcc-
tateurs de toutes iortes de conditions, que le Ca-
rofle de l'Empereur y pouvoit à peine p,iflèr
Leurs Majeftez. étant arrivées à la porte de h Ca-
thedrale, y furent reçues fuivant la coutume
par le Nonce l'Ambaflàdeur de Venife l'Evè-
que de Vienne, plufieurs PréUs & par tout le
Chapitre & accompagnées juiqu'au Prie-dieu

5qu'on avoit préparé exprès dans le Chœur le
Maître Autel étoir couvert d'un Baldaquin vo-lant, qui couvroit le dos & les deux côtés de
haut en bas il etoit de Damas cramoifi garni
de franges d'or & de foye & foutenu en haut par
cinq Anges volants d'argent mjflïf. Lorfque Leurs
Majeftés Imperiales régnantes furent arrivées à
leur Prie-dieu le Doyen alla à l'Autel & y
entonna le Te-Deum, qui fut continué par les Mu-
fjciens de la Cour au ton d'un double corps de
Timbales & de Trompettes & au bruit d'une dé-
charge de tous les Canons du Rampart & de la
Moufqueterie de la Bourgeoise & des Gardes de
la Ville qui étoient rangées en ordre de bataille
le long du Fofle qui eft autour de l'Eglifè. On
finit le relie du Service divin lelon .l'ufàge ordinai-
re, & pendant une double répétition des déchir
ges du Canon & de la Moufqueterie. î-.eurs Ma-

jeftés Impériales & Catholiques retournèrent enfuira

au



au Palais dans le même ordre, & dînèrent en pu-
blic, rvuis le foir Elles allerent iouper dans l'Ap-
partemcnt de l'Impératrice Douairière mère de
l'Empereur. Toute la Cour y parut dans un Galla
inagiutiuue ce que l'on continua encore le jour
iuivant parce qu'il étoit ce jour Galla chez l'Em-
pereurqui mangea encore ce midi en public, &
alla le loir louper avec toute la Famille Imperiale
chez l'Impératrice Douairière Wûhelmmt-Amthe

2où les deux Gardes du Corps les Archers, &
les Trabants firent leurs fonctions ordinaires dans
leurs uniformes neufs & très magnifiques, & que
l'Imperatrice Jojephme leur avoit tait faire expies
pour honorer cette Fête avec plus d'éclat.

'Relation de la vifite que le Czar ren-
dit incognitoà l'Empereur Leopold,
lorfque la grande Ambaffade de Mof-
covie fe trouva à Vienne en 1658.

LA grande Ambaflàdede Mofcovie arriva àVien-ne le 16". de Juin 1698. elle étoit compofée
de trois Chefs qu'on y appelle Wilikt Goniek ou
Ambaffadeurs Extraordinaires Sa Majefté Cz,arien-

ne fe trouvoitElle-même incognitodans la fuitequi
étoit très nombreufe. Cette Ambaffade y fut re-
çue & congediée avec tous les honneurs, & tou-
tes les diftinftions imaginables elle fut défrayée
pendant tout le féjour, qu'elle fit à Vienne, & dans
les Pays Héréditaires, & plulieurs Confeillers de la
Chambre des Finances de la Cour, & d'autres
Seigneurs furent chargez de leur faire honneur
& d'avoir l'œil à ce qu'il ne leur manquât rien.
Le Czar fit enfin favoir fous main au Miniftre de
l'Empereur & bien fpecialement au Grand Mai-
tre

de la
Maifon par le Premier Ambafladeur

Monfieur le Fort qu'ilfe trouvoit incognito dans
la fuite de l'AmbafTade & qu'il fouhaitoit comme
un bon Allié & Confederé de Sa Majefté Impe-
riale, d'être admis à l'Audience incognito & fans
la moindre Cérémonie. L'Empereur reçut cette
nouvelle avec beaucoup de plaifir, & ordonna d'a-
bord pour fon Commiflàire le Comte Tsatmini
Vice-Chancelier de Bohême parce qu'étant Bohê-
me, & parlant la Langue Sclavonne, il pouvoit
parler fans Interprète avec Sa Majefté Czarienne,
qu'il alla complimenter au nom de l'Empereur &
lui indiqua une heure commode pour une vifite par-
ticuliere, le lendemain 19. du mêmemois, le Com-
te Tzemmi fe rendit daks un Caroffede l'Empereur
à deux Chevaux au Jardin de Kuntendorft, alias
Gumbendorff, où la grande Ambaflàde étoit logée,
pour y prendre Sa Majefté Czarienne auffi-tôt

que le Comte eut fait ion compliment au nom de
1 Empereur le Czar, & Monfieur le Fort entre-
rent avec le Comte dans leCarottede l'Empereur,
& l'Interprète les fuivit dans un autre ils entre-
rent par une porte de derriere dans la Favorite,
pour éviter -que les Gardes, & les Domeftiques de
la Cour ne s'apperçuflent de cette Vifite que le
Czar voulut abfolument faire incognito y étantar-
rivés, le Comte conduifit le Czar dans le Jardin
de la Favorite où ils furent fuivis par MonGeur
le Fort & par l'Interprète. L'Empereur Leopold
iy promenoit exprès dans une allée couverte

3

ayant derriere lui fon Grand-Chambellan qui com-
me Seio-neur Boheme entendoit aufli la Langue
Sclavonne ton premier Interprète & quelques au-
tres Seigneurs; auffi-tôt que le Czar appercut Sa
Majefté Impériale il s'approcha d'Elle ôta fon
B-onnet & lui ayant fait une profonde révérence,
il lui fit un compliment très poli qui contenoit

(§ VI)

à peu près en fulflar.ee “ Qu'il n'avok jar/ste
“ rien iouhaité avec plus d'ardeur & painailif-

“ renient depuis qu'il étoit en voyage eue de
“ pouvoir voir Sa Majefté Impériale & le r,

commander à fes bonnes grâces Qu'il prioit
“ très-r umblement Sa MajelïeImperiale, devou-
“ loir lui faire conr.oitre en quoi il pourrait con-
“ trihier à fa gloire & à Ion fervicequ'il lui
“ ofiroit de tout fon coeur fa propre Perfonne,
“ tente fa Famille fes Pays fes Sujets, fes Ar-
mées, & en un mot tout ce qu'il pofledoit au
“ monde L'Empereur pria le Czar de fuivre
ion Exemple & de fe couvrir; mais le Czar l'a-
yant

refuié
& reliant toujours découvert avec

des démonftrations très foumifes, quHl n'étoit ve-
nu auprès de l'Empereur que comme un Prince
particulier )'Empereur ôta Ion Chapeau & lui
fit la Courtoifie de l'appeller Votre Alteffe & Vo-
tre Liéiben (mot Allemand dont les Grands
Princes (è fervent envers ceux qui font d'un
rang inferieur.) JI le traita au furplus avec toute la
politefle imaginable & après une Converlation.
ailes longue l'Empereur le quitta d'une maniere
fi affable que le Czar en paiut tout enchanté.
Après le départ du Czar Sa Majefté Imperiale
dit à fes Miniftres confidens qu'Elle avoit trou-
vé beaucoup d'agrément dans la Converfition du
Czar & qu'on pouvoit être certainement per-
fuadé, qu'il poffedoit degrands talens mais qu'ils
ne le dévelopoient pas encore, parce qu'il n'avoir
été élevé que dans un pays barbare qui juf-
qu'à préfent n'avoit pas encore pû être formé par
un faine Morale & une belle politique; Qu'elle ad-
miroit ion eiprit, & fon genie qui étoit certai-
nement officieux rélolu ferviable, fincere &
capable des plus grandes Entreprilès. Le 26. du
même mois le Czar eut fa deuxième Audience
de l'Empereur & prit en même tems Congé.

X§- VIL)

Entrée & Audience de l'Elefieur de
Brandebourg Frederic Guillaume au-
près de l'Empereur Ferdinand III. à
Prague, en 1652.

LOrfque l'Elefteurde Brandebourg eut enfin re-
folu, fur les inflances réitérées de Sa Majefté

Imperiale, & des autres Eleéteurs de l'Empire
d'allerà Prague pour y avoir une entrevue
avec l'Empereur; il en fit la notification à la Cour
Impériale. Il fortit de Berlin avec une fuite de
zoo. perlonnes, & de ^6'8. Chevaux parce que
comme Hôte il ne vouloit pas être à charge à
Sa Majefté Imperiale. L'Ele6teur étant arrivé
dans la Luface y rencontra le Sieur Dobezens-
ky, avec une Lettre de l'Empereur. Le Comte
de Sintz,endorff le reçut fur les Frontieres de la Bo-
hême & lui remit encore une Lettre de l'Empe-
reur, écrite de fà propre main. Ce Comte étoic

en même tems chargé, de défrayer S. A. Electo-
rale jufques à Prague. Quand l'Electeur arriva à
une demie lieuë de l'rague, on rangea en ordre tou1-
te fa fuite on s'avança ainfi en bon ordre un
quart de lieue. L'Electeur rencontra l'Empereur,
& le Roi des Romains avec un Cortège de 6"o.
Caroffes à fix Chevaux. Ces deux fuites s'étant
approchées l'une de l'autre à 2.0. pas les perfon-

nes qui compofoient celle de l'Elcûeur detcendi-

rent de leurs Caroffes & de leurs Chevaux &
commencerent à défiler devant Son Altefle Elec-

torale, l'Empereur iortit en même tems de fou
Caroffe & avança dix pas pour recevoir l'Elec-

teur, qui s'étant approché de Sa ll~la~eiEé Impe-
riale



riale "< lui ayant fait les complimens ordinaires

voulue bailer la main de l'Empereur mais il la

retira& re voulut abfolument pas le fout-
fr;r, L'Electeur ayant enfuite falue le Roi des

Romains, l'Empereur le pria d'entrer dans lôn Ca-
roire après quelques complimen; reciproques en-
tre le Roi de Hongrie & l'Electeur ils entré-
rent dins le Caroflc l'Empereur y etoit au fond
&à l'oppolne le Roi occupoit la droite & i'E-
Jecreur Ii gauche. On avoit regle l'Entrée lur
ce qui s'ecoic pratiqué lorfiltie l'Electeur de Si\e
étoit venuvoir Sa Majefté Impériale on p.iiî,i
proche de i'ifledes Failans fur le Pont de S*aubcn,

& on ne fie qu'une feule décharge coniècutue de
So. Canons deux Regimens de la Garnilon qui
étoient portés depuis la Porte le long des rues,
iufqu'au Palais, firent une feule déchargeà rae-
lùre, que l'Empereury palTa avec l'Electeur; lorl-
c;u'ils iôrtirent du Carofle le Roi de Hongrie
cï l'Electeur marcberent devant l'Eiipercur

1.1

tête découverte. L'Electeur fut à peu près une
demie heure en converfation avec Sa Majeifé Impé-
riale dans Ion Cabinet il fe retira enfuite étant
reconduit par le Roi de Hongrie,à travers de toutes
les Anti-Chambres, jufqu'.i i'efèalier; & il fê ren-
dit enfuite fur le Ratfchin dans l'Hôtel du Comte
de Furpaibtrg qu'on avoit expreiïement préparé &
meublé pour lui. Le lendemain on alla prendre
Son Ahefle Electorale dans fon Hôtel avec le C.i-
rolïe de Cérémonie de l'Empereur & on le menaa
à l'Audience avec les Cérémonies dont on étoit
convenu Lorfque l'Electeurs'approchade la Cham-
bre de l'Audience l'Empereur en fortit le Cha-
peau fur la tête julques devant la porte de la Cham-
bre d'Audience & y ayant reçu Son Airelle
Electorale il ôta ion Chapeau & entra à tcîe
découverte tout Jeu! avec l'Electeurdans le Cabi-
net, on y avoit placé deux Fauteuils fur deux
différents Tapis l'Empereur iè plaça fur cel-
iui, dont le dos éroit appuyé contre la Table l'au-

tre,qui étoit vis-à-vis fut occupé par l'Elec-
teur. AuNi tôt qu'il eut pris place l'Empe-
reur le pria de vouloir fè couvrir,l'Electeur com-
mença après fon difeours qui regardoit particulie-
mcnt l'atVaire de la Pomeranie qui outre cela a-
voit dcja été recommandée par tout le Corps des
Electeurs. L'Empereur lui promit toute afliftan-
ce, d'autant que le Comte d'OxenJlicrn avoit re-
fufé d'entrer en accommodement fous prétexte
qu'il n'avoit pas reçu les ordres néceflaires après
un entretien d'une heure & demie, l'Electeur prit
congé & fut reconduit par l'Empereur jufques
devant la porte du Cabinet. L'Electeur eut après
Audience de l'Impératrice qui le reçut en dedans
de la porte du Cabinet on y avoit placé deux
Fauteuils de la même manière qu'on avoit fait
chez l'Empereur. Le Comte de Fugger fervit d'In-
terprête pendant la Converiation, parce que l'Im-
peratrice ne parla qu'Italien l'Electeury relia
une demie heure.

Lorfque le Roi de Hongrie donna la Vifite à
l'Electeur il le reçut à la portière de fort Carof-
fc & en montant l'efcalier tous deux allérent
en droite ligne le Roi à la droite, & l'Electeurà
la gauche, ayant tous deux la tête couverte. En
entrant dans le Cabinet, l'Electeur fuivit le Roi,
& en fortant il marcha devant lui.

Son Altellê Electorale en donnant au Roi la
Contre-Vifite, fut reçue à la portiere de fon Ca-
rolTc par le

Grand-Maître
de la Maifon & au

haut de l'efcalier par Sa Majefté Royale même
le Roi prit la main mais tous deux marcherent
la tête couverte. Après l'Audience le Roi accom-
pagna Son AkelTe Electorale jufqu'à l'efcalier &
voulut aller plus loin mais l'Electeur fit tant
d'mftance que Sa Majefté retourna dans fon Ap-
parrement.

L'Electeur de Mayence comme CoUegue de
Tome I.

S. A. E. de Brandebourg fut reçu par lui-même
a la portière de Ion Caiolîèmais le Prince de
Licbtmjfein fut feulement reçu à la portière par un
Gentilhomme & par S. A. Electoralsdans la Cham-
bre d'Audience.
L'Electeur de Saxe ayant invité l'Empereur,
& tous les autres Electeurs a un Fcltin magnih'-
que, qu'il leur avoit fait préparer tous les Elec-

teurs, qui s'étoient déjà aUomblés au quart'er de
Saxe, reçurent Sa Majefté Impériale à la

pnruu'c;
de ion Carofie en monnnt l'elcalier l'Electeur
de Saxe & Ion Prince Electoral marchèrent les
premiers, ils furent luivis pir le Roi ce Hongrie,
& par l'Electeur de Brandebourg

& enfin parl'Empereur, qui étoit Icul couvert & accompa-
gné par les

Electeurs
de Mayence & de Tiêves.

Toutes ces Cérémonies par rapport à l'E.'ecieur de
Brandebourg furent obfervées avec tant d'exactitu-
de, que perfonne n'eut lieu de s'en plaindre le
fcul Marquis île Cafld-Ka'lngo AmbaiLuVur d'EI-
pagne fit le mécontent, de ce que S. A. Electo-
rale n'etoit allé au-devant de lui, que jufqu'au
haut de l'efcalier £c quoiqu'elle lui eût donne
la main l'Electeur étoit pourtant entre le pre-
mier dans la Chambre d'AuJirnce.li terr:t d'ob-
tenir repararion ce ce pretendu alfront & il y
employa Moniteur F.ndefvrt q;n mfinua à l'E-
lecteur delà part de l'Ambafiactur que les au-
tres liiecteurs Pavoient reçu en bas de l'elcilier.
Lors donc que l' Ambaflaùcur u'Eirugnedonna h
deuxième Vitite à Son Alteile Ekctorale de Bran-
debourg, on convint que l'Electeur delccndroit
le premier efcalier & en le rcconduilant que
i'Eleéteur deiceudroit avec l'Amba;Ldeurjulqu'au
quatrième degré du iecond eicalicr. L'Air.bafla-
deur étant alors content Son AltclTe Electorale
l'ayant reconduit julqu'i ce quatrième degré du
deuxième efcalier il eut la complaifance de ne vou-
loir pas entrer dans fon Caroffe en préfence de
l'Electeur, fit ordonna au Cocher de fortir de la
Cour & ayant encore fait une profonde révéren-
ce à l'Electeur il fuivir à pied & y entra dans
la rue. Au Feftin que i'Ambaffadeur d'Efpagnedonnaà cette occaGon il alla jufqu'ala portière du
Carofie recevoir les deux Electeurs de Mayence,
& de Brandebourg, qui arriverent en mêmetems,
tous trois montèrent l'efcalier en ligne droite, l'E-
lecteur de Mayence occupoit la droite celui de
Brandebourg le milieu & l'AmbaiTadeur la gau-
che. Lorsque l'Electeur de Brandebourg partit de
Prague il fut accompagne par le Roi de Hongrie
jusqu'au même endroit où il avoit ère reçu par
l'Empereur, qui, au départ de l'Electeurletrouva
incommodé de la goute. Le Comte de SrntoLm-
dorff l'accompagna enfuite, & le délraya avec tou-
te la luite Electorale julques aux Frontieres de la
Boheme. L'Eletteur étant arrivé à Auflig s'ac-
quita de fon devoir envers S. M. Impérialepar une
Lettre de remercîment écrite de fa propre main;
l'Empereur y répondit en termes très gracieux &
pleins d'aftection. Depuis le moment que l'Elec-
teur mit le pied en Bohême pendant ton fejour
à Prague, & jufques à ce qu'il fût arrivé fur les
Frontières il fut entièrement défrayé aux depens
de l'Empereur.

C §. vin. )
Cérémonial qv'on obft-rva a Eger en

1673. lorfque l'Eleètear de Saxe Jean
George II. cr fin cPrmce RleÈîorat
Jean George III. y allèrent pour voir
l'Empereur Leopold.

LE '?,. d'Août 167 v étant le jour auquel onattendoit à Eger Son Altefle Electorale de Sa.
T 11 xe j



xe Sa Majefté Impériale après avoir diné, for-
tit à trois heures & fe rendit a une demie lieue de
la Ville l'Electeur qui arriva peu après voyant
que l'Empereur y étoit déja arrivé & que tous
les Seigneurs fortoient de leurs Caroffes fit faire
halte & fortit auffi du fien à y. pas de l'Empe-

reur il fut d'abord reçu par le Grand Chambel-
lan, & peu après par le Grand Maître de la Mai-
fon, qui le menérent au Carofle de l'Empereur
Sa Majefté Impériale fortit auffi de fon Carofiè,
lorlque l'ELôteur s'approcha & le reçut de la
manière la plus gracieuie elle rentra enluite dans
ion Carofle avec l'Electeur & le Prince Electoral.
Le Duc Maurice de Saxe, & le Prince Chrétien
Fils aîné du Duc Augttjle de Halle, entrèrent dans
celui du Grand-Maître de la Maifon. On retour-
na à la Ville, où l'Empereur avoit tout fait pré-

parer à fes dépens tant pour le logement que
pour le défrayement de l'Eleâeur & de toute là
fuite on avoit fait bâtir exprès une Cuiline com-
me celle de l'Empereur qui fourniflbit à la Ta-
ble de l'Elefteur du Prince Electoral ôc des Sei-

gneurs & Gentilshommesde leur fuite les autres
Domeftiques reçurent par fènuine une certainefom-

me pour leur nourriture.
Le =; d'Août, étant defliné pour la Revue gé-

nérale de l'Armée Impériale qui étoit campée à

une demie lieue d'Eger il fit le plus beau rems du
monde fi ce n'eft qu'il tomba une petite pluye
pendant les décharges de l'Artillerie & de la Moul-
quetterie, mais qui ne dura que pendant un pe-
tit quart d'heure; ce qui fut remarqué comme un
préfage heureux de cette entrevue de Sa Majefté
Impériale& de S. A. Electorale d'autantque cet-
te Revûe fè faifoit juflement un Mardi, qui porte
le nom du Dieu de la Guerre San Excellence le
Lieutenant Général fe rendit à l'Armée à la poin-
te du jour la mit en ordre de Bataille fur deux
lignes. L'aile droite de la premièreétoit comman-de

par le Général Sporck & par le Feld- Maréchal-
Lieutenant Pio. L'aile gauche par le DucdeLor-
raine, & par le Comte de Leflé l'aîle droite de
h féconde ligne étoit fous les ordres de deux Feld-
Marêchaux-Lieutenants & la gauche fous ceux de
deux autres le Lieutenant-GénéralComtede Mon-
teaiculi & le Feld-MarêchalDuc de Boammville,
étoient à la tête de toute l'Armée le Prince de
Bade comme Grand-Maître de l'Artillerie étoit
auprès des Canons.

L'Empereurarriva au Camp à g. heures du
matin, il étoit accompagné par l'Electeur de Saxe,
par le Prince Electoral par le Duc Maurice parle

Prince Cbn'tien de Halle & par tous les Mi-
niftres & Seigneurs des deux Cours. Le Prince
Electoral avoit déjà été à l'Armée à très grand
matin & avoit obfervé tous les différents mouve-
ments, que le LieutenantGénéral avoit fait faire
à la Cavallerie & à l'Infanterie pour former le
Corps de Bataille lorfque Sa Majefté Impériale
arriva devant la porte Elle pria l'Electeur de
s'approcher un peu plus de fa perfonne après
quelques exeufes l'Electeur s'approcha enfin du
côté gauche de l'Empereur & le Prince Electo-
ral avec les autres Princes marchérent derrièreeux;
Ils pourfuivirent ainfi leur chemin la tête couverte,
finon que l'Electeur ôtoit ion chapeau, toutes les fois

que Sa Majefté Impérialelui portoit la parole; &
tous les Miniftres & Seigneurs de la Cour Im-
periale rendoient le même refpect au Prince Elec-
toral.

Les Dames de la Cour & de la Province fe
rendirent auffi au Camp dans leurs Caroflès &
dans un Galla magnifique pour être fpedtateurs
de la Revue Sa

Majefté
Impériale étant arrivée au

Camp fit le tour de toute l'Armée qui occupoit
un terrain d'une lieue de longueur. Le Lieutenant
Général détailla à l'Empereur tous les différents
Corps £c Régiments qu'il confident avec beau-

coup d'attention & témoigna en être content
ce qui ayant bien duré pendant 4. heures on fit
enfin une triple décharge de toute l'Artillerie;les
Régiments firent enfuite leurs décharges avec tant
de jufteffe & de bon ordre qu'il fembloit qu'on
entendoit un roulement du tonnere depuis l'Orient
jufqu'à l'Occident. Plufîeurs autres Princes com-
me Barejth Anffacb Bamberg, & l'Ambafladeur
d'Efpagne ne fe trouvèrent pas à la fuite de l'Em-
pereur, & allérent voir l'Armée en particulier.
Après la Revûe, Sa Majefté Imperiale invita à fi»Table

l'Electeur le Prince Electoral & le Duc
Maurice, l'Empereur occupa la corne de la Ta-
ble l'Electeur étoit à fa droite à deux pas de lui,
& à la gauche dans une pareille diftance le Prince
Electoral, le Duc Maurice étoit placé au côté de
l'Electeur l'Empereur bût à la fânté de l'Elec-
teur, qui fe leva de fa Chaife, & relia debout juf-
ques à ce que l'Empereur, le Prince Electoral &
le Duc eurent achevé de la boire l'Electeur fe
fit enfuite donner un verre de vin & s'étant ap-
proché de Sa Majefté Imperiale avec une grande
inclination de la tête & du corps, il lui porta une
famé fècréte l'Empereur fe leva un peu en s'ap-
puyant des deux mains fur les bras de fon Fau-
teuil, & lui répondit avec tant de contentement
& en fecret qu'il étoit facile à tous les fpeéta-
teurs, de conclure que cette fanté avoit fait grand
plailîr à S. M. I. 1 Electeur ordonna de remplirle

verre, & ayant fait un figne au Prince Electo-
ral, celui-ci s'approcha d'adord de l'Empereur &
lui ayant fait le même compliment en fecret,quoi
qu'un peu plus long il retourna à fa place &
but à cette fanté. Tout le repas s'acheva avec
tant de contentement reciproque qu'il n'yman-
qua pour animer d'avantage la joye de cette illuf-
tre Aflèmblée que la Mulique dont on n'ofa fe
fervir, parce que la Cour Impériale étoit encore en
deuil.

(§ ix.)
Cérémonie quifut ohfer-vée à la Cour Int-

periale lorfque l'EleSteur de Saxe
Frédéric- Augufte s'y trouva en iôtjj-.

T Orfque l'Electeur de Saxe Frederic-Augitfle quiparvint enfuiteà la Couronne de Pologne,
arriva à Vienne le jîme. de Juin, pour fe rendre
à la grande Armée qu'il devoir commander en
Chefen Hongrie contre les Turcs il avoit envoyé
préalablement de Dresde à Sa Majefté Imperiale.

i. La Lifte de toute fa fuite, qui conhftoit en
600. Perfonnes & en 2.00. Chevaux.

2.. Lorfque l'Empereur reçut cette Lifte il fit
préparer pour cette nombreuie fuite les logements
néceflaires & les fit payer.

3. Le Réglement pour la reception de Ion AI-
tefle Electorale fut ajufté entre les Miniftres de
l'Empereur, & le Sieur Haxbeufin Envoyé de l'E-
leâeur & fur le même pied, que l'Electeur de
Baviere avoit été reçu & traité.

4. L'Electeur arriva à Stockerait à quatre mil-
les de Vienne, le fôir du '£. de Juin.

y. Le matin du | arrivérent auprès de l'Elec-
teur deux Chambellans l'un de la part de l'Em-
pereur, & l'autre de la part du Roi des Romains.
Vers le midi arriva auprès de l'Electeurle Ma-
jor Général & Chambellan Imperial, le Comtede
Sklick avec un Carofle de parade de l'Empereur t
& un Carofle ordinaire de la Cour; l'Electeur fe
fervit du premier, qui étoit attelé de Chevaux de
pofte parce que tout fon Equipage étoit refté en
arriere, 6c ne pouvoit arriver que quelques jours

aprèsi



aprèsils'y »ût au fond tout fêul -5c le Comte

jur le devant.
6. L'Empereur & le Roi des Romains ayant

été informés par un Exprès, que l'Electeur arri-
veroit cet apres midi, fortirent de la Favorite
6. heures du foir avec une luire de 40. Caroiless
à fix Chevaux qui étoient tous remplis de Mmif-
tres d'Etat, & des premiers Seigneurs de la Cour;
& allerent au-devant de Son Altcffe Electorale Si

parce qu'une Entrée publique à Vienne en Ca-
valcade cil feulement rdèrvée a l'Empereur, au Roi
des Ronuins & à un Archi-Duc d'Autriche ré-
gnant, on fit l'Entréeen Caroffcs. Voici l'ordre
qu'on tint lorfque l'Empereur alla recevoir l'Elec-
teur.

1. Marchoient les 40, Caroffes à fix Chevaux,
tous remplis, comme on a déjà dit, des premiers
Minifires & Seigneurs de la Cour Imperiale.

t. Un Timbalier & Gx Trompettes du Roi des
Romains.

3. Un Timbalier & 14. Trompettes de l'Em-
pereur.

4. Quelques Palfreniers avec des Chevaux de
main, & lix Fauconiers.

y. Un Carofle Impérial avec le Grand Maître
de la Maifon le Grand Chambellan le Grand
Maréchal de la Cour & le Capitaine des Ar-
chers.

6. L'Empereur & le Roi des Romains dans le
premier Caroffe de parade.

7. Les Pages de l'Empereur & du Roi des
Romains.

8. Les Gardes à Cheval de l'Empereur & du
Roi des Romains avec leurs Timbales Se Trom-
pettes, & enfin.

9. Plulieurs Caroflès avec les Gentilshommes
des deux Cours l'Empereur paflà ainfi proche de
Vienne, par le Fauxbourg de Leopold & enfuite
par la Prairie,julqu'au Pont de batteaux qu'ona-
voit fait

conltruire
exprès fur la

Danube pour
la reception de l'EIefteur. Lors donc que les Ca-
roflès eurentpafle le Pont de batteaux, tous les
Miniftres & Seigneurs en fortirent £c ordonnerent
à leurs Cochers de faire volte-face, pour être prêts
au retour; l'Eleâeur arriva en attendant de l'au-
tre côté & l'Empereur en ayant été averti palfa
auffi le Pont, & s'avança à une diftance railonna-
ble au-devant de l'Eleâeur.

io. Son Alteffe Electorale de fon côté fit la
diligence poffible pour y arriver au plutôt elle
n'étoit fuivie que par trois Chatfès de poile avec
fon Premier Echanfon, & quelques Gentilshom-
mes.

it. Etant arrivé à quelque diflance du Caroffe
Imperial, il fortit du lien lorfqu'il s'approcha
l'Empereur & le Roi des Romains lortirent auffi
du leur.

n. L'Eleâeur fe découvrit le premier l'Em-
pereur, & le Roi des Romains ôterent enfuite
leurs Chapeaux.

13. L'Êleâeur pendant dix pas, qu'il s'appro-
prochoit de Sa Maiefté Impériale fit trois pro-
fondes révérences en courbant un peu à chaque
fois le genoudroit.

14..
L'Empereur

& le Roi des Romains s'ap-
procherenr alors au-devant de lui à quatre pas,
& alors l'Eleâeur s'approcha tout à fait d'eux.
if. Tous les trois le firent les compliments re-

ciproques à tête découverte l'Empereur lui fit le
premier compliment & enfuite le Roi des Ro-
mains.

16". Ils s'approchèrent enfuite tous trois du Ca-
roflè Impérial où l'Empereur fit la civilité à l'E-
lecteur de le prier d'entrer le premier mais il le
refufa abfolument. L'Empereur & le Roi des Ro-
mains y montèrent tous deux & fe mirent dans
les premieres places l'Eleâeur y monta auffi &
fe mit tout feulfurle devant; l'Empereur, le Roi,

Tome I.

& l'Electeur le couvrirent d abord dans Je Caroffe,& réitèrent ainti couverts pendant toute l'Entrée;
les Seigneurs de la Cour de Saxe, entrèrent dans
les Caroflès des Chambellans de l'Empereur.

17. On repaffa enfin dans l'ordre mentionné le
Pont de Batteaux.

18. Tous les environs où l'Empereur le Roi
& l'Electeur palïêrent, fourmilloient d'un nombre
infini de perfonnes de toutes fortes de condition
on avoit tait doubler le nombre des Canon., des
rempartsde la Ville <jui firent une feule, mais
nombreule décharge lorlqu'ils pillèrent devant la
porte du Palais, celle de Carinthie, & le long de
la Ville jufques à la Favorite.

ig. L'Eleâeurdefcendit le premier du Carofle
& marcha devant l'Empereur Se le Roi, en mon-
tant l'efcalier jufqu'au Cabinet de Sa Majefté Im-
periale. Peu de tems après l'Eleâeur le reriradans
les Appartemens,qu'on lui avoit préparez dans la
Favorite. L'Empereur & le Roi des Romans le
fuivirent jufques à la Porte de la deuxième Anti-
Chambre où l'EIeâeur ayant fait quelques pro-
fondes révérences, auxquelles l'Empereur répondit
par une inclination de la tête & du Corps il paPâ
la première Anti-Chambre, fans s'arrêter pourvoit
retourner l'Empereur comme les Electeurs l'a-
voient fait à Augsbourg le jour de l'Eleâion où
l'Empereur ne s'étoit avancé vers les Eieâeurs que
quatre pas hors de U Porte de la Chambre d'Au-
dience.

10. Le même foir l'Eleâeur fit fa vifiteà' l'Im-
peratrice, qui le reçut à la porte de fon Apparte-
ment. Apres les premiers compliments ils le placé-
rent tous deux dans deux Fauteuils celui de l'Im-
peratrice étoit couvert d'un très riche tapis lorf-
que l'Eleâeur prit Congé l'Impératrice le recon-
duifit jufques à la Porte de ibn Appartement, où
il fut reçu par le Grand Maître de la Maifon, qui
le reconduifit jufques à la Porte de la premièreAn-
ti-Chambre, & on y obferva que le Grand Maî-
tre marcha à quelque diftance derriere l'Eleâeur.

11. Le Chambellan Imperial qui étoit en fer-
vice auprès de Son Altefle Eleâoraie reçut le loir
ordre par un Fourier de la Cour de l'inviter i
fouper avec l'Empereur, & le Fourier attenditjufqu'à

ce que le Chambellan lui donna réponfe.
lz. Tous les Gentilshommes de l'Electeur & les

deux Commiflaires ou Chambellans de l'Empereur
l'accompagnèrent jufques dans la Chambre de l'Em-
pereur, où le rrouverent l'Empereur l'Impéra-
trice, le Roi des Romains, & l'aînée des Archi-
Ducheflcs on alla enluite par la Chambredu Con-
(eil dans la Gallerie, où la table étoit lervic. Les
Gentilshommes de Saxe & les Chambellans de
l'Empereur commencèrent la marche étant fuivis

par l'Eleiteur qui fuc éclairé par un de fes Gentils-
hommes, comme l'Empereur & toute la Famille
Impériale le furent par les Chambellans l'Eleiteur
fut fuivi par le Roi des Romains, par l'Empereur,
par l'Impératrice qui s'appuyoit tur la main du
Grand Maître de fa Maifon, & enhn par l'Archi-
Ducheffè qui étoit menée par le plus ancien des
Chambellans,

13. L'Empereur occupa le haut bout de la Ta-
ble, ayant à fa droite l'Impératrice & à fa gau-
che le Roi des Romains, de l'autre côté à l.i droi-

te & proche de l'Impératrice etoit affile l'Archi-
Ducheffe & l'Eleâeur du côté du Roi des Ro-
mains l'Electeur eut un Fauteuil & comme c'eft
la coûtume lorfqu'on dîne ou loupe à la Table
où ett l'Imperatrice que les Dames y fervent tou-
te la Table, & l'Eleâeur même futierviparles
Dames de la Cour. L'Empereur ayanr bû le pre-
mier coup à la fanté de l'Impératrice la porta
pour la deuxiéme fois à l'Electeur qui fe leva
d'abord fit une très profonde inclination du corps,
& refta debout jutques à ce que l'Empereur eut
achevé de boire le premier coup que l'ElcèteurTtti2. bût,



bût fut à la fànté de S. M. Impériale il fe leva

en la buvant fit une profonde révérence en com-
mençant à boire & une deuxieme après avoir
vuitie le verre, l'Empereur rcfta affis & ne ren-
dit le falut que par une inclination de tête le
Roi des Romains porta le troiticme verre à l'E-
lecteur, qui l'en remercia par une inclination du
corps & relia affis l'Electeur but après le deu-
xiéme coup à la fanté du Roi, (ans te lever de ta
chaife & il ne bût pendant tout le repas que
ces deux coups. Lorsqu'on ôta de la Table le dei-
lért & la Nappe de deflus l'Electeur le leva, fit

une profonderévérence à l'Empereur qui le re-
mercia par une inclination de tete. Toute la l'a-
mille Impériale refta affile l'Elec-teur alh derrierc
le Fauteuil de l'Empereur & reçut d'une Dame
de h Cour une Serviette pliée qu'il deploya & la
preienta à Sa Majeflé Impériale qui la reçut a-
vec un petit compliment. Une autre Dame vint
avec un Baffin & une Aiguière d'or qu'elle mit
devant Sa Majellé Impériale fur la Serviette déplo-
yée elle verla de l'eau fur les mains de l'Empe-
reur, qui les efluya à la Serviette la Dame ora
enluire le BalTm & l' Aiguière elle alla enfuire con-
fècutivement prélenter l'eau à l'Imperatrice au
Roi des Romains & à l'Archi-Ducncflè, qui ref-
terenc tous affis à la Table,ufqu'à ce que toute
cette Cérémonie fut f.ite luivant l'Etiquette; l'E-
lecteur étant relié quelque tems derriere l'Empe-
reur, ie remit à la place qu'il avoit occupéà l.i
Table mais il y reila debout, fans fè mettre dans
fon Fauteuil. Lorlque l'Archi-Ducheflèfetut efluyé
les mains toute la Famille Imperale te leva de Ta-
ble la Dame qui avoit préienté l'eau vint auffi
la préiènrer à l'Eleûeur mais il refufà de l'accep-
ter. Lorfqu'on eut dit les Graces on retourna
au Cabinet. L'Empereur l'Imperatrice & le
Roi des Romains s'affirent fur une ligne le dos
tourné vers les Fenêtres; l'Archi-Duehefle fe pla-
ça à la main gauche du Roi des Romains, & tout
proche de la muraille l'Electeur eut un Fauteuil
vis-à-vis de l'Empereur, on ferma d'abord les por-
tes du Cabinet & après quelques moments de
converfation l' Electeur fe retirailfut reconduit
par l'Empereur jutques à la porte du Cabinet le
Roi des Romains alla avec lui quelques pas plus
loin & ils s'y arrêtèrent tous deux, jufqu'i ce
que l'Electeur fut fcrti de l'Appartement ilfct
éclairé jusqu'en bas c'e l'efcalier & à Lt portieredu
Caroflè par fix Pages de l'Empereur portant cha-
cun un flambleau il entra dans le CarolTe de
l'Empereur avec le CommiffaireImpérial & avec
fon Minillre à la Cour de l'Empereur le Sr. de
Haxbanfi». Les Pages relièrent dans la Cour
lorlque l'Electeur partir mais deux Laquais de
l'Empereur marchcrent aux deux portières du Ca-
roflfe avec des flambeaux & les Laquais de l'E-
lecteur marchoient devant pour l'éclairer. Quatre
Pages de l'Empereuraccompagnèrent le Caroilè à
cheval jufques dans le Jardin du Confeiller Auli-
que de ScbeSlem qui étoit défigné pour le Loge-
ment de S. A. Electoral.

Le lendemain fut deftiné pour le repos de l'E-
lecteur après un voyage fi fatiguant mais le
Dimanche il mangea pour la deuxiéme fois avec
l'Empereur où on obferva les mêmes Cérémo-
nies, que le Vendredi précèdent l'Electeur pré-
fenta la Serviette à l'Empereur avant que d'aller
à Table, & alla enfuite s'affeoir dans la place qu'il
avoit occupé la première fois. Mais comme on
woit fait infinuer à S. A. E., qu'elle n'avoit pti
pris garde la première fois à deux choies qui font
pour ainfi dire l'effentiel des Cérémonies à favoir,
i. Qu\l étoit refté affis (ans le lever tint fait peu
de fa cha'.<e lorlque le Roi des Romains lui avoit
porte une '»nté; & Qu'il étoit relié trop long-
tems à U Table & avoir attendu jufqu'ii ce que
tout le deffert eût été levé, au heu que les Elec-

teurs étoient allés le mettre derriere le Fauteuil de
l'Empereur lorfquc le deffert étoit encore fur la
Table & y étoient reftés jufqu'à ce que l'Em-
pereur fe tût levé de ion Fauteuil. On obferva
que l'Ele&eur tacha d'yremédier cette fois j£
lorfque le Roi des Romains lui porta la fanté il
fe leva à moitié de fon Fauteuil & refta ain(î a-

vec le corps courbé jufqu'à ce que le Roi eut
achevé de boire mais lorfqu'il bût à la fanté du
Roi il le fit fins fe lever comme il avoit fait le
Vendredi précedent; l'Electeur ne bût encore cet-
te fois que deux coups, enforte qu'il ne bût pas
à la fanté de l'Impératrice ni de 1 Archi-Ducheife.
Les Dames fervirent encore à Table & l'Empe-
reur ne mangea pendant tout ce tems que du
côté de l'Impératrice loit à midi ou au foir au-
lieu qu'autrement cela ne le pratique, qu'au fouper.
La railon en eft que le Cérémonial n'eft pas fi
exactement oblervé dans les Appartemens de l'Im-
peratrice & comme il pourroit furvenir en pareil
cas quelque diflèrent du côté de l'Empereur on
trouve toujours l'expédient de manger chez l'Im-
peratrice lorfqu'un Electeur ou autre Prince Sou-
verain fe trouve à la Cour Imperiale. Lorfq ue
les Dames prefentérentà boire à l'Electeur elles
n'en firent point l'Eflài & on ne lui préfenta
pas le vin dans une Caraffe avec un verre vuide.

14.. Au refte on mangea toujours chez l'Impé-
ratrice, & l'Empereur le Roi des Romains &
l'Electeur mangèrent toujours à tête découverte.
Sur quoi il fera néceffaire de remarquer par oc-
cafion.
[1.Que lorfque l'Empereurmange de fon côté,

c'elt-à-dire fuivant l'Etiquette de la Cour dans
lès propres Appartements quoique l'Imperatrice,
la Reine des Romains & les Archi-Ducheffes fe
trouvent avec lui à la Table le Roi des Romains
fe trouve toujours à la gauche, & proche de lui;
& qu'ila toujours le Chapeau fur la tête; Êclorf-
qu'un Electeur le trouve en pareille occaGon à la
Table de Sa Majefté

Impériale
il

eft
en droit de

(è couvrir; mais comme la Politeiïè & la Civili-
té, qu'ils ont pour les Dames, qui fe trouvent à
Table les empêche de le faire ,ils y reftent
toujours à tête découverte mais pour ne perdre
pas de leurs prérogatives ils déclarent ou font
déclarer que ce n'eft pas par rapport à l'Empe-
reur ou au Roi des Romains, mais par le refpect,
qu'ils portent à l'Impératrice à la Reine des Ro-
mains, & aux Archi-DuchelTes.

2. Les Cardinaux, le Nonce du Pape, & quel-
ques Ambaffadeurs des Rois font difficulté de
faire leur Cour à la Table de l'Empereur, com-
me à l'ordinaire lorfqu'un Electeur mange avec
lui parce qu'ils doivent y refter debout, pendant
qu'ilyeft alïis & traité avec toutes fortes d'hon-
neurs 6c c'eit une des principales raifons, qui fait
prendre le parti de manger avec un Electeur du
côte de l'Impératrice lorfqu'un Electeur fe trouve
à Vienne, pour prévenir toutes les conteftations,
& les prétenfionsembaraffantes fi pourtant l'Em-
pereur,ou le Roi des Romains n'eft pas marié
il n'y a pas tant de difficulté fur le Cérémonial,
& l'Electeur mange alors tout feul avec l'Empe-
reur ou le Roi des Romains.]

L'Electeurne trouvant pas affez de commodité

pour lui, & pour toute
fa

fuite dans le Jardin
de Scbellem fit louer pour lui le î|. de ce mois le
Palais de Trmamamdorffdans la Hern-Strajfe» où
les propres Gardes du Corps, & fe Suiffes eurent
la Garde & on commença à y célebrer le Servi-

ce divin à la manière des Luthériens par le Prêche,
les Prieres & le Chant des Pfèaumes.

Cependant on conferva le quartier de l'Elec-

teur
dans le Jardin de Scbellem pour fa fuite &

il eut toujours en bas une Garde de 40. Soldats,
& en haut un autre de xo. Trabants de l'Empereur
fous le Commandement d'un Exempt. L Elec-

teur



teur fut tous les jours défrayé par l'Empereur. Il
avoir dans fa Maifon une Cuifine & une Cave
aux dépens de l'Empereur '& il ne ibrtic jamais
qu'en Carofte de l'Empereur & toujours accom-
pagné d'un nombre fuffifant des Trabants de l'Em-
pereur. L'Electeur donna encore une Vifite à
l'Empercur le loir du '£ de Juin, l'Empereur al-
la au-devant de lui jufques dans l' Anti-Chambre
& quoi qu'tl fit toute la diligence poffible pour
s'avancer encore plus loin, l'Electeur en fit tant
de Ion côté qu'il rencontra S. M. Impériale au
milieu de l'An:i-Chambre lorfqu'ils arrivérent à
la porte de la Chambre d'Audience l'Empereur
y entra le premier; s'y étant aflis ils y relièrent
feuls après une heure de converfation l'Electeur j
fortit & précéda l'Empereur qui le luivit &
l'accompagna jufques à la Porte de la deuxièmeAnti-Chambre; l'Electeur

alla enfuite faire encore
une Vifite àl'Imperatnce &à la Reine des Ro-
maines.

L'Archiduc Charles donna la Vifite à l'Elec-
teur dans le jardin de Schellsm le ]* de Juin é-
tant accompagné du Grand Maître de fa Maifon,
& d'un Cortège magnifique; l'Electeur le reçut,
& le traita pendant toute la Vilite, comme un E-
lecteurSeculier; il le reçut en bas de l'efcalier &
le ramena jufques au Caroflê il lui rendit la con-
tre- Vifite le 30. de Juin.

Sa Majefte Impériale pour divertir Son Akeffe j
Electorale pendant fon fejour à Vienne, fit ordon-
ner une Chafle fur le Danube on chaffa donc dans
le Parc prochain au delà de -loo. Cerfs; l'Empe-
reur, le Roi des Romains, & 1'Eleéteur entrèrent
à io- heures du matin dans quatre Galéres pro-
che de la Tour rouge, & defcendirent le Danu-
be, avec une nombreufe fuite au bruit des Tim-
bales, & des Trompettes étant arrivé fur le Da-
nube,à quelque

diftance
de la Ville, où on avoir

preparé une Tente magnifique fur un quarré de
Planches qu'on y avoit pratiqué fur 18àxo,
Vaiffeaux, on fortit des Galères 8c on commen-
ça la Chaffe fous la direction du Comte A'Altban, j
comme Grand Veneur de la Cour l'Empereur
prelenta d'abord fbn Fu/il de Chaffe à l'Eledeur,
qui tua auffi-rôt un grand Cerfau milieude l'eau.
On y chalîa enfuite grand nombre de Cerfs;l'Em-
pereur ne tira que deux fois le Roi des Romains,
l'Electeur, & le Comte Palatin Cbarles de Neu~ j
bourg continuèrent cette chaffe juiqu'à l'après midi.A deures

on retourna au Vrater (bois de plaifan-
ce de l'Empereur) où on fe mit à Table tans au-
cune Cérémonie cependant l'Electeur ota fon
chapeau auffi fouvent que l'Empereur lui adretïa
3a parole & S. M. I. ne fe découvrit jamais.
Le '1el l'Eleâeur mangea encore du côté de
l'Impératrice.

Pendant cet intervale, Son Alteffe Electorale re-
çut les Vifites des Premiers Miniftres de l'Empe-
reur le Grand Maître de la Maifon le Prince
de Dietricbftein, & le Prince de Swartzœnberg-Eg-
genberg, étant Princes actuels de l'Empire furent
reçus en bas Se à leurs Caroflês par deux Gen-
tilshommes de l'Electeur. Le Grand Chambellan
de Haxbagfen les recut dans l'Anti-Chambre &
FEleélcur même à la Porte de (à Chambre d'Au-
dience l'Electeur fe plaça dans un Fauteuil fous
un Baldaquin, & les Princes eurent vis-à-vis de
lui une chaife à dos en dehors du Baldaquin.

Les Princes donnèrentà l'Electeur le titre d' Al-
teffe EkBorale, & il les qualifia à la manière ufi-
tée de Eur. Liebden; les autres Princes, qui n'a-
vbient pas voix & Seffion dans l'Empire, commeLichtetiftein

Montecuatli plufieurs autres, & par-
ticulieremennt, la Maifon de Furfle??iberg qui à
caufe de l'ancienneté prétendoit quelque préféren-
ce, n'allérent voir l'Electeur <p? incognito & fans
aucune Cérémonie.

Les autres Miniftres de l'Empereur comme le

Premier Chancelier de Boheme, le Grand Ecuyer,
le Préfident du Confeil de Guerre, quoi qu'ils ne
fuilent pas Princes de l'Empire prétendirentpour-
tant d'être reçus à une Audience publique &
d'avoir une chaife comme les Princes effectifs de
l'Empire mais l'Elecieur l'ayant abfoluinent re-tufé ils furent obligez de fouiïiir que l'Electeur
les reçut au milieu de la Saie d'Audience, ou ils
s'entretenoient quelque tems fans s'affeoir le Cham-
bellan les reçût dans l'Anti-Chambre, & le Grand
Chambellan les introduifit dans la Sale d'Audien-
ce l'Ele£teur les congédia auffi du milieude la Sale
d'Audience fans forrir de (a place.

L'Eleéteur ordonna le 10. à fon Prédicateur,
de faire publiquement le Service divin dans l'Hô-
tel, qu'il avoir loué dans h He>-n-Strtrffin. Le Tex-
te etoit de la j unification de l'homme par la foi;
on continua ainfi le Service divin de Dimanche en
Dimanche 6c on y aJtûniftri en même tems la
Communion avant la Predicarion, à tous les E-
vangeliques qui s'y prélèntérent.

Toutes les fois que l'Elecieur mangea avec Sa
Majelié Impériale deux Chambellans vinrent
le chercher dans le Carollè de l'Empereur a fis
Chevaux ayant autour du Caroffe deux Détache-
mens des Gardes du Corps & des Archers, com-
mandés par un C îporal qui a rang de Cornette;
cesdeux Détachemensl'accompagnoientaulTipar-
tout, où il alloit foit en dedans de ion Palais
ou dehors; deux Chambellans & un Fourner de
la Cour fe relevoienr auffi tous les jours pour veil-
ler au fervice de S. A. E

Le Comte Palatin Cbarles de Neubourg rendit la
Vifite à Son Akeffe Electorale tans aucune Céré-
monie, leu Juillet & refla à dîner avec elle.

L'Electeur fe plaça au haut bout de la Table
quoi qu'à découvert le Comte Palatin étoit affis
à fa droite & plufieus autres Miniftres de l'Em-
pereur, entre lefquels fe trouva le Prince de Lich-
tenfiein, & le Grand Veneur Comte à' Alton à fi
gauche. Le même foir Son AltcfTe Electoralefou-
pa avec l'Empereur, après avoir affilié avec toute
la Famille Imperiale à l'Opéra, & parce que l'Ar-
chiduchefle n'yparut pas l'Electeur occupa fi
place Se mangea pour la premiere fois à la droite
de l'Empereur l'Eleâeur fe leva de Table phi-
tôt qu'il n'avoit fait auparavant Il préfenta la
Serviette à l'Empereur & relia derriere fon Fau-
teuil jufqu'i ce qu'il fè leva de table le Comte
te Palatin Charles Je ^euboitrg fe trouva le r' la
Table, & préfenta la Serviette au Roi des Ro-
mains, comme l'Electeur le fit à l'Empereur
lorfqu ils le trouverent à l'Opéra l'Empereur &
l'Impératrice ie placèrent fur une eftrade dans le
Parterre fur deux Fauteuils de Velours rouge Se
lorfqu'un Page lé mit 'à genoux devant LeursMa-
jeftés Imperiales pour leur donner de l'air avec
un éventail l'Impératrice préfenta le ficn qui
étoit raifonnablement grand a l'Electeur qui
étoit affis à quelque, diftance d'elle l'Electeur
l'accepta avec une révérence & s'en donna de
l'air le Roi des Romains & toute la jeune fa-
mille Impériale étoient fur le Théâtre.

Le Roi des Romains donna une Vifite folemnella
à l'Ele&eur fans le Jardin de Schelktit le de ce
mois il y alla avec un Cortège de 10. CarofTes

à fix Chevaux & avec un détachement de les
Gardes du Corps de 50. hommes fon Grand
Maître de la Mailon étoit avec lui dans le même
Caroffe lorfque le Roi entra dans la Cour l'E-
lecteur defcendit l'etcalier & le reçut à la portie-
re du Carofïè. Ils fè firent les compliments reci-
proques, chapeaux bas ils fè couvrirent enluite
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tous les Princes Miniftres & autres Seigneurs
montèrent l'efcalier les premiers, ayant la tète dé-
couverte le Roi & l'Electeur montérent enfuirc,
le Roi tenant la droite & l'Electeur la gauche
cependant l'Electeur s'avancoit à peu près un pas

T 1 1 &



& demi devant le Roi pour lui faire honneur,les
deux battans de la Chambre étant ouverts ils en-
trèrent tous deux en même tems dans la Chambre
d'Audience. On y avoit placé deux Fauteuils fous
le Baldaquin, le Roi le mit dans celui de la droi-
te, & l'Elefteur à la gauche. Le Premier Cham-
hellan de l'Eleftcur ferma les portesLa vifite ne
dura pas long tems on obferva les mêmes Céré-
monies au départ du Roi & FE!e<5teur refla en
bas de l'Efcalier julqu'à ce que le Roi fût en-
tré dans fon Carofle & qu'il tut parti.

Une partie de l'Infanterie Saxonne taifant

un Corps de 6"ooo. hommes arriva le]; par b.it-
teaux deLintz à Vienne Le Roi des Romains,
& l'Archiduc Charles allèrent incognito de grand
Matin au Camp des Saxons le pour voir de
quelle manière ces troupes étoient campées& For-
dre qu'on y obfèrvoit. Le même après midi
l'Empereur l'Impératrice le Roi des Romains,
& l'ainée des Archiducheffes allèrent à 4. heu-
res au Camp, étant (uivis de tous les Seigneurs,
& Dames de la Cour. L'Elec'teur le trouva à
Cheval à la tête de fon armée & lorfque l'Em-
pereur & le Roi des Romains s'approchèrent il
s'avança au-devant d'eux l'Imperatrice & l'Archi-
Ducheflefuivoient dans une Chaife de ChalTe ou-
verte, en pafTant toutes les lignes de l'armée qui
etoit rangee en ordre de Bataille l'Empereur & le
Roi des Romains prirent l'Elefteur au milieu pour
avoir plus de facilité de lui parler tous deux,
l'Impératrice & l'Archiducheffe les fuivirent dans
leur Chaife, l'Empereur temoigna beaucoup defu-
tiskftion de cette Infanterie. La Cavallerie étoit
pafféepar la Moravie & n'avoit pu avoir l'hon-
neur de paffer en revue devant Sa Majefté Impé-
rial. Cette Infanterie Saxonne étoit commandée par
le Feld Marêchal Lieutenant Comte de Reus &
par le Major Général Kobez lorfque l'Empereur
en eut fait la revue l'Elefteur ordonna aux troup-
pes de faire leurs décharges, & aux Grenadiers, de
jetter leurs Grenades chacun admira alors la juf-
teffe des décharges de l'Infanterie & l'adretîè des
Grenadiers l'Empereur ordonna enfuite que ce
corps fe repofa le lendemain au Tabor & ii le re-
gala, de Vin, de Pain, de Viande, de Bierre, &
d'autres refraicbuTeniens.

Le même après diné & juftement un mois
après l'arrivée de l'Elefteur l'Empereur lui fit

une Vifite Solemnelle dans le Jardin de Schellcrn
avec un Cortège de 2.0. Carones à 6. Chevaux,
il étoit accompagné par la plus grande partie des
Seigneurs de la Cour le Grand M.iître de Sa
Maifbn le Prince de Diedrichftein éroit dans le
même Caroffe de l'Empereur qui entra fcul dans
la Cour intcrieure du Palais Electoral les autres
Caroflès s'arrêterent dans l'avant-Cour où tous
les Miniftres & Seigneurs fbrtirent & marché-
rent devant le Caroue de l'Empereur jufques dans
la Cour interieure l'Empereur fut reçu par l'E-
lefteur à la portiére du Caroife, où ayant ôté fon
Chapeau il fit une profonde révérence a l'Efpa-
gnole en courbant le genou. L'Empereur étant
iortide Caroffe ôta fon Chapeau,

6c fit
un Com-

pliment Il fe couvrit après & lorfqu'il montal'Efcalier
il pria l'Elefteur qui montoit à fa

gauche à deux pas devant lui, de fe couvrir auffi,
ce qu'ilfit mais il devança toujours l'Empereurfur l'Efcalier

& dans toutes les Antichambres. Les
Seigneurs Saxons & ceux de la Cour Imperiale
les précédoient. L'Empereur & l'Elcfteur entré-
rent tous deux dans la Chambre d'Audience le
Chapeau fur la tête, l'Empereur s'y plaça dans un
fauteuil couvertd'un tapis de drap d'or, 1'Elefteur
fe mit auffi dans un fauteuil mais de fimple Ve-
lours rouge Les Grands Chambellansde l'Empe-
reur & de l'Elefteur leur donnèrent les fauteuils,
& fe retirérent enfuite, l'Empereur fut enfuite re-
conduit par l'Elefteur jufques à fon Caroffe avec

les mêmes Cérémonies quyavoit été reçu'
Gnon que l'Electeur refta toujours

déo-u«"r
L'Empereur étant couvert lorlqu',l commutaà
defcendre l'Efcalier ôta ton Chappeau loriqu'il
fut au milieu & étant arrivé à ion Car^fV il
fit à l'Electeur une Révérence L u Fr, -o'ft
l'Elefteur au contraire lui fît toujours les Révé-
rencesà l'Etpagnole, ce qu'il rciteia encore lors-
que le

Caroue partit
& que l'Empereur lui gt

encore une inclination de la tête. Dans la Cham-
bre d'Audience où l'Empereur & !'Ele£teur
s'entretinrent il n'y avoit point de Baldaquin
quoiqu'il s'en trouve dans toutes les Maifons de
Campagne de l'Empereur On avoir feulement
tendu contre la tapiflèrie un tapis de Velours rou-ge, & on y avoit placé une grande Table avec
un Tapis de la même Etoffe Le fauteuil de
l'Empereur appuyoit le dos contre cette Table;
L'Elefteur au contraire avoit fait dreflfer dans l'Hô-
tel de M.irtinitz qu'il avoir fait louer pour fa
commodité un Baldaquin de Velours rouge
comme le Margrave de Baaden avoit auffi fait
faire dans la mailon qu'il occupoit pour lors.

La Cour Impériale fit dans ce tems inGnuer à
ton A lteife Electorale, que dans la guerre préfente
de Hongrie Sa Majelté Imperiale n'étoit pas à
confidérer comme Empereur, mais comme Roi de
Hongrie Et que par cette ration l'Elefteur n'y
feroit pas confideré en tout comme Electeur, mais
comme Général Commandant la grande Armée.
C'eft pourquoi l'Empereur comme Roi de Hon-
grie exigeroit de lui une fidelité fpeciale ce queElefteur de Bavière avoit été obligé de faire éga-
lement, lorfqu'il avoit commandé la grande Armée
en Hongrie. L'Electeur en ayant éte content le
Grand Chancelier de la Cour lût la formule du fer-
ment de fidélité en préfeuce de l'Empereur de
l'Elefteur de plufieurs Miniftres d'état de l'Em-
pereur, & du Grand Chambellan de Haxhaufên,'
contenant en fubftance que l'Electeur pren-“ droit toujours les intérêts de l'Empereur Se

“ qu'il feroit tout ce à quoi un fidèle Général

“ Commandant en Chef étoic obligé L'Empe-
reur & l'Electeur relièrent découverts pendant
qu'on lut ce formulaire. L'Elefteur y prêta tou-
te fon attention Se après qu'on en eut achevé
la Lefture il prêta le lcrment de fidélité entre les
mains de l'Empereur aifurant en même tems,
qu'il veillerait jour & nuit pour les intérêts de
l'Empereur tant qu'il feroit chargé du Comman-
dement général en Hongrie.

Le ;j de JutUet étant le jour de Naiflance du
Roi des Romains l'Elefteur mangea pour la der-
niére fois à la table de l'Empereur, mais chez l'Im-
peratrice,où il fur traité comme les precedentes
fois & on s'affit à la table de la manière fui-
vante.

L'Empereur
L'Imperatrice

au haut
LeR. des Romains,"

au haut bout,
à la droite, jl i 3 à la gauche

L'aînée des 4
y

L'Elefteurdans.
Archiducheffes.

un
fauteuil.

6

Le Comte Palatin Charles
feul.

Lorfque l'Archiducheffe ne fè trouva pas à la
table de l'Empereur, l'Elefteur occupa û place à
la droite.

[Il faut remarquer qu'aucun Prince de l'Empire
ne fut invité à la table de l'Empereur pendant
tout le tems que l'Elefteur de Saxe fe trouva a
Vienne hormis le Comte Palatin de Neubourg,

qui



qui comme frère de l'Impératrice mangea à la ta-
ble avecl'Electeur. Cependanton n'obferva pas tant
d'exa&itudedansle

Cérémonial,
lorfque l'Électeur

Palatin le trouva à la Cour Imperiale en 1704,.
puisque toutes les Arcbiduchefles fe trouvérent en
même tems avec lui à la table de l'Empereur £c

eurent les places d'honneur.]
L'Electeur de Saxe ne mangea donc pas chez

l'Empereur pendant tout le tems qu'il lèjourna
à Vienne tant pour éviter les inconvenients, &
les difputes du Cérémonial que par rapport aux
Ambailàdeursdes Têtes Couronnées, qui te croyant

obligez fuivant la coutume de faire leur Cour
à SaMajellé Imperiale, lorfqu'elle mange en pu-
blic, font cependant difficulté d'y paroitre & d'y
relier debout pendant qu'un Electeur eft affis&
mange avec l'Empereur quoi qu'ils n'en faflent
pas de s'acquiter de cette politeiïe lorfqu'un Ar-
chiduc mange avec l'Empereur qu'il le couvre,
& leur tourne le Dos. On a auffi remarqué ci-deflus
quï les Electeurs ne mangent pas chez l'Empe-
reur, ce qu'il ne faut pourtantpas entendre,com-
me fi les Electeurs ne mangeoient jamais avec
l'Empereur dans fes appartements où fuivant
Fexpreffion de la Cour du Côté de l'Empereur,
puisqu'on fait que les Princes Particuliers de l'Em-
pirey ont fouvent mangé Mais la railon pourlaquelle

ccl.i arrive fi rarementn'eft que pour éviter
tout embarras & difpute tant par rapport aux en-
fans de l'Empereur, qu'avec les Ambaflideurs des
Tètes Couronnées étant fouvent arrivé à cette
occaGon qu'on a eu befoin d'un tiers pour y
remédier. Autrement la Bulle d'Or donne le rang
aux Electeurs à la Cour Impériale devant tous les
Rois & dans la Capitulation Leopoldine §. j.
ils font traitez également en toutes choies avec les
Rois.

Lorfque l'Empereur porta une fanté à l'Electeur,
dans ce dernier repas & que celui-ci fè leva, l'Em-
pereur lui fit ligne de iè remettre dans fôn fau-teuil,

ce qu'il refuGi toujours de faire Et lorfque
le Roi des Romains lui porta la même fanté il
te léva auffi tout à fait, & refla débout jufques
à ce que le Roi eut achevé de boire en forte qu'il
s'acquita mieux pour cette fois du Cérémonial en
imitant l'Electeur de Baviere, qui, non feulement
s'etoit toujours levé lorfque

le Roi
des Romains

lui avoit porté une fanté, mais qui avoit encore fait
une révérence à l'Efpagnole en fe lévant & en
fe remettant fur Ion fiege. Après que l'Electeur
eut bû à la fanté de l'Empereur & du Roi des
Romains, il but à celle du

Prince
Charles de Nea-

boitrg qui étoit affis vis-à-vis de l'Impératrice.
Le Prince fe leva tout à fait & refta debout, jus-
qu'à ce que l'Electeur eut achevé de boire lors-
qu'on avoit à moitié déflervi le deffert le Prince
Charles le léva de la table & fe plaça à c6té de
l'Empereur l'Electeur refta encore quelque tems
affis mais peu de tems après il ie leva &
donna la ferviette à l'Empereur, comme le Prince
la donna à l'Impératrice au Roi des Romains, &
à l'Archiduchefle FArchiducheiïe s'étant e.Tuiée
la derniére l'Empereur & toute la famille Impe-
riale fe léva & on ne préfèuta pas feulementl'eau
ni la ferviette à l'Eleiteur comme on avoit fait
auparavant l'Empereur retourna enfuite dans fon
cabinet, le Chapeau fur la tête, l'Electeurmarcha
devant l'Empereur & un Page porta devant lui
une bougie, comme on le fait devant l'Empereur,
& le Roi des Romains le Prince Charles fuivoit
fans être éclairé l'Electeur étoit à tête découver-
te, parce que le Roi des Romains ne fe couvrit
pas. Quoi qu'il eût autrefois marché devantl'Em-
pereur à tête découverte pour fa propre commodi-
té, & à caufé de la Chaleur fans faire refléxion
au Cérémonial; l'Empereur le Roi, l'Electeur,
& le Prince Charles s'affirent dans le Cabinet &
aptes une courte Converûtion l'Electeur fe retira,

il ne fut reconduit pour cette fois ni par l'Empe-
reur, ni par le Roi des Romains & le fèul Coin*
millàire Impérial le jeune Comte de Harrach le
conduifit au Carotte & alla avec lui jufqu'à fon
l'atais Cependant la garde Impériale ie mit fous
les armes, & battit aux Champs,lorlque l'Electeur
fortit de la Favorite.

Son Altefle Electorale étant fur le point de
partir de Vienne & de le rendre à l'Armée de
Hongrie fit plufieurs magnifiques preiens à ceuxj
qui

lui
avoientrendu fervice,

lavoir.

i Au Grand Chambellan une bague de la va'
leur de 155-0. florins d'Allemagne.

z. Au Grand Ecuyer une bague de zioo.
3. Au Grand Maréchal une

Bague de i^fo.
4. L'Electeur fe refèrva le prélent pour le Pré

lident de la Chambre des Finances.
y. Au Grand Veneur une Bague de 135-0.
6. Au Jeune Comte de Harrach une Bague de

I3So.

7. Au Grand Maître des Poftes deux Guéridons
de îzoo.

S. Au Grand Maître des Cuifines deux Che*
nets dejioo.

9. Au Grand Maître de l'Argenterie un Baflïn
& une Caftetiere de 67 5-.

10. A fon Hôre leConfeiller Auiique deSche!-
lem un Encenfoir de %i. j.

11. Au Baron Kielmanfeck Général de l'Ar-
tillerie une Saliere de 32.5-.

1-l. Au Baron Heyman qui comme Commif-
faire Imperial avoit conduit les Troupes Saxonnes
par les Etats de l'Empereur 82. y.

13. Au Fourier de la Cour 1. pots à fleurs de

170.
14. Au Fourier de la Chambre Imperiale un

Baffin de 1 yo.
if. Au Fourier de la Chambre du Roi Htm

15-0.
15. Au Marêchal des Ecuries une Saliere de

zoo.
17. Au Maître des Equipages un Gobelet de

iyo.
18. Au premier Palfrenier un Gobelet de 15-0.
1 9. Aux Pages, aux Gardes, Mutîciens ChaP-

leurs, la Cuifine la Cave, l'Office la Boulange-
rie, & l'Ecurie 65-0.

11 fit encore les Préfents fuivints aux Dames
«

qui avoient fervi à la table de l'Imperatrice, lors-
que l'Electeur y avoit mangé.

1. & z. Aux deux Comrefles de Sinrzendorff&
de Kniphau/èn qui avoienr tranché & iervi à
chacune un bijoux de 1000. fi.

3. A la Comtefle deMoiart une Eguille de Dia-
mants de ioço.

4. A la Comteflè de Hamilton un Collier de
105-0.

y. A la Comteflè de Thurin deux Bracelets de
105-0.

G. A la Comteife de Santelier i. Bagues de
105-0.

7. A la Comteffe de Weflènwolffun carcan de
Diamants de 105-0.

Faifant en tout la fomme de F. ijôyr. Florins
d'Allemagne.Le 17. l'Eleéteur partit de Vienne,Se

fe rendit en Hongrie à la tète de la Grande Armée,
il revint à Vienne après la Campagne dans le mois
d'Octobre il s'y arrêta peu de tems & retourna
à Drefden il revint enliiite à Vienne dans le
mois de May 1696. & pendant qu'il faifoit les
préparatifs neceffaires pour rentrer en Campagne»
il reçut l'agréable nouvelie que l'Electrice étoit
heureufementaccouchée d'un PrinceElectoral. L*
lendemain il fit notifier fa Naillànce à Sa Majefté
Imperiale, à l'Imperatrice au Roi des Romains,
& a toute la famille Imperiale le troiuéme jour
après cette heureufe nouvelle, étant un Dimanche,

l'Electeur

fit faire, dans le Palais qu'il avoit loué

ex-



exprès un Sermon & chanter le Tt-Dewu en
pretcnce d'une affluence de Luthériens.

L'Empereur fit inviter le foir fon Alteflè Elec-
torale, à venir fouper avec lui chez l'Impératrice
il donna en même rems les ordres que toutes les
Dames qui lerviroient à la table y paruflènt dans

un Galla magnifique tant pour faire ce foir hon-
neur à S. A. Electorale, commePere d'un héritier
prcfomtif que parce qu'on s'attendoit dé]a à litCour

Impériale que l'Empereur feroit invité à
être Parain du jeune Prince, l'Electeur alla doncà
la Cour Impériale avant le foupe dans un habit
de Galla magnifique & à boutons de Diamants, &

i1 invita l'Empereur, l'Impératrice, le Roi des Ro-
mains, & toute la famille Impériale, à être Parains
£c Maraines de fon jeune Prince Electoral.

En 1697. il partit incognito & fans prendre
Audience de Congé de la Cour Impériale pour
aller prendre la Couronne de Pologne qu'ilavoit
merité par fa valeur & par fes vertus éclatantes.
11 prit enluite congé de l'Empereur & du Roi des
Romains par Lettres & par (es Miniftres Pu-
blics. & depuis ce tcms il n'eit plus revenu à
Vienne.

T 'Empereur ayant reçu la nouvelle que l'Elec-teur Palatin étoit en chemin avec (on époule
1

pour lui rendre vifite envoya un de lès Chambel-
lans, comme Commiflaire Impérial à Anckerts-
Zell fur les frontieresde l'Autriche pour y rece-
voir en fort nom leurs AlteiTes Electorales & pour
les conduire enBatteauxjulqu'à Neujiadt où Sa
Majefté Imperiale fe trouva pour lors avec toute
la famille & fa Cour. On avoit pris en même
tems foin, d'y préparer autant de Bateaux qu'il en
falloit pour la luite & l'Equipage de l'Electeur.
L'Elecfeurenvoya le 1 y. Ion Grand-Chambellan à
Neu/ladt pour notifier fon arrivée à l'Empereur,
& au Roi des Romains & étant arrivé le même
loirà Ftfehei'e il y fut reçu par le Marêchal des
Etats de la baffe Autriche & par une nombreufe
fuite de Nobleflè & il fut traité d'une manière
convenable. Le lendemain 16". il pourlitivit fon
Chemin par terre & dans les Carofles de l'Em-
pereur julqu'iPottendorff où il fut encore com-
plimenté par un Chambellan de l'Empereur &
par un autre de la part du Roi des Romains; Il y
dîna ic s'étant remis en Chemin l'après dîné il
rencontra à une lieue & demie de Neujlad un Ca-
rofk du Corps de Sa Majefté Impériale & deux
autres Carofles de la Cour à 6. Chevaux avec
deux Trompettes & deux Laquais de la Cham-
bre, il s'en fèrvit & pourfuivit ainfi fon Chemin.
L'Empereur étant informé par un Fourier de
l'heure que l'Electeur pouvoit arriver dans l'en-
droit deftiné à la reception monta en Caroffe

avec le Roi des Romains entre 6. & 7. heures,
& alla au-devant de l'Electeur à une demie lieue
de Neufîadt avec une nombreufefuite de Carofles

& fes Gardes Archers & Trabants à Cheval La
Reine des Romains, y fut portée dans une Litière
à caufe de fa groîieflè. L'Eleêteur étant arrivé un
peu trop tôt dans l'endroit deftiné y fut reçu
au nom de l'Empereur par le Prince de Salm
Grand Maître de ta Maifoncelui-ci s'étant ap-
proché du Carofle l'Eleâeur^en fortit & reçut
ion Compliment, & ceux des autres Seigneurs de

CS- X.)

Cérémonial qu'on obfervrzà la Cour ~le
Vienne lorfqiie l'Eleffeur 'Palatin
Jean Guillaume s'y trouva avec l'Elec-
trice en 1700.

la Cour Imperiale,hors du Caroffe & à tête dé-
couverte le Carofle de l'Empereur étant arrivé à
30. Ou 40. pas FEleaeur y alla auffi-tôc & re-çût l'Empereur & lc^ Roi des RomaHs

en faifant
une Révérence à l'Efpagnolc. L'Empereur & le
Roi ôtérent leursCI L'[}'Roi ôtérent leurs Chapeaux. L'Eic-allcey arr,vl
peu de tems après & elle fit tant de di]«rcrKe
qu'elle fètrouva au Carofle avant que l'Impéra-
trice & la Reine des Romains eurent mis p;c.j.t
terre; L'Electeur & l'Electrice firent tout leur

po|
fible pour baifer la main de l'Empereur g-del'impératrice, mais ils ne voulurent pas le fcuiTrir
& les embrafférent de la manière la plus tendre'
Après quelque tems de Converiation pendant !p-
quelle toute la fuite fe rangea en ordre pour le
retour, l'Empereur & l'Impératrice remontèrent enCarofle fcen occupèrent le fond, le Roi des
Romains le mit tout feul vis-à-vis d'eux &
l'Electeur & l'EIcctrice fe placérent dans les deux
portkres La Reine des Romains rentra dans fa
litière & fut portée proche du Carofle Impérial
au côté gauche lorlque l'Empereur & le Roi
des Romams fe couvrirent l'E!c£teur remit auffi
ion Chapeau. On renrraàNeujfadt dans le même
ordre qu'on en étoit lorti Ii ce n'eft que les
Miniilres de l'Elcftcur entrèrent dans lesGirofles
de ceux de l'Empereur comme les Dames ce
l'Electrirc furent reçues dans les Carofles des Da-
mes de l'Impératrice. I.orlqu'011entra a Keuf-adt,
on lit une leule décharge de l'Artiilcrie des Rem-
parts,ma;s les Timbales & les Trompettes ne
ceflerent pas, de fe faire entendre trois Compa-
gnies du Régiment de Dragons ^e Cartel étoïent
rangées à pied ious la pnrre

du Château & pré-
lenterent leurs armes. On defcendit du Carofle
dans la Cour intérieure du Palais Impérial &
toute la Noblefles'étant mis premièrementen mar-che, on monta l'Efcalier jufques dans l'apparte-
ment de l'Empereur dans l'ordre fuivant.

i. L'Eleûeur.
2. Le Roi des Romains.
3. L'Empereur entre le Capitaine des Archers

& le Grand Chambellan.
4. L'Imperatricemenée par le Grand Maitre de

fa Maifon.
y. La Reine des Romains fut portée en haut

dans fa litière le Grand Maitre de là Maifon mar-
chant au côté gauche.

6. L'Eleftrice étant conduite par un Seigneur
de la Cour Eledorale. Et parce que la nuit ap-prochoit, les Pages de l'Empereur portèrent aux
deux côtés des Flambaux allumez l'Empereur,
le Roi des Romains & l'Eleâeur fe couvrirent
tous trois en montant l'Efcalier FElefteur ôta le
Chapeau en arrivant dans la Sale des Chevaliers,
le Roi des Romains le découvrit dans la Sale
d'Audience & l'Empereur lorfqu'ils s'approchè-
rent du Cabinet de l'Impératrice qu'on avoit ex-prefîèment choifi pour cette premiereentrevue, par-
ce que celui de l'Empereur, n'étoit pas fi fpacieux.
Les quatre Majeftés Imperiales & Royales s'affi-
rérent dans quatre fauteuils de drap d'or placez
fur une même ligne. L'Electeur & l'Elcélrice iè
placérent vis-à-vis fur deux Chaires à bras de Ve-lours

rouge. Après un quart d'heure de Conver-
fation l'Electeur & l'Eleitrice prirent congé &
furent reconduits par Leurs Majeftés jufques à la
porte de la dernière Anti-Chambre, qui donne dansla Sale

des Chevaliers. Leurs Alteflès Eleftorales
fè retirérent enfuite dans leurs appartements au-
dçflus de l'Arfenai qui avoit communication avec
le ChâteauImperial par un pont de planches. L'E-
leâeur fut éclairé par quatre pages & l'Eleârice
par deux. Lorfqu'on eut averti leurs Alteflès E-
leâorales qu'il etoit tems d'aller fouper & qu'elles
fe furent rendues dans l'appartement de l'Impéra-
trice, on alla fe mettre à table dans la gallerie de
l'Imperatrise où on continua de manger à midi Se

au
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au foir tant que l'Electeur refta à Vienne, avant
<jue de (à mettre a Cible le Roi préfenr.i h ferviet-

te à l'Empereur la Reine à l'Impératrice l'Elec-

teur au Roi& l'Electiûe à la Reine les Dames
de la Cour qui prefènterent de l'eau à Leurs
Mijeftés Imperiales & Royales la préfènrerent en-
juite a leurs Altcffes Electorales mais ils reçu-
rent les lerviettes de leurs propres Gentilshommes.
Leurs Majeftes fe placérent fur un de longs cotez
de la Table qui quoi qu'elle ne fût pas placée
fur une Eftrade comme c'eft la coutume étoit
pourtantcouverte d'un Baldaquin L'Electeur prit
placeà ïoppofi te vis-à-vis de la droite de l'Empe-
reur & l'Elcctrice a la gauche vis-à-vis de la

Reine.
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Les Dames de l'Imperatrice fêrvirent Leurs Ma-
jeftés, mais l'Eleiteur & l'Elcctrice turent lèrvis par
leurs propres Dames; l'Empereur porta lapremie-
re (anté

.1
l'Impératrice & la feconde à l'Elec-

teur, qui le !eva de fa Chaife fit une profonde
révérence à l'Efpagnole & refta debout jufques
a ce qu'il eût achevé de boire, l'Electeur demanda
enfuite un verre, & porta au Roi des Romains la
iânté de l'Empereur en fe lévant de fa Chaife,
& tl but debout le Roi refla affis & lui fit feu-
lement un petit compliment par une inclination de
la tête. Le Roi but enlùite, à la fanté de l'Elec-
teur, qui fè léva de fa Chaife, fit une révérence
à l'Elpagnole & refta debout jufqu'à ce que le
Ro: eut vuidé le verre. A la fin du repas &c
lorfqu'on'commença de lever les premiers plats du
deiiert l'Electeur ie leva de la table, & alla der-
rierc le Fauteuil de l'Empereur où il refta jus-
ques à ce qu'on eût detlervi tour le deûert &
été de la Table la N'ippe de deflus il préfenta
enfuite la (erviette :i l'Empereur en lui failant une
pio£-.nde révérence à PEfaignolc il refta enfuite
derrière le Faurcul de l'Empereur julques à ce que
Sa MajJlé & la famille Imperiale s'étant effrayé les
mains le levèrent de Table. L'Electrice refla
aifi'cà la table & ne fe léva, que lorfque l'Im-
peiatrïce fc la Reine Ce levèrent de leurs fauteuils.
Lorlque "Eirpcrt'ur le léva l'Electeur lui retira
le fauteuil. On le recira enfuite dans le Cabinet
de Phnperarricc où on s'aCfit romme auparavant.
1 curs AkciTesElectorales fe retirèrent bientôt, &
furent reconduites par Leurs Majeftez Imperiales &
par le Roi julques à la porte de Cabinet. Le if.
l'Empereur & la famille Impériale mangèrent encore
en publicà Sdmzbruna avec l'Electeur& l'Electrice,
& après le repas ils prirent leur Congé. L'Elec-
teur fut régalé par l'Empereur d'une épée magni-
fique & par l'Impératrice d'un Cordon de Cha-

peau de io. Diamants L'Electrice eut pour pré-
iènt de l'Empereur un bouquet de Diamants &
de l'Impératriceun bracellet magnifique.L'Electeur
de fon côté fit plufieurs prélents à divers Minif-
tres d'Eïat de l'Empereur & retourna dans fbn
pays en parlant par Munich Les Commiflaires de
l'Empereur l'accompagnèrent & le défrayèrent
jufquesaux frontièresdes Pays héréditaires de l'Em-
pereur. La principale raifon de cette Vifite fut quel'Electrice avoit toujours Souhaité de voir l'Impe-
ratrice, mx* cela fournit en même tems l' occahon
de traiter en iecret avec l'Electeur fur la fucceffion
de l'Efpagne.

(§ XI.)
Reception d'un Prince Electoral, ou Ex-

trait du Protocol de la Cour Imperiale
du département du Grand Maître de
la Cour touchant le Cérémonial, où-

fervé lorfque le Trime Electoral de
Saxe, Jean George IIL arriva à Vienne
au mois de Mai. 1676.

T E Prince Electoral de Saxe étant arrivé iVienne
avec une fuite de deux Gentilshommes,

de 4.. Pages, de z. Trompettes, & de zt.. autres
perlbnnes fut premierement logé dans la Maifonde

Kirch-Mayer. Etant allé à Laxembourg, il y
fut logé dans l'Hôtel de Mansfeld & enfin en re-
tournant à Vienne on lui avoit préparé le Palais
du Prince de Dietricbjlein. En arrivant il envoya
un de fes Gentilhommes au Grand-Maître de la
Cour pour lui annoncer fon arrivée, & demander
d'être admis à l'Audience de Sa Majeflé Imperiale.

L'Empereur envoya le lendemain un defes Cham-
bellans au PrinceElectoral pour lui faire compli-
ment de fa part fur fon heureufe arrivée.

On lui ordonna pour Commiffaïre Impérial le
Chambellan Comte de Mansfèld qui vint avec
deux Caroflés de la Cour à 6. Chevaux pour le
conduire à l'Audience Imperiale à NetiJorjf où
l'Empereur fe trouvoit alors.

Le Prince Electoral entra dans le premier Ca-
roflê avec le CommiflàireImperial, &le deuxiéme
fut pour les Gentilshommes. Il entra en Caroflè
jufquesdans la Cour interieure où il fut reçu au
milieu de l'Efcalier par le Grand-Maître & par le
Grand-Marêchal, & en entrant dans fAnti-Cham-
bre, il fut reçu par le Grand-Chambellan qui l'in-
troduifit à l'Audience dans le Cabinet de FEmpe-
reur, qui fe trouva à la porte du Cabinet pour y
recevoir le Prince.

L'Empereur s'affit dans fon fauteuil ordinaire,
& le Prince n'eut qu'une Chaife à dos couverte
d'un tapis noir. Après une courte converlation
d'un quart d'heure le Prince Electoral le retira
dans l'appartement du Grand-Chambellan où il
mit fes bottes. Enfuite il entra dans le Caroffede
l'Empereur pour prendre avec lui le plaiiir de la
Chaffe le Prince Electoral croit affis vis-à-vis de
l'Empereur, qui lui ordonna de fè couvrir. Après
que la Chafle fut finie le Prince retourna à
Laxembourg dans l'Hôtel de Mansfèld où il fut
regalé & traité de la Cuifine Imperiale. Il dîna le
lendemain

avec Sa Majeifé Impériale fon Com-
miffaire alla le chercher en Caroffe à 6. Chevaux,
& le ména à ismiorff il fut reçu dans l'Anti-
Chambrc par le Grand-Maître de la Maifon &
par ie Grand- Maréchal le Prince prdènta la fer-
victte à l'Empereur avant qu'il le mît à table,
mais il ne fe lava pas les mains ni avant ni après
le repas On étoit ainfi aflis à la table.

Le Prince eut une Chaife à dos avec un tapis
noir, un de fes Gentilshommes lui préfenta le verre
lorfqu'il demanda à boire, mais un Chambellan de
FEmpereur, qui tranchoit les viandes lui en fer-
vit commeà1 Empereur. Lorfque l'Empereur lui
porta une fanté il fe léva & refta débout jus-
ques à ce que l'Empereur eût achevé de boire &
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qu'il eut fait raifon du Verre qu'on lui préfenta enfuite,
& en fe remettant à fa place, il fit toujours

une profonde révérence à l'Elpagnole. Il faut no-
ter ici que l'Empereur mangea cette fois fans
être couvert.

Le Prince Electoral fe léva dès qu'on commen-
çaôter la Nappe & il fuivit Sa Majefté Im-
periale jufques dans fbn Cabinet.

Il mangea depuis à la favorite avec l'Empereur,
l'ImperatriceDouairiére, &

l'Archi-Ducheuè,
ou

on s'affit à la table de la maniere iuivante

LePrince Electoral prit congé de l'Empereur en
rafe campagne lorfqu'ilfe trouva avec lui à la
Chaflê. Pendant fon fejour à la Cour Impériale
il alla fouvent faire fà cour lorfque l'Empereur
dînoit & il reftoit à tête découverte, comme tous
les Ambaffadeurs jufques à ce que l'Empereur
buvoit le premier coup& enfuite il fe retiroit les
foirs, qu'il faifoit obfrur il étoit accompagné par
deux

Pages
de l'Empereur avec deux Flambaux

jufques à fon Caroffe.
En 1678. Le Prince Electoral revint en pofteà

la Cour Impériale avec une petite fuite de 8. per-
fonnes, il n'étoit accompagné d'aucun autre Sei-

gneur, que du Prélat de Bans & il alla loger

avec fa fuite dans une Auberge 11 fit notifier le
lendemain fon arrivée à Sa Majefté Imperiaie, & au
Grand-Maîtrede la Cour par le même Prélat,&
demanda de pouvoir garder ¥ incognito dans les Au-
diences qu'il auroit;on lui offrit de lui préparer
l'Hôtel de Dietricbfidn mais il le refufa & pria
Sa Majefté Impériale de lui permettre, qu'il reliât
pour cette fois dans fon Auberge.

Il fortit de fon Aubergedans le Caroffe du Prin-
ce de Dietrichjiein à deux Chevaux, & alla au Pa-
lais Impérial à l'Audience fans aucune Cérémonie
le Grand-Maître le reçut dans la deuxiéme Anti-
Chambre, & le conduifit jufqu'au Cabinet de
l'Empereur qui le reçut à la porte & le fit
aflêoir fur une Chaife à dos, couvert d'un tapis de
Velours rouge.

Après quelques moments d'Audience le Prince
fortit du Cabinet de l'Empereur & rut reconduit
jufques à la porte de la derniere Anti-Chambre
par le Grand-Maître de la Maifon Il fë lendit en-
fuite chez l'Impératrice qui le fit recevoir à la

porte de la deuxiéme Anri Chambre par fon
Grand-Maîtrequi l'introduifit dans fon Cabinetoù
on lui donna une chaife, comme chez l'Empereur.
En le retirant de l'Audience il fut reconduit par
le Grand-Maître jufqu'à la porte de la dernière
Anti-Chambre, & il retourna enfuite à fon Au-
berge. Il foupa une feule fois avec Leurs Majeftés
Imperiales, & attendit dans la Sale de l'Audience,
ijufquesà ce que l'Empereur fortit de fon Cabinet,
le Prince préfenta à l'Empereur la ferviette lors-
qu'il fe lava les mains, mais il n'accepta pas l'eau,
qu'on lui préiènta avant & après le fouper, il étoit
affis à la table à la main droite de l'Empereur,
c'eft-à-dite à quelque diftance de lui il eut une
Chaife à dos, couverte d'un tapis de Velours rou-
lorfque l'Empereur lui porta un Santé il fe

leva, fit une révérence à l'Efpagnole & refla ainfi
débout, jufqu'à ce que l'Empereur eût achevé de
boire & <ju'il eût fait raifon. Comme c'étoit du
côté de l'Impératrice qu'il foupoit, il fut auffi fèr-
vi, comme l'Empereur,par les Dames de la Cour,
lorfqiiNm commença à lever le deffert le Prince
.Electoral fe léva de Table il fe mit derriére le
fauteuil de l'Empereur & il lui préfenta la fer-

viette, lorfqu'il fe lava les mains. Il fut invitéà
une Chaife de Sangliers, oùil précéda SaMajellé
Impériale dans une Chaile de pofte& lor(que
l'Empereur y arriva il l'attendit la portière Se
l'aida a fortir du Caroflè. Après la Chaffe' le
Prince retourna au Château de Mauer où il at-tendit l'arrivéede l'Empereur & l'aida encore à
fortir du Caroffe il marchaenfuite devant Sa Ma-
jefté Imperiale la tête découverte julques dans
la Sale à manger où il refta avec les autres Sei-
gneurs de la Cquï jufqu'à ce que Sa Majeflé
tortit defon Cabinet

lorfque
l'Empereur le lava

les mains, il lui préfenta encore la ferviette& on
y oblèrva tout le refte du Cérémonial comme
auparavant. Le premier jour des fêtes de Noël
l'Empereur mangea en

public,le Prince
Electoral,

qui s'y trouva incognito fe plaça la tête décou-
verte, à une fenêtre vis-à-vis les Ambaflà-
deurs & n'en fortit, qu'aprèsque l'Empereur eut
bû le premiercoup 11 le trouva auffi à la fête des
traîneaux où il fuivit immediatement Leurs Ma-
jeftés Imperiales & ména dans fon traineau l'ainée
des Archiducheffes. Le foir il y eut bal à la Cour,
le Prince dancsa avec l'Archiducheffe il prit peu
après congé de l'Empereur & le lendemain il re-
tourna à Dresde.

es- xii.)
Cérémonial de la Cour de Vienne, lors-

que lé Prince Eleiîoral de Baviére
ér fon Frère le Duc Ferdinand s'y
trouvèrent en\y\y.

LE Prince Electoral de Baviere & le Duc Fer-dinaad étant arrivés à Vienne firent d'abord
notifier leur arrivée à la Cour de l'Empereur, &
de l'Impératrice Douairiére Sa Majefté Impériale
& Catholique leur envoya d'abord un Chambellan,
pour leur taire compliment & pour leur notifier
l'heure de l'Audience. Le lendemain les deux
Princes allérent à l'Audience de Sa Majefté Im-
periale. Un des Chambellans de l'Empereur fut
nommé comme CommiflaireImperial pour les aller
prendre dans leur Hôtel, & les méner à l'Audience
dans un Carofle Impérial à 6. Chevaux. Le Prin-
ce Electoral fut reçu dans la Cour interieure en.
lortant de fon Caroïïè par le Grand- Maréchal de
la Cour qui le ména en haut de l'Efcalier entre
deux Hayes des Archers & des Trabants fous les
armes, jufques dans la Sale des Chevaliers où il
fut reçu par le Grand Maître de la Maifon &
conduit par les deux Seigneursufques dans l'Anti-
Chambre où il tut reçu & introduit dans le Cabi-
net de l'Empereur par le Grand Chambellan
Sa Majeftc Impériale vint au-devant de luijufqu'à
la porte du Cabinet, le fit aflêoir à l'Audience dans

une Chaife à dos; & le reconduilitjufqu'à la porte
de la Chambre d'Audience.

Le Prince Electoral fè rendit enfuite chez l'Im-
peratrice régnante pour lui rendre fes reCpeéts jMais

comme elle étoit encore en couche, & qu'el-
le ne pouvoit pas le recevoir le Grand-Maître de
la Maifon de l'Impératrice le reçut dans l'Anti-
Chambre, & l'introduifit dans un appartement de
Sa Majefté Imperiaie où le Prince trouvala Pre-
miere Gouvernante avec toutes les Dames de la
Cour qui le reçurent au Nom de l'Impératrice
régnante le PrinceElectoral Ce rendit enfuiteaux
appartements de l'Imperatrice Douairiere, & y fut
reçu par le Grand-Maître de fa Maifon & intro-
duit fuivant la Coutumedans fon Cabinet, il don-

na enfuite Vifite à l'aînée des Archiduchefles, chez

qui il fut introduitcomme chez l'Impératrice. [Il
faut



faut remarquer qu'on ne lui prélènta dans toutes
ces différentes ViGres, qu'une Chaife à Dos] le
Prince Electoral retourna avec le Commiffaire Im-
périal a l'Hôtel de Stratman que l'Empereur
avoit fait préparer pour les deux Princes de Ba-
viere, avec les plus prétieules tapiflerics & meu-
bles de la Garde-Robe Impériale. Les deuxPiin-
ces y réitèrent julqu'à leur départ pour la Hon-
grie ils y turent défrayez & traitez pendant leur(ejour

a Vienne aux fraix de l'Empereur Leurs
tables turent fervies midi & fo:r avec la Vaiflclle de
l'Empereur, & on leur fit tous les honneurs ima-
ginables.

S,;n Altefle Screniffimc le Duc Ferdinand le ren-
dit le même midi chez. l'Empereur avec le Comte
de Sm^am Mmiltre de Bavière à la Cour Impé-
riale, & y alla à l'Audience de Leurs Majettés
Imperiales régnantes de l'Impératrice Douairière,

e
& de la fv.rm.lle Imperiale, après l'Audience il re-
tournaà l'Hôtel de Srratman comme le quar-
tier aijigné aux Princes, & à l'Amb.ifïàde de Bt-
viere.

Le a-}, le Prince Electoral fon frère le Duc
FenbrMvd le Miniiïre de Bavière Se toute leur
fuite allèrent faire leurs dévotions dans FEglilc Col-
légiale de Sainte Dorothée des Chanoines R.cgu-
licrs de S. Auçiltin.

Le 14. Ils le rendirent de bon matin à I.ixem-
bourg, où le Prince E ccioral dîna avec l'Empe-
reur & fe divertit l'après dîne à jouer aux Cartes
avec SaMajelte Impériale, le Duc FcïAincftd dîna
dans l'appartement du Grand-Maître de la Mai-
Son & les deuxPrinces retournèrent enfuite à
Vienne à leur Hôtel où toute la Noblefïe titrée
s'aftembla le même foir, pour faire leur Cour aux
Princes, & pour contribuer à les divertir.

Le fÇ. Les deux Princes de B.ivere fe rendi-
rent au Manège Impérial avec un Cortège magni-
fique de Mimiires & de Seigneurs de la Cour ils

y virent dreffer le matin & l'après dîné les meil-
leurs Chevaux de l'Ecurie Impériale le Prince
Electoral monta auffi l'après dîné 4. Chevaux
Ec en fit tout le manège avec l'aplaudiffementde
tous les Spectateurs 11 fit enfuite, avec un de fes
Gentilshommes trois Courfes en guife de Carou-
fel ce qui fit voir [on addreffê dans un Exercice,
ou Ion Pere l'Electeur de Baviere avoit hnllé à
Vienne, plufieurs années auparavant.

Le 26. Le Prince Electoral alla avec une nom-
breufe fuite de Miniftres & de Chambellans de
l'Empereur & accompagné de toute la Nobleffe,
& des Gentilshommes de fa propre Cour voir
l'Hôtel & le magnifique Jardin de ton AiteiTc le
Prince Eugène de Savoye qui pour lors fc trou-
voit en Hongrie à la tête de l'armée Impériale le

.foir les deux Princes le rendirent à l'AlTcmblée,
qui fur très-nombreufe le même jour S. A. Elect.fut vilitée

par les premiers Miniftres de l'Empereur,
& par prefque tous les Miniftres des Puiflinces
Etrangères qui eurent l'honneur de manger tous
a fa

table
Ii loupa le foir avec Sa Majellé Im-

periale. & Douairière Ehmort Magdalene Tbere-
Jè & avec les deux jeunes Archiduchefles Jofe-
phines.

Le 17. Etant fête du Saint Sacrement, qu'on
célèbre tous les ans à Vienne par une celebre
&

éclatante proceffion où Sa Majefté Impé-
riale aflifle en perfonne avec tous fes Minif-
tres d'Etar les Ambaffàdeurs Chevaliers de la
Toifon Chambellans & autres Gentilshommes
de la Cour, toute FUnivcrfiré de Vienne, & les
Magiilrats de la Ville, Sec. Sec. les deux Princes
de Baviere, qui n'y purent aflïfter pour éviter les
difputes du Cérémonial la virent palTer des fenê-
tres de leur Hèrel fur la toflée Et aufli-tôt que
Sa Majefte Impériale fut retournée de la

proceflion

au Palais le Prince Electoral & fon frere le Duc
Ferdinand qui avoient fixé leur départ pour la

Tome I,

Hongrie, au lendemain, allerent fut après l'autre,
prendre congé de Sa Majefté' Impériale, enfuite ils
le rendirent: dans les appartenons de l'Impératrice
Regnante où ils furent reçu; par la première
Gouvernante comme ils l'avoient été en arrivant,

5le loir le Prince Electoral alla prendre congé chez
l'Impératrice mère Se enfuite chez l'Impératrice
Douairiére WilLelmme Amehe où Il ioupa avec
cette PrinceiTe & les deux Archiduchefles. Toute
la Cour Impériale fut charmée de la Conduite,
qti3 ces deux Princes ont tenue à Vienne pendant
le féjour qu'ilsy fi/ent.

Les deux Princes allérent encore le même après-
midi, voir les nouveauxVailîeaux de Guerre, qu'on
avoit conftruit près de Vienne pour s'en fervir
encore cette Campagne en Hongrie fur le Danube
& contre les Turcs.

Le lendemain a8. le Regiment d'Anfpach étant
arrivé près de Vienne fous le Commandement
du Major Général de Seckendorff les deux Princes
fortirent encore avant leur dépirt, pour le M»ir eu
ordre de Bataille Le même jour après-midiils ie
mirent en chemin pour la Hongrie, pour y fu^e la
Campagne lous le Héros de l'Europe le Vaillant
Prince Euge/ie de Sai'oje.

Les deuxPrinces pallérent à travers de Vienne,
jufqu'à la Mailon de PLuhnce Impériale, nommre
ordinairement le Jardin verr, dans une Chaife ou*
verte de l'Empereurà 6. Chevaux ie Cuinmii-
faire Imperial le Comte de Brandit qui les avi.ït
fêrvi pendant tout leur fejour a Vienne les ac-
compagna jufqu'à ce Jardin,les Princes y entié-
rent dans leur propre Vaificau,& le rendirent en
Hongrie Ils firent pîufieurs prelènts avant que de
partir Et le Commiflaire Impériale le rendit a-
près leur départ en pofte à Luxembourg pour
faire rapport à Sa Majefté Impériale de leur de-
part.

Le Comte de Charolois Prince du Sang de
France, & frere du Duc de Bourbon arriva auffi
à Vienne le 3o de May, il y hit reçu & traité
de Sa Majefté Imperialeavec tous les honneurs dûs
à I.i haute naiffance Il partit enfuite pour la Hon-
grie en compagnie du Comte de Bemieval Géné-
ral de l'Empereur. On a remarqué que Sa Ma-
jefté Impériale fe fervit des exprefiions fuivantes,
envers ces trois Princes, dans les Audiences,qu'il
leur accorda “ Meilleurs nous combattons à
“ prefènt contre l'Ennemi de toute la Chrétienté,
“ qui certainement a une armée beaucoup plus

nombrciife que n'efr la notre; Mais nous avons
“ la ferme confiance que le Dieu fort combattra
“ pour nous; Et vous Meilleurs vous trouverez
“ dans notre armée toute forte de commoditez, Se

“ une bonne volonté pour vous rendre fcrvice

“ Nous avons prié & ordonné au Prince Eiigent,
de prendre foin de Vos Perfonnes L'Empe-

reur leur donna enfuite la main que les Princes
baifèrent.

(§. xii g

Cérémonial général de la Cour de Vien-
?ie lorfqit'im 'Primee Regjiant de
l'Empire rend vzjïteà l'Empereur.

T Orfque l'Empereur te trouve en perfonne à une
des Diettes de l'Empire & qu'ilyarrive en

même tems un Prince Régnant celui-ci fait d'a-
bord notifier fon arrivée par fon premier Minillre
au Grand Chambellan de l'Empereur 8c fait prier,
de lui donner une certaine heure pour pouvoir
aller à l'Audience de Sa Maiefté Impériale. Mon-
iieur Heerdtn remarque dans ion Traité des Cvnfttiw-Vvvia titntf



tions Part. t. cap- 6. p. fi. Qj/il arrive quelques-
fois que l'Empereur fait venir devant lui le Mi-
niftre du Prince entend fon Compliment & lui
donne l'heure de l'Audience pour fon Principal.
Le Prince le rend à l'Audience avec trois Carofles
à 6. Chevaux & quelquesfois auffi avecun feu!,

& quand il arrive au Palais Impérial avec une fui-

te nombreufe de Gentilshommes& de Miniftres

avec ix. Trabams, 10. Pages io. Coureurs &
des Laquais à proportion, qui precédent entou-
rent, & fuivent le Carofle il fort devant l'Eica-
lier, fes Laquais attendent dans la Sale des Gar-
des, les Gentilshommas dans celle des Chevaliers,
mais les Comtes & les Miniftres pafïènt julques
dans l' Anti-Chambre. Le Prince étant arrivé dans
V Anti-Chambre y eft reçu par le Grand-Cham-
bellan, qui en l'introduifantdans la Chambred'Au-
dience, ouvre les rideaux, qui couvrent la porte,
l'Empereur s'avance quelques pas & reçoit le
Prince Régnant (ans ôter fon Chapeau, & lui or-
donne après de le couvrir autfi & de s'aileoir.
Après l'Audience l'Empereuraccompagnele Princejufqu'au

milieu de la Chambre le Grand Cham-
bellan jufqu'A la porte de la Sale des Chevaliers,
& le refle des Miniftres & Chambellansde l'Em-
pereur (ufqu'à fon Caroiïe. Les Princes de l'Em-
pire vont ordinairement auffi à l'Audience de l'im-
pcratrice où on obferve a peu près les mêmes
Cérémonies, ijue chez l'Empereur il y eft reçu
par le Grand-Maître ou le Grand Ecuyer del'Im-
peratrice Et après les premiers Compliments il
fe couvre pour montrer qu'ileft en droit de le
faire mais un moment apres il le découvre, &
refle découvert par refpeét pour le Sexe pendant

toute la converfation.
Les Miniftres des Princes abfens prétendent,

Sr obtiennent aulli Audience de Sa Majefté Impe-
riale & ils vont à l'Audience dans un feul Ca-
roflé à 6. Chevaux & fuivant les remarques de
Heertlm P. i c. 6. p. yo. ils y font reçus avec
les mêmes Cérémonies que les Princes mêmes,
on ne fait pas pourtant encore fi les Miniftres
font en droit de fê couvrir comme les Princes
font, en préfence de l'Empereur ce qui paroit en
quelque maniere probable parce que Sprenger re-
marque m Lucerna Cap. ipag. g. que

rEmpe-

reur,s'étant trouvé a la Diette l'année1663.
avoit ordonné aux Ambafladeursdes Eleâeurs de
fe couvrir.

CS- xi vj

Cérémonial qu'un Prince de l'Empire
efl obligé d'obferverpandant fon fejour
à la Cour Imperiale.

T E Prince fè fait annoncer au Grand Chambel-
lan de l'Empereur par un des premiers Sei-

gneurs de fa fuite, & lui fait en même temsfavoir
s'ilveut avoir une Audiencepublique ou particu-
liére. Ordinairement les Princes de l'Empire choi-
fiffent les Audiences particulières pour éviter toute
forte d'embarras & le mécontentement ordinaire
fur le Cérémonial & ils vont alors à l'Audience
par la porte de la Galerie le Grand-Chambellan
ou en fon abfence le Grand-Maîtrede la Maifon,
ou le plus ancien Chambellan ordinaire les reçoit
dans la dernièreAnti-Chambre, & les méne par la
Chambredu Confeil jufques dans le Cabinet. Les
Princes y font reçus par l'Empereur au milieu du
Cabinet, & fans jamais fe découvrir il ordonne
aux Princes, fuivant qu'il lui plait, de fè couvrir,
fur quoi ils font obligés de fe conformer, l'Empe-
reur Iw fait auffi quelquesfois aflëoir mm lors-

qu'il ne leur donne pas la Chaife à dos il refle
auffi debout & s'appuye contre la table. Les
Princesfont trois Révérences à TEfpagnole, la pre-
miere en entrant la féconde au milieu & la troi-
iiéme en s'approchant de l'Eftrade mais aux Au-
diences privees ou particulieresils ne font quedeux
Révérences la première en paffimt la porte du
Cabinet & la féconde après avoir été reçus par S.
M. Impériale. Les Princes fe retirent aprts l'Au-
dience avec les mêmes Cérémonies qu'ils y font
venus, à moins qu'ils n'aident immédiatementaprès
à l'Audience de l'Impératrice, & des Archiduchel-
tes, où ils ne font que deux Révérences à la Fran-
çoilè, ou fuivant leur propre fantafie, & leur bon
plaiiir à l'Efpagno'e à quoi pourtant ils ne font
pas obligez luivant l'Etiquette. Les Princes addre[-fent

ordinairementleur dilcours direftement à l'Im-
peratrice mais li les Archiducheflèss'y trouvent
prcfentes,ilfaut y glifîer quelque petit Compliment
pour elles & le marquer par les geiles & les poli-
telles ordinaires. Aux Audiences on prend des Chai-
ies ou on le tient debout fuivant qu'on veut
honorer, ou favoriler celui qui prend Audience.
On prélenta toujours une Chaife au Prince Elec-
toral de Saxe d'autres Princes ont été obligés de
refter debout pendant l'Audience.

Les Dames de la Cour de l'Impératrice fe ran-
gent aux deux côtés de Sa Majcfté Impériale &
des ArchtducheHes. Lors donc que le Piince le
retire de l'Audience, & qu'il a fait les Révérences;
accoutumées à l'Impératrice & aux Archiduchcf-
fes, il dépend de fi politefle s'il veut encore faire
la troifiéme révérence aux Dames à quoi les
Princes manquent rarement.

L'habiliement des Princes eft réglé aux Audien-
ces fuivant la ntuation où la Cour Imperiale fè
trouve pour lors. Dans les grands Deuils ils
portent des habits à l'Efpsgnoie, & font couverts
de manteaux noirs & longs mais lorqu'il n'y a
pas de Deuil à la Cour ils font habilles en Galla
Efpagnol avec des manteaux courts qui ne vont
qu'ademie jambe; [à préfent les Princes vont or-
dinairement à l'Audience dans de riches Juftau-
corps de Campagne.

L'Audience de Congé eft en toutes chofes fem-
blableà celle de leur arrivée.

En allantà la Mefle il faut que les Princes,
pour prévenir plufieurs inconvénients y foicnt a-
vant l'Empereur ou qu'ils y arrivent après lui.
Lorfque l'Empereur fort en promenade foit en Ca-
rofîè à Cheval, ou à pied il faut que les Prin-
ces ayent foin d'être les plusproches autour de
fa perfonne ce qu'ils doivent obferver particulière-
ment, étant avec lui à la ChafTe. Et par rapport
à la tête couverte ou découverte, ils fè régleront
fuivant qu'ils feront invités par l'Empereur de le
faire.

Lorfqu'ils vont avec l'Empereurà la Chaflè ils
ne feront pas mal d'y aller avant que Sa Majeilé
Imperiale y arrive;

fi les
Princes n'ont pas à

Vien-

ne leurs propres chevaux ils n'ont qu'à en faire
chercher chez l'Ecuyer de l'Empereur & lui faire
dire quelle forte de Chevaux ils fouhaitenr.

Les Princes Regnants de l'Empire & leurs
Princes héréditaires lorsqu'ils mangent à la table
de l'Empereur avec les Ambaffadeurs ne cédent
pas volontiers la place d'honneur C'eft pourquoi
il eft plus expédient d'éviter de s'y trouver avec
eux ou en cas, qu'ils ne puiflentpas l'éviter avec
bienféance de fe mettre le- plutôt en pofïèflîon des
places convenables.

Ils ne fê couvrent jamais, avant que l'Empereur
fe foit couvert lui-même & qu'il leur feue figne,
de le faire auffi Lorfque les Princes vont faire
leur Cour à la table de l'Empereur fans qu'ils y
mangent ils lui font une Révérence auffi-toc
qu'il a bu le premier coup, & fe retirent.

Un PriUcs doit éviter avec loin d'aller imn-
£«



ger à une féconde table de la Cour. Lorfquil
le trouve avec l'Empereur à la Campagne ou à
la Chafiê & qu'il mange alors ordinairement aeec
lui à fa table le Prince doit toujours le lover 6v

faire une Révérence, lorfque l'Empereur lut porte
une famé. Avant que de s'aflèoir à la table ou
qu'il ie lcyej il fait une Révérence à FEfpagnolc,
il reçoit la ferviette du Grand-Chambellaii ou
d'un autre Chambellan,& la préfinreà l'Empereur.
Lorsqu'un Prince ie trouve auprès de l'Empereur
en entrant ou fortant de Ion Cabinet il marche
devant ou après lui félon l'exigence du Ois ou il
s'arrête quelquesfoisdans l'Anti-Chambrc fois ac-
compagner Sa Majefté Imperiale. A Ion arrivée il
faut qu'il (é fâffe annoncer au Grand-Chambellan,

par le premier Seigneur de fa Cour, & chez l'!m-
perarnee, au Grand-Maîtrede fa Maiion le Com-
pliment le fait ou en Latin ou en Italien Et
lorfqu'il fouhaite d'avoir Audience d'une Archi-
diuheue il en fa>t avertir la premicre Gouver-
nante.

Après qu'un Prince de l'Empire s'eft fiit annon-
cer au Grand Chambellan il peut auffi en fuite
faire(avoir fon arrivée aux Princes qui ie trou-
vent pour lors à la Cour, & aux Mimllres d'Etat
de l'Empereur mais il faut ablblumcnt que cela
ie faîfe par tes Gentilshommes, autrement on n*,ic-
cepteroit pas le Compliment les Princes font auffi
quelquefois annoncer leur arrivée au Grand Ecuyer,
pour pouvoir avoir, en cas de befbin des Chevaux
des Ecuries de l'Empereur, lorfqu'ils n'ont pas eux
mêmes un Equipage luffifant à Vienne.

Les Princes
font

reçus & traites à Vienne pir
Sa Majefté Impériale comme aux Diettes de l'Em-
pire. Lorfque les Miniftres de l'Empereur font
vifite aux Princes ils font reçus en bas & en for-
tant du Carcfîe par i. ou Gentilshommes qui
les conduifentjutques dans l'Anti-Chambre, où ils
font reçus parle Prince même & conduitsdans 1a
Sale d'Audience & ils font reconduits de la même
manière. Et quoi qu'un Prince ait le moyen de
fc faire annoncer direélement à Sa Majefté Impé-
riale, ilell pourtant obligéd'en faire avertir le Grand
Chambellan.

CS- xvoi
Cérémonial qu'on obferva àMunich

lorfque l'Empereur rendit vifite a l'E-
leiteur de Bavière en 16 jS.

L 'Empereur & l'Archiduc étant arrivés de Franc-fort à Augsbourg, après le Couronnement,&
y ayant vû & vifité la Maifon de Ville tous les
batiments publics & la Samaritaine ou l'Edifice
qui fournit d'eau toutes les Cuifînes de la Ville,
en partirent avec la nombreufe fuite de ces deux
Cours; Toute laBourgeoifie, magnifiquement ha-
billée étoit rangée fous les armes, on fit une triple
Salve de l'Artillerie de la Ville, & quelques Com-
pagnies de la Bourgeoise à Cheval les conduisirent
jutques au pont de la Riviere de Lech, où l'Em-
pereur fut reçu par le Gouverneur Général de la
Baviere, & par deux autres Députés & Miniftres
de S. A. Electorale qui le conduisirentjufques à
Brug l'Empereur pourfuivit le lendemain fon
Chemin julqu'à Munich où Sa Majefté Imperiale
avoit promis de fe rendre en pafïânt, fur la très-
humble invitation de l'Electeur. L'Empereur& l'E-
lecteur fe rencontrerent vers le midi à Tojïng où
on avoit fait dreffer en rafe campagne une trentaine
de Tentes & un.grand nombre de Cabanes de
branches d'Arbres une Compagnie d'Arquebufiers,
une autre de Cuiraffiers une Compagnie de 100.

hommes habillés magnifiquement en Efcarlate avec
des plumets fur le Chapeau y étoient en parade
avec les Gardes de Corps & les Archers de l'E-
lecteur, ayant à leur tête deux p lires de Timbales
& 24. Trompettesavec la Livrée Electorale Cette
Cavalerie étoit commandée par le Aîjior Générai
Comte de Fugger, Capitaine de la Compagnie des
Archers.

A l'arrivée de Sa Miiicfté Impériale tout le
Peuple, qui s'y étoit affciiîblé commença à crier,
Viva Leopolde Et l'Empereur & toute ianom-
breufè luitc qui confiftnit pour le moins en 1 joo.
perfonnes y Furent régalés avec autant d'oràîs,
que de magnificence. Apres le Repas on prit h

route de la Refidence & quoiqu'il plût à *er!é,
on ne laiflà pas de faire l'entrée fulvant le règle-
ment qui en avoit été dreffe & avec beaucoup
d'ordre; Toute la Bourgeoisie, & quelques Com-
pngnies de la nouvelle milice croient rangées en
baye depuis la porte de J^cuhttus jufqucs à la RJ-
iiuence le Cortège commença par la Comp.v.n'ef
de la Bourgeoise a Cheval qui etoit luivie p:r
deux Compagnies d'Arquebufîcrs & par lui-
Compagnie de Curaflierç.

i. Un Timbalier & douze Trcntpetfes.
i. Etant fuivi par le relie de la Cavalerie.
3. Quarante Chevaux de main de VEicflcur

.chacun couvertd'une houlïe ma^iiifique & con-
duit par un Palfrenier. >-

4. Quarante à Cinquante Caioffe de l'Empe-
reur 6c de l'Electeur a 6. Chevau" ians compter
ceux qui entrèrent dans 11 Ville avant ik apris
l'Entrée publique.

y. Le Timbalier & les Trompettes de la Cour
de l'Electeur.

6. Le Caroffe de l'Electeur où étoient les
deux Ducs Alh-echt & Afaximtlten, & le Grand
Maître de la Maifon de l'Empereur.

7. Le Carolfe de l'Empereur où étoit Si Ma-
jefté Imperiale avec l'Archiduc Lecpoid Gmllmi-

rm, & l'Electeur de Baviere le Caroiîè Imperial
étoit accompagné par la Garde Suiflè Electorale
confiflant en 100. hommes qui étoient habillés à
la Suiflfe en Velours & Soye.

8. Les Pages de l'Empereur & de l'Electeur
à Cheval.

9. Deux Timbaliers & dix Trompettes.
le. Les Gardes

de
Corps de l'Empereur & de

l'Electeur qui fermèrent le Cortège. En entrant
dans la Ville on lit une trïpie décharge de sO. Ca-
nons, lorfque l'Empereur arriva au Palais Electo-
ral où tous les appartements étoient ornés des
plus riches meubles il y fut reçu par les deux
Eleitrices & toutes les Dames de la Cour de la
Ville, Si de la Province, qui le conduisent jus-
ques dans ion appartement.

Le foir on annonça le fouper public à la maniè-
re d' Allcmagne par le bruit de deux Paires de Tim-
bales &c de toutes les Trompettes de la Cour E-
lectoralece qu'on continua pendant tous les repas.,
midi & loir & à chaque faute qui fur bue
les Trompettes Ce firententendre, l'Empereurfou-
pa ce foir avec les fix Perionnes Electorales oz
qui dura jufques à minuit.

On célébra le lendemain le Service divin à
10. heures du matin dans la Chapelle Electorale,
ce qu'on continuade faire tous les jours (uivants
jufquesà ce que l'Empereur parut de Munich &i:

ce fut le Prélat de Tegcrn, qui y officia tous les
jours;les foirs on fit les Vifires aSa Majellé Im-
periale.

Le iS.on donna à l'Empereur le divertiflement
d'un magnifique Tournois. On l'ouvrit par plu-
neurs fupeibes entrées entre Idquelles le Duc
Ferdinand repréfenta la Lune, & Ion Alteflè Elec-
torale le Soleil. Le ^9. après le dîner on lomc
de la Ville du côté de Schlelsketm & on le rendit
dans la prairie de Gaubmgen pour y prendre le

V vv3 divsr-



diverti tTement de la Chaffedu Cerf, on y avoit chafTe
dans l'enceinte du Parc quelque Cemaine de ces
animaux mais après en avoir tué une {ôixantainc,

on cetïà la Chaffe fur les inllances de Sa Majcfte
Imperiale.

L'Empereur alla le 30. voir incognitoles trois Ga-
leres de l'Electeur il Fut accompagne par plus de

100. Seigneurs de la Cour, & c!e celle de l'Elec-
teur il alla enlliiie faire ies devotions dans l'iîgii-
fe Cathédrale de Notre-Dame & enfuite au se-
îninaire des Tcluites où les Ecoliers reprélente-
rent une Comedie, qui l'y arrêta fort tard.

Let. il y eut encoreune Chatïè magnifiquedans
la Plaine de Perlach où on avoit fait élever plu-
fieurs Tentes & des Cabanes de verdure. On y
dîna £{ on fè divertit à tirer des Cerfs, quoi
qu'on y en eût ebafle plus de foo. l'Empe-
reur fit ceffer le plailîr api es qu'on ea eut tué
une centaine.

L'Empereur a'Tifta le 1. de Septembre N. S.à
un Opéra Italien que ks Muiiciens de l'Electeur
reprtlcntcrenr pendant 4. heures les Entre-actes
éïoient mêlez ue B.i'ets & de plufieurs reprefen-
tatiens magmhqucs le lendemain après le dîner,
l'Empereur ,i!l,i avec l'Electeur ir.agmto dans le
Paie de la Cour pour s'y divertirà tirer ks
Cerfs, ils ne voulurent être accompagnezpour lors
d'aucun Seigneur de leurs Cours.

On recoi mença le troiiicme de Septembre le
Carouilcl qu'on n'avoit pas pû achever le 18.à
eaudes interefies qui prétendirent avoir égale-
ment mérite les prix l'Electeur y reçut tes deux

premiers prix jun maique enrichi de lJunuhS pour
avoir fait le plus jutte coup de Piftoiet &: une
Aiguille de Diainans pour avoir enleve le plus
julle avec fon Epée la tête de More. L'âpre cii-
né on employa le tcms jutques vers la nuit à
Elire les Vilîres reciproques de Congé. L'Empe-
reur fit des prércns magnifiques a toute la Cour
Electorale comme l'Electeur n'oublia pas de Ion
côté tuivant fa généralité & fà magnificence ac-
coutumée de s'en aquitter envers les Miniftres &
les autres Seigneurs de la Cour Imperiale.

L'Empereur partit enfin de Munich le 4. de
Septembre dans ion propre Caroffe; il fit dans ce
tems une pluye aufli forte que celle du jour de
l'Entrée de l'Empereur cependant les deux Elcc-
trices, & toutes les Dames de la Cour le con-
voyèrentjufquesi Atymgà trois lieues de Mu-
;cb oùles Tentes & les Cabanes avoient été
dreilécs pour y pouvoir prendre le Repas.

Cette Vilite couta à l'Electeur après tous les
Comptes faits 300000. florins d'Allemagne ony
confumi par jour 60. Quintaux de Viande 60.
Ejmets de Vin, plus de 30. Quintaux de Poif-
fons le plus exquis fans parler des autres & plusde

7. Quintaux de Sucre le refle des Epiceries à
proportion.

Cérémonial qui fut obfervé à Ottingen
à l'Entrevue de l'Empereur & de
rEleEieur de Baviere en 1681.

L'Empereur arriva avec route la Cour à Ottin-gen
le Vendredi 7. de Mars de l'année 1681,

le foir à. 6. heures l'Electeur avec ton Frere le
DucMaxirmhen, & ion Epoufe fe trouverent dans
un Château à une petite lieue de-là. L'Electeur
alla le lendemain au matin à

11.heures à Ottin-
gen, mais il s'y fit précéder par (on Grand Cham-
bellan, pour faire annoncer fon arrivée à Sa Ma-

jellé Impériale; mais parce que le Grand Cham-bellan,
etoit employé alors auprès de Sa Ma-

(§ XVI.)

jefté Impériale on envoya le plus ancien de:
Chambellans pour faire complimental'Electeurfur
ion heureufe arrivée il fut fuivi par je Comte de
Vaar Grand Maître des Polies des Pays htrédi-
raire», qui le complimenta au nom de riniperatri-
cc. Le Chambellan rapportaS.t Maicllé" Impé-
riale que l'Electeur arriverait à Ottingen entre4
& ï. heures. L'Electeur entra dans ion Caio'i'r1
de parade & étant luivi de toute la Cour, il “
tit de 'on Château pour arrivera l'Audience à
l'heure ai-ignee l'Electeur y fut reçu àIl1 Por-ta, re du Carofîe par le Prince de Dietuchjtew,£,-
ea dehors de la Porte de laGalerie par S.i Mijel-
té Impérialeelle-même. Ils entrèrent dans Lt Cham-
bre d'Audience où ils relièrent en conveiia-
tion pendant un quart d'heure. L'Electeur fit en-
fuite Vifiteà l'Impératrice qui le reçuta ta
porte de ion Appartement l'Electeur \c rendu i
7. heures du foir chez l'Empereur dans l'inten-
tion d'ainfter aux Lithinies qu'on chinte .1 h
Chapelle Impériale. Apres le Scvice divin l'E-
lecteur, le Duc Maxmnie» & Il Duchcfle man-
gèrent avec Leurs Majelies Impériales l'Eiecteur
preienta la Serviettea l'Empereur, & le Duc A'fa-
ximiiicn à l'impératrice, l.oiique l'Eleiteur bût à h
fuite de l'Empereur,il(e Jeva defaCh.è, & ache-
va le verre, avant que de fc remettre fur la Chaife
l'Empereur quoique contre l'Etiquette de la Cour,
le leva auffi dt* la Chaile, lorlqu'il bût a la lamé
de l'Elcitcur. Le Dimanche à 4. heuies de i'.t-
près dîne, Son Altelle Electorale fut honorée de
l.t Vilire de Sa Alajefté Impériale 1'Elefteur le

reçut avec toute la Courla defeente ou Caro(-
!c ec le conduilit juicjucs dans ion C>ibinet ou
il lui rendit tous les honneurs que le moindre
des Miniltres Impériaux pourroit rendre à (on Maî-
tre le lendemain à 9. heures du matin l'Elec-
teur, le Duc Alaximihai, il ion Epoule allèrent
prendre leurs Audiences de Congé l'Empereur G::

préfent à l'Electeur d'une Epee garnie de Dia-
mans & au Duc d'un Bijou de Grand prix la
Ducheflè reçut de l'Impératrice deux magnifiques
Bracelets. On alla enfuite entendre la MelTe &
l'Empereur retourna par Lmtz-à Vuitm comme
l'Electeur le Duc &: la Ducheflë ^vec leurs Cours
retournerent le même jourà Munich,

(§. XVII.)

Relation exacte du Cérémonial oùjïrvé à
la Cour Impériale eu-vers l'Electeur
</<? Mayence Archuhanceherde l'Em-
pire en 1731.

T 'Empereur Charles VI. ayant invité l'Electeur
de Mayence, fon Oncle de venir à Vienne,

on regla le Cérémonial de fa Réception, & pre-
mièrement Sa Majeflé Impériale envoyaà Son AI-
tefle Eleclorale deux Couriers i Neyfs en Silefie
où elle rendoit alors, avec un Ecuyer de la Pofte
pour la conduire mais Son Altefle Electorale ne
voulut pas s'en fervir Gnon aux Frontieres de l.i
Moravie à Langendorff, où il y avoit deux Com-

pagnies d'Impériaux à Cheval pour la recevoir.
Son Aitefle Electorale partit de Neyfs le 1. Sep-
tembre. Sur toute la route, à Olmutz à Brunn 6c
dans les autres Villes de la Moravie Se de l'Au-
triche, la Garnifon & les Bourgeois, etoient fous
les Armes, elle fut faluée de

l' Artillerie
dans tous

les endroits où elle pafla, & les Migiitrats avoient
ordre de la complimenter. A Wiichau Son Al-
tefle Electorale trouva encore deux Compagnies de
Cavalerie le Prince de Licbtmftem fe trouvaà
Nicbsbourg, pour la régaler & le foir elle fut

rccuc



reçueà Lechevitx par le Comte de Sint^eniim-ff',
Gnmd Chancelier de la Cour qui do-via à l'E-
lecteurle lendemain mirin le divertifïèmentde la
Chiffe en arrivant à Polclîorff, Son Alteffe E-
lectoraletrouva un Chambellan de l'Empereurpour
),i complimenter comme le Comte de Kajfjfem a-
voit fait à Lefchevijz où il lui remit deux Lettres
de l'Empereur, & de l'Impératrice pour lui témoi-
gner Fempreflement que Sa Majetté Impériale a-
voient J'embraltr Son Altelfe Electorale. CesLet-
ttB'étofcnt"écrites de leur propre main avec les ex-
preiïionsles plus tendres., L'Electeur étant à Po-
leftorfF, dépêcha le Baron de GrmfMag Com-
mandeur, de l'Ordre Teutomque fon Grand E-
cuyer, pour aliter donner part à Leurs Majellés
Imperiales de fon arrivée. Le lendemain Son AI-
telle Electorale dîna à Wolkellorff. L'après mi-
di vers les 4. heures Sa Majefté Impériale fortit
de la Favorite avec un Cortège de 85-. Carofïès à
(i\r Chevaux &: vint au devant de Son Altellè
Electoraleà un bon quart de lieue des Fauxbourgs:

ces Carolles étoient remplis de Miniftres d'Erat
Chambellans & aurres Courtifans tous en habits
de Cal! & efcorr.es de toute la Garde des Ar-
chers a Cheval ayant leurs Officiers à leur tète
& deux Chœurs de Trompettes & de Timbales.
Ce Cortège s'arrêta en deçà du Donauwbrug, ou
grand Pont du Danube qui eft environ a une
lieue de la

Favorite. L'Electeur
arrivé de l'autre

côté du Pont ayant apperçu le Caroflè de l'Em-
pereur mit pied à terre & s'avança environ trente
pas Sa Majefié Imperiale fôrtit alors de fon Ca-
rôffe & avança environ vingt pas vers l'Electeur,
qui voulut fè profterner mais l'Empereur le prit
entre les bras 5c l'embraflâ tendrement. Ils avan-
cerent en fe promenant jufqu'auCarofle de Sa Ma-
jefté Impérialequi y monta la premiere en donnant
la. main à l'Electeur') Sa Majefté Imperiale s'affit
au fond,& l'Electeur iur le devant au moment
de la reception le Canon des Remparts de cette
Ville commença à tirer. On reprit le chemin de
la Favorite & l'Equipage de Campagne de Son
Altefle Electorale fe mit à la fuite du Cortège.
Lorlqu'on fut arrivé à la Favorite l'Imperatrice
reçut l'Electeur au haut de FEfcilier. Le foir la
Famille Imperiale mangea en public dans la Galerie
que l'on confidere comme de l'Appartemenc de
l'Impératrice.

La Table étoit un quarré long. L'Empereur
& l'Impératrice le placcrentau haut l'Archiduchef-
fe Leopoldine Mark-Anne fè mit à la droite de
l'Empereur fur un des cotez étroits, & vis-à-vis
d'elle fur l'autre côté étroit, à la gauche de l'Im-
peratrice l'Archiducheflè Caroline aînée vis-à-vis
l'Empereur& l'Imperatrice étoit l'Electeur. Tous
dans des Fauteuilsde Velours rouge avec cette feule
différence que les bras de ceux de l'Empereur &
de l'Imperatrice étoient un peu plus longs & qu'ils
étoient plus enrichis de Galons d'or. Les Damesfervirentparce

que c'étoit chez l'Impératrice tou-
te la Compagnie fut de bonne humeur & l'Archi-
ducheffe aînée entretint Son Altefle Electoraleavec
beaucoup d'Elprit. Le deffert étant levé l'Elec-

teur fe leva le premier s'approcha du Fauteuil
de l'Empereur & lui prélènta la Serviette lorfquc
S. M. Impériale fe lava les mains. On mangeadans le même endroit & l'on obferv.i le même Ce-
rémonial tant que S. A. E. relh à la Cour.

Le 7. l'Electeur fit à Sa Mijeflé Imperiaie la
premiere Viiïte de Cérémonie. Sa Mijefté Impé-
riale s'avança quelques pas au devant de S. A. E.
jufques dans la Chambre qui eit av.mt l.i S.ilc
d'Audience. Sa Majelré Impériale s'affit d.ins un
Fauteuil de drap d'or, & l'Electeur dans un Fau-
teuil de Velours rouge vis-à-vis de Sa Majellé Im-
periale qui reconduifitSon Alteflè Electorale jus-
qu'àl'endroit où elle l'avoit été recevoir. En far-
tant de cette Vifite S. A. Electorale pafia chez
l'Impératrice Regnante, & l'apres midi chez l'Im-
peratrice Douairière & l'on obferva dans ces deux
Vilites le même Cérémonial qui avoit été obfer-
vé chez l'Empereur.

Pendant le féjour de S. A. Electorale en cette
Cour, les Minilhres Etrangers n'y ont point paru
pour éviter les difputes du Cerémonial.

Le to. au foir Son Altefïê Electorale fit, en qua-
lité d'Archichancelier,laCérémonie d'ouvrir la Va-
liCe du PofliUon qui arrivoit avec les Lettres de
l'Empire & qui lui fut préfentée par le Comte
de Faar Grand Maître des Poftes & par le Com1
te de Metfib Vice-Chanceher par intérim. S. A.
Electorale donna le il. Audiencea plufieursMem-
bres du Confeil Aulique de l'Empire dont il eft
le Chef & à pluGeurs"Officiers de la Chancellerie.
Pendant fon

féjour en
cette Cour Elle a affiftéà

pluGeurs Confeils de Conférence & à plufleurs
Confeils d'Etat & elle a (igné quelques expedi-
tions comme Archichancelier de l'Empire, ce qui
n'étoit pas arrivédepuis le règne de Cbarks-Qiant.
Les

Miniftres
de

l'Empereur
ont auffi eu avec S.

A. Electorale plulieurs Conférences particulièresfur
les affaires. qui ont fait le fujet

de
fon voyage,

favoir la Garantie de la Pragmatique Sanction
l'Election d'un Roi des Romains, & la fucceffion
aux Etatsde Berg & Juliers. Et fon affure que
ce Prince a apporté dans ces affaires importantes
des facilitez qui ont fait plaiiir à la Cour Impe-
riale.

S. A. Electorale a été de toutes les parties de
Chaffe de l'Empereur, il y a eu à la Cour des Fè-
tes & dés illuminations à ton honneur, & le jour
de S. François,dont elle porte le noml'Empereur
lui fit préfent d'une Croix de Diamans qui eft
eftimée i2.o. mille florins & l'Imperatrice d'une
Boucle à mettre au Chapeau auili garnie de Dia-
mans d'une valeur confiderable. La Fête de S. A.
Electorale fut célébrée en Galla à la Cour, & elle
partit le 6. pour retourner à Neyfs en Silefie très
iatisfaite de tous les honneurs qu'Elle avoir reçus;
Ce Prince étoit Evêque de Breflau & Grand Maî-
tre de l'Ordre Teutonique. Il étoit âgé de 67,
ans, Frère de l'Electeur Palatin & de l'Evêque
d'Augsbourg & Oncle de Sa Majefté Impériale
dont la Mère étoit Elcoimre Madelaine de ISfeubourg,
Sœur aînée de S. A. E. & troitieme Epoufe de
l'Empereur Leopold de glorieufe mémoire.



~O~~~c ~i~c~3~â~
Qui contient le Cérémonial de la Cour Imperiale dans

les Cérémonies publiques des Naiflances Baptê-
mes,Mariages, Elections, Couronnemens. &c.

Cérémonial, qu'on obferva, lorfquel' Ar-

chiduc Ferdinand pretnier né de
l'Empereur Leopold reçut le Baptême
en 1667.

Sale des Chevaliers & à côté droit de l'Autel une
Table couverte d'un tapis de Velours rouge, fur
laquelle on avoit mis une Aiguiére & un Baffin d'or
maffif; les Evêques de Vienne, de Neuftadt &
Hongrie s'y- trouvérent de bonne heure l'Em-
pereur y arriva à cinq heures du foir, accompa-
gné de (es Grands Officiers & étant peu après
iuivi de l'Imperatrice Douairiere & des deux Prin-
ceflës on commença la Mufique. L'Evêque de
Hongrie, Chancelier de ce Royaume & grand
nombre d'Ecclefalliques, chacun portant un flam-
beau, fe rendirent à la porte de l'Appartement
pour y attendre le jeune Prince, l'Evêque porroitPEncenloirla Comtefie de Mansfdd étant arrivée
avec le jeuneArchiduc, qu'elle portoit fur un Car-
reau de drap d'or & avec une grande fuitede Da-
mes, elle le remit entre les mains du Prince de Lob-
kowux. Grand- Maître de la Maiion de l'Empe-
reur, qui le mit fur fes bras & le porta fur la
Table proche de l'Autel; l'Impératrice Douairiere
fe leva enfuite, prit le jeune Prince de la Table,
& le porta à l'Autel elle avoit à fa droite le Duc
de Lorraine &à fa gauche l'Ambafladeur d'Ef-
pagne, i'Evêque de Vienne fit les Cérémonies du
Baptême, & on donna au Prince le nom de Fer-
clinjnd-jyencesias-Leipold-Jofiph-Mickel l'Impéra-
trice Douairiere le reporta fur la Table, & le mit
fur un Couflin dès qu'il eut reçu le B.iptême,
& on chanta le 7'e-Deum pendant lequel on "fit
U'ie triple décharge de l'Artillerie le Prince de
Léko-iitx, 1.: p'-it e.ilùite de la Table & le remit!
furki lira1; de U Comteflede Alznsfeld, qui s'en
retourm, & le porta dans l'Appjrrementde l'Im-
paraince '-égoarûe. L'Empereur tut enfuite félicité
par l'Evêque

de Vienne.

LIVRE IL

CHAPITRE
Des Cérémonies obfèrvces aux Naiflances & Baptêmes.

es. i)}

'Archiduc FerdinandFils aîné
de l'Empereur Leopold fut
baptifé le jour de la Fête de
St. Michel, dans le Château
neuf avec les Cérémoniesfili-
vantes.' On avoit dreLTé un
Autel très magnifique dans la

CS- no
Cérémonies qu'on obferva au Baptêmedu

Princepremier né deSaMajefté l'Em-
peretir]o{çph, en 1700.

T AReine, Epoufe du Roi des Romains étantJ-' accouchée en 1700. d'un jeune Prince les
deux Cours Imperiale & Royale en reçurent beau-
coup de joye Elle fut heureufement delivréeà
minuit entre le î.8. & le 3.9. d'Oftobre en préfen-
ce de l'Impératrice de la Princefle de Lobkowitz,
& de pluheurs autres Dames. L'Empereur étoit
couché, mais on lui en porta à peine la nou-velle, qu'il fe leva, fe fit habiller, & alla em-
brafler le Roi & la Reine avec les marques
les plus tendres, qu'unPère puiffe donner à fes
chers Enfans. Le lendemain ils furent compli-
mentés par l'Archiduc & par tous les Ambaffa-
deurs & Minïftres publics. Le go. au foir le jeu-
ne Archiduc fut baptifé avec toutes les Cérémo-
nies requifea par le Cardinal de Collomtfcb dans la
Sale des Chevaliers la Comtefle de Breumr fii-
fant la fonction SAya le porta hors de l'Appar-
tement de la Reine &

le
donna dans l'Anti-

Chambre au Grand Maitre de la Maifon, le Prin-
ce de Salm qui étoit affifté par deux Chambel-
lans, le Comte de WmiïfihgraK, à la droite &
le Comte de Salm à la gauche, l'Empereur l'Im-
peratrice, & le Roi des Romains montèrent avec
le Prince de Salm fur l'Eftrade devant l'Autel, &
pendant la premièrebénédiâion le Prince tint tou-
jours le jeune Archiduc fur fes bras, mais enfuite
il le mit avec le Couffin fur llAutel l'Empereur
lui-même, commeParain, le tint lur les Fonts du
Baptême & l'Imperatrice, qui y affifta comme
Maraine, mit deux de fes doits fur fa poitrine, on
le nomma L eopold-Jofeph Jean Thaddé Atitoitz-
Narcijfe^lgmce-Xa'vier-Philippe. Les Etats de la
Baflê Autriche préfènterent 40000. florins à la
Reine des Romains pour le Cordon du Berceau,
& ie Magiftrat de la Ville de Vienne lui fit un pré-
fent de 10000. florins.

Les réjouïflànces furent univerlèlles mais on fe
diftingua particulièrementdans l'Empire àRatis-
bonne, à Nuremberg à Augsbourg, à Franc-
fort &c. La plus grande partie des Tètes Cou-
ronnées, & tous les Princes de l'Empire envoyè-

rent des Miniftres à Vienne, pour féliciter Leurs
Ma-



Majeilés Imperiales & Royales de h Naiflàncc
d'un Prince, qui icmbbit eue dcilinéà porter tant
de Couronnes.

(§ ni)
Cérémonial, qu'on oLfcrva à Vienne ait

Baptême du 'Prince Leopold Archi-
duc d'Autriche & Trime des AJtu-
ries, en 1716.

T Es deux Empereurs Leopold & Jofiph de g!o-• rieufe mémoire étant morts pendant que tou-
te la Chrétienté & particule! ement le St. Em-
pire, &c les Royaumes & Pays Héréditaires de Sa
Majefté Impériale étoienc encore accablez, d'une
longue ik très (auglante Guerre, il plue au Roi de

tous les Rois de rejuphr ïes Trônes vacans de l'Em-
pire & des Royaumes Héréditaires en leur don-
nant un digne Sueccfltur en la fc.rfor.ne de Char-
les Vi. Empereur jus Romains & Roi d'Eipagne,
de Hongrie & de Bohé.nc &c. 11 fut ojlyede
continuer la guene avec une confiance héroï-

que jufqu'à ce que la paix fut préliminaire-
ment conclue à Raftadt & enfin finie à Baade
l'an 17 14. ce qui donna à l'Empire & à (es Pays
Héréditaires le repos & la tranquilité tant de-
firée.

Cependant ce n'étoit pas l'accompliflement de

tous les fouhaits qu'on faifoit dans l'Empire &

dans les Pays Héréditaires. L'Empereur avoir é-
poufé en 1708. une Princcfïc aufïi vertueufequ'ai-
mable Elizabetb Cbnjlme de Blankenberg de la
Maifbn de Brunfwick-Lunebourg- Wolflénbuttel.
jamais on n'avoit entendu à Li Cour un applau-
diflèment Il univerfel du choix qu'on avoit fait
d'une Princefle auffi accomplie pour faire le bon-
heur d'un Grand Empereur. Quoi qu'elle eût
déja des Ai7chiducheffes, on fbupiroit pourtant à
la Cour dans l'Empire & d.r.s les Pays Héré-
ditaires pour voir naître à Charles VI. un hé-
ritier, qui pût perpétuer l'Augutle Maifon d'Au-
triche.

Pour obtenir une auiïï grande bénédiclion dont
dépendoit le ialut de roùt l'Empire & des Pays
Héréditaires de l'Empereur on ne ceiïbit ni jour
ni iiu'l d'implorer Dieu par dcs vœux publics
jufqu'a ce qu'ilplat à la Providence d'exaucer
toutes ces ferventes prières. L'Empereur& l'Im-I-
per.nrice après plufieurs dévotions réitérées étoient
enfin ailes en Pèlerinage à Maria-Zeil, danslaSti-
rie le 13. de Juin 17 i^.

pour implorer fur ce
fujet le lecours de Dieu & ce fut le jour de la
Trinité que Dieu exauça leur prieres puifque
l'Impératrice fe trouva enceinte & que le iy. de
Septembrede la même année (jourauquel on célè-
bre tous les ans la levée du Siège de Vienne, dé-
livrée en 1683.) l'Impératrice le fit porter en Li-
ticre dans l'Eglife Cathédrale de St. Etienne, où
elle rendit fes actions de grâce pour la première fois

au fujet de fà grolleflèqui fut déclarée alors, au grand
contentement d'un chacun & l'Empereur expédia
auffi-tôt des Couriers dans l'Empire

& dans fes Ro-
yaumes, & Pays Héréditaires, pour y porter cette
heureule nouvelle. Tout le monde en reilentit
une joye indicible on fit partout chanter le Te-
Deum, au bruit des décharges du Canon & on
continua d'implorer la protection & la bénédic-
tion de Dieu pour la continuation de cette grof-
ièfle & pour l'heureule délivrance de l'Impera-
trice. Le 13. d'Avril 1716". étant le deuxiéme
jour de Pâques on réitéra ces prieres publiques
dans les Chapelles de la Cour & de la Chambre
Impériale & dans toutes les Eglifes de la Ville,

Tome I.

& on yexpoiâ l'aprèsdiné le St. Sacrement, pour
obtenir la bénédiction de Dieu fur l'Impératrice
qui étoit fur le point d'accoucher comme eflec-

tnement elle accoucha hcurcufeiiicit ie rrc-ine loir
a 8. heures, d'un Prince, .m grand • « rt'ireiusnc
de la Cour Impériale & de route !a i-.ic. ,s
Miniftres Publics, ceux de Sa Maid'ié Impa.Xo
& tous les Seigneurs de il Cour A-ioienc aflem-
blés dans PAmi-Chambre on leur lie auiTi-tot
favoir que l'Impératrice (.toit accouchée d'un
Archiduc on fonna d'abord la grotVe Clo-
che de St. Etienne, qu'un appelle le Voiumettniic
on y chanta la Lrta.tte qu'un a coutume d'y
chanter les foirs à y. heures. Le Sieur de Brei-
tenbucher, Doyen du Chapitre, &c, SeAe vacante
Vicaire Général", officia. Toute l'Eglilè étoit rem-
plie d'un monde infini, qui s'y étoit déja afîem-
bié l'après midi pour affilier aux pneres pour l'heu-
reufè délivrance de l'Impératrice & on paiïà toute
la nuit dans la Ville ôc dans les Fauxbourgs en
Fefiins, & en toutes fortes de rcjotuflintes on
expédia auffi incontinent un Couner à Son Altef-
fe, le Pere de l'Imperatrice, pour lui porter cette
hetireufë nouvelle. Le lendemain 14. o'Avril Sa
Majelté Impériale Si Catholique, accompignéedu
Cardinal de Saxe, de Moniteur Sj>inola Nonce A-
poflolique, de l'Ambafladturde\erife, & de tous
'es Chevaliers de l'Ordre de la

Toifon d'or alla
à la Chapelle de li Cour pour y entendre le Ser-
mon du Reverend Pere Ftimçoii-Xaz'itr Brean, de
la Societé de Jefus te pour affilier au Service

que l'Evêque d'Anversy cékbra à Foccafion de
l'heureufedélivrance de i'ImperjTicc & il fe ren-
dit encore l'aprèsmidi dans la même Chapelle,pour
affilier aux Vêpres.

En attendant on avoit fait les préparatifs nécef-
faites pour le Baptême du jeune Archiduc, on y
avoit fait inviter2.3. Evêques & Prélats le
NonceApoflolique, les Archevêques de Prague
& de Valence fort Eminence le Cardinal
de Saxe l'Ambaflâdeur de Venife, &J 6. Che-
valiers de l'Ordre de la Toifon d'or favoir
le Prince Eugène de Sa-vaye Préiîdent du Confeit
de Guerre & Lieutenant-Général le Comte
Philippe de Districhjlein Grand Ecuyer le Prince
Caraccmli d 'Avila le Comte Ahyx,e de Harracb
Maréchal de la Bafle Autriche le Pnnce Antoine
Fhriende Licbtenftetn Grand Maitre de la Mai-
fon de l'Empereur; le Frr.ce ce Tïautfin Mniif-
tre d'Etat acluel le Prince Ematiu-.l de Sœxvje
Colonel d'un Régiment de Cuiralïieis IeConuece
Sintx,evdorjf GranJ Chancelier de h Cour, 'e Coa\-
te de Stbur&iletg Mmillre d'Etat actuel le Com-
te de Pt-ar Grand Maître heiediraire des Polies
de l'Empire le Comte Ludoife i.'gismond du Sm-
%endorif Grand Chambellan le Comte Aî-.cbel
fean XAhban, Premier Chambellan; le Comte de
CifucHtes Chambellan le Prince Scbwœtzevherç
Grand Maréchal de la Cour le Comte Nuoùs
Palfy Palatin de Hongrie & ie Comte iTOrope-
fa Chambellan ordinaire, & tous les autres Mi-
nillres Seigneurs &" F.t.us de la Bafle Autriche.

La Sale des Chevaliers fin ornée
de

très-riches
tapilleries & illuminéed'un grand nombre de Lui»
tres de criilal, on drelfa dans l'endroit, où l'Em-
pereur a coutume de s'affeoir & lous un Balda-
quin magnifique de drap d'orun Autel fur lequel
on mit une grande Croix d'argent, fix Chandeliers
du même metal un grand BalFn & encore un pe-
tit, d'or maffif enrichis de toutes tories de pier-
res prétieufes avec l'eau des Fonts dans laquelleon
mit cinq goutes d'eau de la Rivicrc du Jourdain,
où le Sauveur du monde fut bapiifé par Sr. Jean
Baptifle. On orna encore l'Autel de plulîeursRe-
liques, comme du iàng de Notre Seigneur d'unClou

de la Sie. Croix d'une Epine de la Cou-
ronne, & du Lait de la Sainte Vierge &c,
Que le Grand Maître des Cérémonies a(-
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fifté par le Grand Aumônier, par le Premier Cha-
pelain & par le Chapelain ordinaire de la Cour al-
la chercher dans le Cabinet de l'Impératrice Re-
gnante avec les Cérémonies ordinaires & les y
reporta après que l'Afle du Baptême fut a-
chevé.

3. Les Mimitresnfîueis de S. M. Imperia!e.
4. Le Cardmal de Saxe & l'Ambaffadeur de

Venife.

5. Les devalïers de l'Ordre de la Toifon d'or
dans leurs magnifiques hibits de Cérémonie,étant
precedr= par le Sieur Jean Théodore d'imbfi» com-
me Greffi-r, & par le Sr. Jean d'ijenduk, com-
me Roi d'Armes ae l'Ordre.

A la droite de l'Autel on avoit placé une peti-
te Table couverte d'un tapis de Velours rouge,
fur laquelle on mit l'Epée, & le Collier de l'Ordre.

Près de cette Table il y en avoit une autreauf-
fi couverte d'un taois de Velours rouge, bordé d'un
galon d'or, où on pofa un Crucifix, deux Chan-
deliers d'argent, & un Couffin de Velours rouge
à galons dor, fur lequel on mit entuite le jeune
Archiduc.

Près de cette Table & vis-à-vis de l'Autel on
avoit placé trois Fauteuils de drap d'or, un Prie-
dieu pour l'Empereur, & deux aurrespour les deux
Impératrices Douairieres, & derrière celles-ci qua-
tre autres de Velours rouge à galons d'or pour les
quatre Archiduclicfres un peu plus en arrière é-
toient des ehaifes couvertes de magnifiques tapiHc-
ries pour les Chevaliersdelà Toifon d'or. LeCir-
dinal & l'Ambaffadeur de Venilè eurent chacun un
Fauteuil, comme celui des Archiduchefles vis-à-
vis de l'Empereur près de la porte par laquelle
on entre dans la Galierie. Sur la porte par la-
quelle on entre dans la Sale des Trabants on a-
voit conilruit une efpece de Théâtre couvert de ri-
ches tapiflènts pour la Mufique de la Cour.

L'Empereur ordonna pour Commiflairesaux Of-
ficiers & aux Domefliques de la Cour Impériale
extérieure.

t. Le Baron Charles de Ruffhfiem Concilier
de la Chambre Impériale de la Cour.

l. Le Sieur Jean Aâan de Laatzeuboarg.
3. Le Baron Leopol de Rujfenjleia, Conieiller de

la Régence de la Balle Autriche.
4.

Jean Ignace de Ganboldi
Député des Etats

de la Baffe Autriche.
T. Jofeph Confantm de Gotterbourg, Confeillerde

la Regence de la Balle Autriche.
6. Wênttel de Stmtberg Tréforier de Prague.
7- Jean Ferdinand de Mofem Alïèffeur au Con-

feil Provincial de la Baffe Autriche.
Les Trabans de l'Empereur eurent la Garde aux

portes & dans la Sale des Chevaliers pour em-pêcher qu'on y laiflàt entrer trop de monde &
pour faire place.

Le Comte Charles Erneft de Rappach Général
de l'Artillerie, & Commandant de

vienne,
& fous

lut le Comte Antoine de Stratman Général Major
des Armées de S. M. I. & des Gardes de la Vil-
le, eurent le Commandement du Régiment des
Gardes ordinaires de l'Empereur & de la Ville &
de celui des Piquiers noirs qu'on rangea en bon
ordre devant le Palais, &: dans les endroits conve-
nables, & on fit planter les Canons iur les Cava-
liers du Rempart.

Tous les préparatifs ayant été faits, & le Non-
ce du Pape s'étant rendu dans la Sale des Cheva-
liers avec tous les Archevêques Evêcjues Pré-
lars, & les autres qui avoient été invités. On
proceda aux Cérémonies du Baptême vers les huit
heures du foir & on marcha de FAnti-Chambre
de l'Empereur jufqu'à la Sale des Chevaliers dans
l'ordre fuivint.

1. Les Gentilshommes de la Cour, & les Dé-
putés des Etats de la Balle Autriche.

1. Les Chambelans de l'Empereur.

6. L'Empereur dans fon habit de l'Ordreayant
à te droite le Prince Lugerx deSavoys., & à fagau-
che le Comte Phi.'tjpe dt Dien ichjfe'm ccmme les
plus anciens dcs Chevaliers prélents.

7. 11 étoit fuivi des tieux Impératrices Douai-
rieres.

8. L'A)a de l'Impératrice, la Comteffe Douai-
rière de i>untenberg qui porta le jeune Prince dela
Chambre de l'Impératrice Regnante julqucs dansl' Anti-Chambre de l'Empereur & le remit entre
les bras du Prince Antoine de Lichten'.em Grand
Maître de la Maiibn de l'Empereur celui-ci le
porta julques dans la Sale des Chevaliers ayant à
les deux côtés deux Chevaliers de l'Ordre de la
Toifon d'or, le Comteà'Althen-Premier Chambelkn
de l'Empereur & le Comte de Cifuentes.

9. Les quatre Archiduchefles hiles des deux
Impératrices Douairieres deux à deux, & enfin.

to. La MaitreCè de la Cour de l'Impératrice
Regnante la Princefle Douairiere tfAverfpetg a-
vec les Dames de la Cour, les Femmes des Mmif-
tres, & autres Dames de qualite toutes habillée?
dans un G alla 11 brillant, qu'il lèmbloit en les re-
gardant, voir le firmament.

Tout ce Cortège s'étant rendu dans la Sale des
Chevaliers dans cet ordre l'Empereur les deux
Imperatrices, les Archiduchefles le Cardinal,F Am-
bafladeur de Venife & les Chevaliers de la Toilon
d'or fe mirent chacun à leurs places & le Grand
Maître de la Maiibn qui avoit porté le jeune Ar-
chiduc, le mit fur le Couffin qu'on avoir placé
pour cet effet fur la Table près de l'Auteli F Aya
de l'Imperan-ice découvrit le jeune Prince, & le
tint fur fes bras jufques à ce que le Noncedu Pi-
pe, étant en Chappe magnifique de Velours bleu,
eut fait les Cérémonies ordinaires de FEghlè de-
vant les degrés de l'Autel (comme une marque,
que cela fc falloir hors de l'Eglife ) il étoit aflifré
par deux Prelats le Grand Doyen de l'Egli-
ie Cathedrale Grand Vicaire, à caufe de la vacan-
ce du Siege & l'Abbé de SchottenO. S. B. parles
deux Aichevêques & par tous les autres Eccle-
fiaftiques. Cette Cérémonie fe fit en préfence de
l'Impératrice Douairière Wilhdtmne Amélie du
Grand Maître des Cérémonies de l'Empereur du
Curé de la Cour & du Palais du Maitre des
Cerémonies Ecclefiaftiques & fous la direction
d'un Chapelain, d'un Diacte & d'un Sous -Diacre
de la Chapelle Imperiale le premier cri furplis,
& les deux autres en Aubes.

La Stgnora Aya de Sa Majeflé Imperiale don-
na le jeune Arclnduc à S. A. le Prince Maximi-
lien de Hanovre qui avoit l'honneur de reprélenter
le Roi de Portugal & de le tenir fur les Fonts
de Baptême avec les deux Imperatrices Douairiè-
res. Le Nonce Apoflolique en Chappe de drap
d'argent lui adminiftra le Baptême, on lui donna
le nom àeLeopold-Jean-Jofeph-ArMme-Françoa-dt-
Taul.e-Hermenegiide-Rodolphe-lgnace-liakhafiir & le
Titre d'Archiduc & de Prince des Aflurieq.

On rendit enfuite le jeune Prince à VAya de
l'Impératrice qui le reporta fur le Couffin & le
couvrit de fes habits, elle le donna enfuiteà S. A.
le Prince Eugene de Savoye qui comme le plus
ancien des Chevaliers prefens & marchant entre
le Comte de Diedricbftein & le Prince à'A-vetiwot
comme ceux qui le fuivoient en rang ,& étant pré-
cedé par le Sieur tflfendyk comme Roi d'Armes
de la Toifon, le porta à Sa Majclté Imperiale &
Catholique, devant laquelle le Prince de Sch-mart-
z,cnberg comme Grand Maréchal de la Cour s'é-
toit placé avec l'Epée nue, auffi-tôt que le jeune
Prince eut reçu le Baptême, le Sieur àlmbfen com-
me Greffier de l'Ordre étant allé prendre fur la
Table le Couffin de Velours rouge avec le Col-
lier de l'Ordre fe mit à genoux aevant l'Empe-
reur, ayant dans une de lès mains le Rituel de
l'Ordre & fur l'autre le Couffin avec le Collier.

Sa



Sa Majcflé Impcrulc s'ctanc remife dans Ion Fau-
teuil, & s'étant couvcite, reçut l'Epée du Prince
de Scfaiwtzeahrg & ayant frapé les trois coups
Jùr le jeune Archiduc, & dit Eff.ctat te Diits ko-

xttM ô" homrabilem Eywtcm ?» ]S'om;,ie Domiti
^•ofir! c? S. Afi'lrtts il lui donna le Collier de
FOidre, & le lui mir au col, Sa Majeflé lmpc-
ri.ile lue enftmeà haute voit dans le Rituel Jp/c
Te hi; Crda ut jhdalttattm amicabilem fttam reefi'
tjiijvue Rtt fignrnn Torqucm Ego hune Tibi ci/cum-
Jo favt Dem ut geftaie tam dm pojjîs iikpte lit
fnni! id Dii'hiam ùio.am atjue Cuîtiem b.xirf-
îatton&Hï'.it L.cclzfiœ cedat fitnul ettam cum ad Am-
phficatîonai 1 ictioremejue hijits if pus ordmis m U-
Mi'ir'jtm fum aJ tuaffl privatam Laudem <jrpso-
iuentar» l'amœ Celeiitatem m Nomme Pains &
l'un cJ" Sptntus Sentît Amm.SaMajeité Impériale & Catholique embraffa
enfuite tendrement le jeune Archiduc commeCon-
frère de l'Ordre & Monfèigneur le Prince Euge-
l'e le remporta, Se le rendità ï'Aja qui ic re-
mit fur b. Table. Le Nonce Apoftolique ayant
entonne le Te-Deuni h Mufique Impériale le con-
tinua ]u!(.]u'à 11 fin. Lorfqu'on commença le 7C-
Deum on lit une décharge de toute la Mou!que-
terie &

de
103. Picces de Canon.

Les Chevaliers s'etoient en attendant aprocViczr
du jeune Archiduc l'un après l'autre luivant leur
ancienneté & au lieu de l'accolade ordina'.re ils
lui b.iitercnt le manteau dont il étoit couvert

Se

lui firent la révérence a l'EfpagnoIe en flechif-
fant un genou. L'Empereur pour donner des
marques particulières de Ion eilime pour l'Ordre
de la Toifon d'or & pour donner un lullre plus
grandà cette Cérémonie alla le dernier à l'Acol-
îade à Texcmplc de Vljihppe le Bon Duc de Bour-
gogne,qui, comme fondateur de l'Ordre, l'avoir
donné à ion Kils CharlesleHindi dès qu'il avoir
«'té baptifé. C'ctt ainlîque le terminerent les Cé-
remonies de ce jour.

Loriqu'on commença à reciter l'Oraifon Te
Ergo qutcjumus. Tous les aflîftans le mirent à ge-
noux & on fit la deuxième décharge de la Mouf-
tjucterie & de l'Artillerie après \cfi-renm,dcux
ChapeUins chantèrent le Verfèt BœetLcamm Ta-
iroK &c. & le Nonce dit l'Oraifon & donna la
bénédiction.

On fortit de la Sale des Chevaliers dans le mê-
me ordre, dans lequel on y étoit entré & on fit
b millième décharge de la Mou(queterie & des
Canons. \J Aja Imperiale rendit le jeune Archi-
duc au Grand Maître de la. Maifon qui, au mi-
lieu du Comte d' Ahhan & du Comtede Cifatntes,
le porta jufques dans l'Anti-Chambre de

1 Empe-

reur, y étant arrivé, il le rendit à Yjiya qui le

porta dans l'Appartement de l'Impératrice Régnan-
te. S. A. la D uclieflè de Brunfivig Wolffenbnttel
Mere de l'Impératrice étoit reltée auprès de fa Fil-
le, pendant qu'on avoit été aux Cérémonies du
Baptême l'Empereur & l'Imperatrice ayant don-
né leur bénédiction au Prince VAya Impériale le
mit dans un Fauteuil prit le jeune Prince entre
fes bras & fut portée dans le magnifique Appar-
tement, qu'on avoit fait préparerpour S. A. Se-
reniflime. Le Grand Maitre de la Maifon mar-
chmt devant elle.

L'Empereur, l'Imperatrice Douairiere IVilhelmi-
ne- Amehc & les Séreniflimes Archiducheflesallé-
rent fouper dans l'Appartement de l'Impératrice
Mere, Ekonme-Madelaine-Therefe.

Si-tôt que la troifiéme décharge de l'Artillerie
annonça aux habitans de la Ville, que les Cérémo-
monies du Baptême étoient finies on illumina tout
le Château toutes les Maifonsde la Ville & une
grande partie des Fauxbourgs les Couvents mê-
mes paroiiWient en feu par

la
quantitéde flambeaux

de Cire blanche de Dévifes & de Tableaux il-
luminés. L'air retentit pendant toute la nuit de

Tome I.

| cri'; de joye de dixha'-ges de Fufi'j de t"ufc5
fortes de Mufiqucs & de Feux d'artifices. Enfinle

contentement fut lî univerlel qu'il leroit prei-que impoffiblc d'en faire la defeription.
Ces réjouifïàr.as durerent encore pendant le 15",

& le 16. luivants & pendait ces trois jours cha-cun ambitionna de témoignerSa Mjjelré tm-
périale & Catholique avec un véritable épanche-
ment de cœur h joye qu'il rcfièntoit de lt Naif-
f.ï'icc d'un héritier, qui prorrietroir. le repos £c le
bonheur à tanr de millier,! d'ames On avoit fait
runihuire plulieur^ Arcs de Triomphes devant le.,
Maifons des Miniiires devant le Palais des Et-us
de la Baiïe Autriche 6c devant i'Hôre! de Ville,
d'où on jetta de l'argent au Peuple. De ce!ii
qu'on avoit élevé devant U Place extérieure du
Palais Imperial, on diflribua du Pain & toutes ior-
res de Rôtis & on fit couler de deux Fontaines
du Vin rouge & blanc.

L'Empereur pour honorer ce jour heureux Se
fi fouhaité par tant de dilrerentts Nations fit plu-
fleursChevaliers de i'Or.lre de la T'oifon d'or, Mi-
niflres d'Etat aclueb & Chambeli-ms ô: plu-
fieurs autres reçurent des Gratifications magni-
fiques.

( § iv.)
I Cérémonies

du Baptême de la Trincelfee
première née du Roi des Romains ln
1699.

LE 8. de Décembre jour de la Fête de la Con-
ception, la Reine des Romains accoucha heu-

reufèment d'une Archiduchefle à un heure après
midi. L'Empereur & l'Archiduc Charles lé
trouvoient alors dans l'Eglile Cathedrale, pour y
afiîfler fui"ant leur coutume ordinaire au Servi-
ce divin qu'on y célèbre ce jour-li. Le Prince
de Lobkoiunx,, Grand Maître de la Maifon de la

Reine y porta cette hcurculc nouvelle à Sa Ma-
jelté Impériale. Leurs Maïeftés Impériale £c Ro-

yale en eurent beaucoup de joye & l'Empereur
étant retourné de l'EgliIe au Château fe revêtit
d'un habit magnifique qu'il avoit expreifementFait
faire pour honorer l'accouchement de la Reine &
il y eut encore le même jour un grand Grll.i à la
Cour cependant il n'y eut en Ville ni illumina-
tions, ni Feux d'Artifices ni décharges de Mouf-
queteric & d'Artillerie p«rce que ces marques dercjouiflance5

font refervées pour ia Naiffance d'un
Archiduc.

Le Mccredi fuivânt vers les 6". heures du foir
F Archiduchefle fut baptifée dans h Sale des Che-

valiers par le Cardinal Colhmtfib en prélence de
toute la Famille Imperiale & de grand nombre
de Seigneurs & de Dames ce qui le fit avec les
Cérémonies fuivantes.
On avoit drefié dans cette Sale un Autel fous

un Baldaquin de drap d'or, on y avoit mis leBaf-
lin & l'Eguiere d'or qui fervent toujours pour
les Baptêmes des Archiducs & des Arc'niducheflès,

avec tous les autres ornemsns qui font néceffaires

pour cet aflre. A la droite de l'Autel étoit une
Table avec un Tapis de Velours rouge, vis-a-vis
de l'Autel & devant l'Eflrade, qu'on avoit élevé
d'un pied & couverte de riches Tapiiftries on
avoit élevé un Prie-dieu couvert de drap d'or, £;
on y avoit placé trois Fauteuils de la même étof-
fe pour l'Empereur l'Impératrice & le Roi des
Romains; cependant celui du Roi étoit d'une é-
toffe moins riche que le9 deux autres un peu
derriere Leurs Majeilés on avoit préparéun Prie-i dieu pareil, mais un peu plus long avec y. Fau*.
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teuils couverts de Velours rouge, pour l'Archiduc
& pour les quatre ArchiducheflTes.

Toute h Sale etoit éclairée d'une infinité de
flambeaux & de 6. grands Chandeliers à la ma-
niere de l'Eglitè avec de grands Cierges allumez,
qu'on avoit placez à peu près au milieu de la Sa-
le. Derrière ces Chandeliers étoit poftée la Gar-
de des Archers pour empêcher la foule des fpec-
tateurs de s'approcher de trop près & de

troubler

la Cérémonie. La Mufique & la Chapelle étoit
fur la Galerie, qu'on avoit pratiquée au-deffus de
l'entrée.

Lorfque tout fut en ordre & placé le Cardi-
nal de Collositjcb Evêque de Colozza ayant la
Mître fur la tête, & la Croflè en main fe ren-
dit à l'Autel, avec fes affiftans deux Evêques de
Hongrie, celui de Neutra & l'autre de Sirmm &

avec plufieurs Chanoines de l'Egiile Cathédrale êc
là il attendit toute la Famille Imperiale. Quelque
tems après entra dans la Sale le Prince de Fumi,
Grand Maréchal de la Cour, & le Fourier de la
Chambre pour y annoncer que l'Empereurvien-
droit bientôt &c pour faire faire place à la Famil-
le Impériale & il en donna le figne ordinaire à
l'Hu'llîer de l'Anti-Chambre en frappant avec une
Clef à la porte.

Enfin toute la Famille Impériale fortit de l'Ap-
partement de la Reine où elle s'étoit afl7emblée,
pjffi par l'Appartementdu Roi des Romainspar
la premiere Anti-Chambre de l'Empereur julques
dans h Sale des Chevaliers & cette Proceffion fe
fit dans l'ordre fuivant.

i. Marchoient les Seigneurs & Gentilshommes
de la Cour, les Chambellans,

&: les Miniftres ac-
tuels de l'Empereur, & plufieurs Princes Souverains,
qui iè trouverent dans ce tems-là à Vienne ils
alloient deux a deux dans un Gaila magnifique,&
en habit à l'Efpagnole.

t. Le Cardinal Grimant & les Ambaffadeurs
d'Efpagne de Venilè & de Savoye chacun fui-
vant fon rang.3. Deux Pages

de l'Empereur qui portoient
deux flambeaux devant la Famille Imperiale.

4. L'Archiduc Charles dans un habit à Mante-
let à l'Efpagnole étant fuivi par ton Ajo & a-
yant à fa gauche con Premier Gouverneur, le Prin-
ce Antoine de Lzchtenjhin. L'Archiducmarchoit la
tète découverte.

5". Le Roi des Romains dans un habit magnifi-
que & avec le Manteau à l'Efpagnole marchoit
tère nue comme l'Archiduc ayant à fa droite le
Comte de Martinsx, ton Capitaine des Archers.

6. L'Empereur dans un même habit ayant à
fa gauche ion Grand Chambellan le Comte de
Wsdmflein. Sa Majefté Imperiale étoit couverte,
en paffant tous ces différents Appartemens mais
en approchant de la Sale des Chevaliers elle ôta
ion Chapeau, & y entra à tête découverte.

7. L'Impératrice étant menée par le Grand
Maître de fa Maifon le Prince de Schivartz,en-
lerP.

8. Deux Pages du R oi qui éclairoient avecdes
flambeaux la Duchcfle Douairiere deBrunJivig-Lts-
tsebourg Mere de la Reine Elle portoit iur un
Couffin de Velours rouge la jeune Archiducheflê,
qu'elle avoit reçu dans l'Appartementdu Roi de la
Gr. Maitreflè de la Cour de la Reine, la Comtef-
fe de Caraffa à la droite marchoit le Prince de
Lobkowitx>-Grand Maître de la Maifon de la Rei-
ne, & à fa gauche le Comte de Trtmtfmi Grand
Chambellan du Roi qui lui aidoient à porter
l'Enfant;la Ducheffe comme Veuve étoit habil-
lée de noir mais parée d'une garniture des plus
magnifiques brillants.

9. L'aînée des Archiduchefïcs étant conduite
par le Grand Maître de la Maifon & étant fui-
vie par les 3. autres Archiducheffes dont chacune
étoit menée par un Chambellan de l'Empereur.

10. Après les Archiducheflês venoicnt les deux
Femmes de Chambre de la jeune Princeile qui
portoient fur des affieetes^d'argent le Linge nécef-
faire pour le Baptême. Tout le Cortège fut enfin
fuivi par les Dames de h Cour par los Femmes
des Miniftres & par celles des plus qu .hfiées de
la Ville qui y affilièrent en grand nombre &
dans un Gaila le plus brillant.

Le Cardinal Grtmani & les Ambnffadeursîi-
tant rangés à la gauche de l'Autel, & la K.imille
Impériale s'étant placée dans lès Fauteuil,,U Du-
chefle Mere alla à l'Autel, & mit la jeune Aixhi-
duchefle fur la Table à la droite de l'Autel apres
lui avoir bté le tapis de fbye dont elle étoit cou-
verte Elle retourna enfuite du cùté de l'Empe-
reur, & y relia* jufqu'à ce qu'on commença les
Cérémonies par une Mufique. La Comtelk de
Brimera comme Aja & Premiere Gouvernante
découvrit la tête de la jeune Archiducheflê & la
mit en état de recevoir le Baptême la Diicheffe
Mère s'approcha enfuite de la Table, prit la Priu-
cefle entre lès bras, la porta à l'Autel & la tint
fur ks Fonds du Batême l'Empereur & l'Impéra-
trice, comme Parain & Maraine, s'étant auffi ap-
prochés de l'Autel mirent les mains fur l'Enrint
qui fut nommé Mark-Jofephe-'Bmmu-Antoiœttt-
7'èerefi Xaviere Pbilippme le Cardinal de Collo-
mtfih fit les Cérémonies du Batême.

La Cérémonie finit par le Te-Dem» qu'on chan-
ta en Mufique & avec des Timbales& des Trom-
pettes, on retourna enfuite à l'Appartement de la
Reine dans le même ordre & S. A. la Ducheffe
Mere rendit la jeune ArchiducheUeà la Comtefle
de Caraffa dans le même endroit où elle l'avoit
reçue; la Reine des Romains admit le même foir
plufieurs Dames à lui baifer la main.

La Reine fut régalée le même foir par l'Empereur
d'un Collier de Perles, par l'Impcratrice, de deux
Pendans d'oreilles, & par le Roi de deux Bracellets
de grand prix.

C § v. )

Cérémoniesdu Batême de Marie Therefc,
ArchiducheJJe & Infante à Vienne
en 1717-

LOrfque l'Impératrice Regnante Ehfabeth-Cbrifii-
ne née Princeflê de Brunfivtg-Blanckenberg

fentit les premieres douleurs d'accouchement le
13. de May à 3. heures du matin, on expédia
un Courier à Sa Majefté Imperiale & Catho-
liqueà Laxembourg, où elle étoit allée pour pro-
fiter du Printems & y prendre les plaifirs de la
Chaffel'Empereur s'etant incontinent levé &Fait
babiller prit la Pofte & fit tant de diligence,
qu'il arriva au Château vers les 6. heures deuxheures après

l'Imperatrice accoucha heureufement
d'une Archiducheflê ce qui caufa une joye indi-
cible aux trois Cours Impériales à la Ville de
Vienne & à tous les Vaifaux & Sujets de l'Em-
pereur. Le Comte de Collonitfch Prince de
l'Empire, & Evêque de Vienne, pour rendregra-
ce à Dieu de cette heureufe délivrance & pour
marquer fon très-humble & très fidèle attachement
à l'Augufte Maifon d'Autriche fe rendit d'abord
dans l'Eglife Cathedrale de St. Etienne & y fit
chanter le Te-Deum en Mufique, au fon des Tim-
bales, des Trompettes, & de toutes les Cloches
de l'Eglife. Sa Majeflé Imperiale & Catholique
fit en même-tems partir en Pofte pour le Couvent
de Melk le Comte de Hobaiftld, Confeiller Se
Régent du Confeil de la Régence de la Baffe Au-
triche pour aller au devant de la Ducheflè de

Blmn-



Bïatukmb&g Mere de l'Imperatrice Regnante &
lui porter l'heureufe nouvelle de l'accouchement
de ta Fille;& parce que l'Empereurdéclara que
la Seremrtîme Ârrhiducheflfe devoit être batiîée le
même foir on fe hâta, de faire tous les prépa-
ratifs néceffaires tant dans !e Palais Impérial que
dans la Sale des Chevaliers, où on avoir tendu des
tapiikries magnifiques, & qui fut éclairée par plu-
lieurs centaines de Bougies. Du côté de la Porte
des Trabants on avoit conttruit un petit Autel fous

un Baldaquin de drap d'or & on y avoit polé
un grand Crucifix d'argent maflif, iix grands Chan-
deliers plufieurs Reliques comme le fâng pré-
neux du Sauveur une Epine de la Couronne, un
Clou de la Ste. Croix & une petite Fiole avec
îe Lait de la Ste. Vierge ce que le Maître des
Cérémonies un Aumônier & le Premier Cha-
pelain de l'Empereur y avoient apoité de l'Ap-
partement de l'Impératrice & rapporterent après
la Cérémonie. On y mit encore le grand & le
petit Baffins d'or maffif enrichis de Diamans a-
vec de l'eau des Fonds Baptifmaux où on avoit
jetté cinq goutes de l'eau du Jourdain.

On plaça à la droite de l'Autel une Table avec
un Tapis de Velours rouge, bordé de galonsd'or,
& ony mit deffus un Crucifix, deux Chandeliers
d'argent & un Couilin de Velours rouge à ga-lonsd'or pour y mettre la jeune Archiduchefle,
lorfqu'elk feroit arrivée. Près de cette Table &
vis-a-vis de l'Autel étoient trois Prie-dieu & au-
tant de Fauteuils de drap d'or, pour l'Empereur,

1& pour les deux Impératrices Douairières 6c un
peu derrière un autre Prie-dieu & des Fauteuils
deVelours rouge pour les Archiducheflês Leopol-
Ames & Jo'cpbmes le Nonce Apofiolique Mon-
fieur Spmola & le Chevalier Qnmanï Ambafîà-
deur de Veni(e furent placés vis à-vis de Leurs Ma-
jeftés Imperiales, & le Prince de Portugal eut une
chaife particuliere & fut tout feul proche de la
Porte de la Galerie au-defïus de la Porte par
laquelle on entre dans la première Anti-Chambre,
on avoit pratiqué un petit Theatre pour les Mu-
ficicns de la Cour de la Chapelle.

Tous ces préparatifs ayant été fiyts & les Sei-
gneurs & Dames qui avoient été invités pour af-
htter à la Cérémonie du Barème s'étant rendus
dans l'Anti-Chambre de l'Empereur on le rendu
en Proceflion à la Sale des Chevaliers dans cet
ordre.

i. Marchoient tous les Seigneurs & Gentils-
hommea de la Cour, & les Députés des Etats de
ta Bade Autriche.

l. Les Chambellans de l'Empereur.
3. Des Miniftres d'Etat en magnifiques habits

ce Campagne avec des nœuds
d'Epaule.

4. Le Nonce Apoftolique & l'Ambaflâdeur de
Venife.

y. Sa Majefté Impériale & Catolique en Man-
telet de drap d'or, ayant un plumet rouge fur fon
Chapeau.

6. Les deux Impératrices Douairieres en habit
noir garni de Diamans & de Perles.

y. \JAya Impériale,la Comteife Douairierede la
Toitr & de Valfiiffinc qui avoit porté comme à
l'ordinaire la Sereniffime Arcbiducheffe de l'Ap-
partement de l'Impératricerégnante jufques dansl'Anti-Chambre

de l'Empereur & l'avoit remis
fur les bras du Grand Maitre de la Maifon le
Prince de Lichtenfîein Chevalier de l'Ordre de la
Toifon d'or Miniftre d'Etat acTruel & Grand
à'Efpagnede la première Claflè & qui la portadans la Sale des Chevaliers ayant pour affif-
tantsfes deux côtés les Comtes de Cifuentes &
à'OropeJa tous deux Chevaliers de l'Ordre de laToifon

d'or & Chambellans aâuels de l'Empe-
reur YAya fuivit la jeune Archiduchefle jufqu'à
<x qu'elle fut pofée fur l'Autel.

8. Les quatre ArchiducheffesLeopUms & Jo-
AX33 CHA-

fîphœs deux à deux en habits brodes d'or 8: ginv
de Diamans.

9. Les trois Gr. M.ûtreflès des Cours de l Impé-
ratrice Régnante & des deux Douanières laPrin-
ceflè à' Averjperg h Barone de l'tmffktrel en & la
Comtelle de Caiajfa ctant luivtes pir toutes les
Dames de la Cour, par les Femmes des M mifiresj
& par plufieurs Dames de diihnition tic la Ville
en habits de Galla d'or garnisde Pieri cries.

Toute cette Augufte compagnie étant arrivée
dans la S.ilc dans cet ordre & au bruit ces Tim-
biles & des Trompettes, l'Empereur les deux
Imperatrices Douairières les Archiducheflês le
Nonce Apoftolique & PAmbalLideurde Venife,
allerent occuper leurs places le Grand Maître de
la Maifon porta F Archiduchefle fur la Table Se
la mit fur le Couffin de Velours rouge, YAja h
découvrit, & la tint fur fes bras, jufqu'à ce qu<J
l'Evèque de Vienne le Comte de Coltcmtfib eut
fait les Cérémonies ordinaires de l'Eglile au bas
des degrez de l'Autel parce que cette

Cérémonie

ne fe lit point dans une Eglile reglée 11 éroit af-
fifté de quatre Prélats, du Doyen du Chapitre de
l'Eglifè Cathedrale de l'Abbé de Scboite» du
Prieur de Ste. Dorothée, Se de l'Abbé de Mant-
ferrat le Curé de la Cour & du Palais Imperial,
& le Maître des Cérémonies de l'Impératrice Douai-
riere Wdhelmine Ame'.k ctoient préfèns & trois
Chapelains de l'Empereur iervoient à l'adminiftra-
tion de cette Cérémonie.

L'Evêque Comte de Collomtftbquitta fa Chappe
bleue, & en prit une autre de drapd'argent Vyly.i
Impériale ayant donné la jeune Archiducheflefur les
bras de l'Impératrice Douairière Eleonore Alaàe-
lami-Thmfe Mère de l'Empereur elle s'appro-
cha de l'Autel avec l'Imperarrice Douairière fojè-
jhine & avec le Nonce du Pape, qui y afïifh au

rom du Pape comme Parain tous trois fë ran-
gerent fur une ligne & pendant que l'Imperatri-
ce Mère la tint fur les Fonds de Batême les deux
autres pofcrenf deux doits fur la jeune Princeflê

on lui donna le nom de Marie-T'herefi-Walburge-
Amelte Chrijfine. L'Impératrice Mere lui fît un
prélent de plulieurs Reliques de Ste. Therefès
garnies de Diamans & la deuxième Imperatrice
Douairiere JVHhelmine- Amélie la regala de Reli-
ques de Sr. Ignace d'un grand Prix l'Aja Impe-
riale reçut la jeune Archiduchefle, comme de cou-
tume, & l'ayant portée vers la Table elle l.t
pofa fur lc Couffin l'Evêque entonna l'Hymne de
St. Ambroilê qu'on acheva au fon des Timbales
& des Trompettes, & il donna après la bénédic-
tion Epifcopale.

Onretourna dans l'Appartementde l'Empereur,
YAya remit auparavant la Princefle au Grand Mai-
tre de la Mailon qui la remporta dans l'Anti-
Chambre de l'Empereur où l'ayant rendueà l'Aya*
celle-ci la porta dans l'Appartement de l'Imperatri-
ce, & la lui rendit en parfaite fanté.

On fôupa le même foir chez l'Impératrice Pre-
miere Douairière où fe trouverent à la Table
l'Empereur, l'Imperatrice Douairiere Jofiphme, &c
les Sereniffimes Archiducheffes pour illuftrer ce
jour tant déliré Sa Majefté Impériale deuxième
Douairiere, fe rendit le 14. fur le grand

Chemin

de la Porte de Carinthie, pour y mettre la pre-
miere pierre au Couvent & à l'Eglile qu'elle a-
voit déja projettée il y avoit quelque tems de faire
bâtir pour des Religieufes de l'Ordre Je l,. î'tfita-
tion, qu'elle avoit fondé fuivant les Regles de Se,
Auguftin & dont St. François de

Sales
étoiï le

premier fondateur le Comre de Ccllanitfcb E-o-ê-

que de Vienne y fit les Cérémonies ordinaires,
avec les affiftants ordinaires.



LE 8. de Novembre 1648. étant defliné pour* célébrer le Mariage de la Princeffc Impériale
Marte- Aime avec

le Roi de Hongrie & de Bo-
hême, comme repréfèntant ad hime aclum Sa
Mtjefté Catholique les deux Majeftés Impe-
riales y affilièrentavec l'Archiduc Leopold, le Non-
ce, & les Ambaffadeurs d'Elpagne & de Venile,
ton Eminence le Cardinal de Harrach eut l'honneur
de faire les fonctions de cet afte folemnel, on chan-
ta enfuite le Te- Dettm on fit une triple décharge
de l' Artillerie il y eut de grandes réjouiflances à
la Cour &: des Feux d'arnhces enfin toutes les
Cérémonies s'y firent dans l'ordre fuivant.

Toute cette illuflre &: augufte Compagnies'é-
t.int afîëmblccà 6. heures du foir dans e grand
Cibinet de l'Impératrice où on avoit drefle ex-
près un Autel magnifique le Roi de Hongrie &
de Bohême ayant

àfi
gauche l'Empereur allaà

l'Autel, il fut fuivi de la Reine d'Efpagne,ayant
l'Impératrice à Cx gauche le Comte de Loivenjtem
croit près de la Reine & le Prince de Dietrieb-

flein auprès de l'Impératrice les Dames de la Rei-
ne fe placérent à la droite derriere Elle ,&

celles de

l'Imperatrice derriere Elle à la gauche. On avoit
dreïïé dans le Cabinet un Prie-dieu pour quatre
perfonnes ceux de la droite 5c de la gauche pourlaReine

6c pour le Roi, étoient tendus d'une ta-
pilTerie rouge à broderie d'or leurs Fauteuils &Carreaux

étoient de la même étofle, les deux du mi-
lieu pour l'Empereur & pour l'Impératrice étaient
couverts de tapis jaunes brodés d'or avec des
Fauteuils & des Carreaux de ta même couleur.
Ces quatres places étoient fur une même ligne le
Prie-dieu de l'Archiduc LeipolJ étoit immédiate-
ment après celui de Lrurs Majeflez il étoit de
Velours rouge, fa chaife 8c Ion Carreau de la mê-
me étoffe. Toutes les Dames de la Cour fè tin-
rent debout à une jufte diltancedernere l'Archiduc
fur un Tapis de Turquie vis-à-vis on avoit pré-
paré un endroit pour les Ambaffadeurs Si les Sei-

gneurs de la Cour le placérent derriere eux.
Lorfque tout le monde fut placé dans l'ordre

marqué ci-dcPTus Son Eminence alla à l'Autel,
& demanda à PEvcque de Vienne la faculté de
benir le mariage il demanda enluite au Roi de
Hongrie & de Boheme, s'il avoit des Pleins-Pou-
voirs fuffif.mts de Sa Maiefté Catholique, pourê-
tre marié en ton nom avec Sa Majefté la Reine;
Le Comte de Lœmnares Ambaffàdeur d'Efpagne,
s'approcha auffi-tôt du Roi & lui remit en pro-
pres mains le Plein-Pouvoir de Sa Majellé Catho-lique

le Roi le donna à ion Grand Maître de la
Maifon le Comte tf A-versperg & celui-ci au Se-
crétaire Sommerman qui en fit la Leâure à haute
voix. Lorfque le Secrétaire eut fini le Cardinal
fit auffi faire la Lecture de la dUpcnfe du Pape,
par quelqu'un de fes affiliants après la Leâure
de ces deux actes, la Reine le leva, & alla à l'Au-

tel du coté de l'Evangile le Roi la luivit & (e j

plaça à gauche de l'Autel du côte de l'Ep'tre le
Cardinal commença les Cérémonies & le^ forma-
lités ordinaires du Mari.ige & ayaut demandé le
canlêntement de la Reine, Elle (e tourna du côte
de l'Empereur pour lui demander Ion aprobation,
avant qu Elle dit oui. On fit une premièredechar-

ge d'Artillerie pendant cette Cérémonie; \x Reine
en retournant a fon Prie-dieu reçut les Compli-
mens de Leurs Majeftés Impériales, on chanta en-(uite le Tt-Deam & on fit loriquM Fut fini uncdeuxièmedécharge & la troiiîenie lorleju'on fe

fut mis à Table. Lorfqu'on Fut levé de la Ta
ble on retourna dans l'Appartement de l'imoera-
trice dans L'ordre précèdent. Il faut pourtant remar-

quer ici, que la Table, où Leurs Majellés man-
gèrent étoit accommodée à b. largeur de la Sale,l'Empereur

occupa la, droite du milieu & l'Impé-
ratrice la gauche, le Roi étant ailis à la droite de
l'Empereurau haut de la Table & la Reine d'Ef-
pagne à la gauche de l'Impératrice auffi au haut de
la Table. On avoir préparé dans un Appartement
joignant deux Tables pour les Dames, & les Am-
LuILdeurs eurent la liberté de s'y mettre panm
Elles, s'ils le jugeoient à propos. Le lendemain 9,
on eut le divtniilcment d'ua magnifique Feu d'ar-
tifice.

Le 13. vers le midi la Reine partit de Vien-
ne, pour ie rendre par l'Italie en Elpagne l'Em-
pereur, l'Impératrice & toute la Cour Impériale
t'accompagnèrent iufqu'àLasiembourg a i. milleî
de Vienne.

CHAPITRE II.

Qui contient les Cérémonies des Mariages
à la Cour Impériale.

(§ I)
Cérémonial obfervé lorfque Ferdinand

IV. Roi de Hongrie & de Bohême E-
poufa art nom du Roi d'Efpagne Philip-
pe IV., la Vrinceffe Impériale Marie
Anne, le 8. de Novembre 1648.

(§ IL)

Relation de la Vifite que l'Empereur
Lcopold donna incognito à fa fitture
Ep3ufe l'an 1666. avant qu1 El le fît
fort Entrée publique.

T 'Empereur partit de Vienne dans le mois deNovembre
i666. avec une petite fuite pour

Neuflad & le rendit enfuiteà GlocknitT. & Schot-
wien, accompagné feulement du Grand-Maître de
fa Maifon & de il. Seigneurs de la Cour le
Grand-Maitre Héréditaire des Poftes Impériales,
8. Sous-Maîtres ou Aides habilles en couleur de
Paille, galonné fùr toutes les coutures & grand
nombre de Poftillons en habits rouges avec dcs pi<-
fements noirs & blancs & avec leurs plumets de
même couleur s'étoient en attendant prépares
pour accompagner Sa Majeflé Impériale avec les
Equipages nécefliires. Le Grand-Maître de la
Cour le Prince de Lobkowilz, fut chargé de
porter les premiers compliments à la future Impé-
ratrice, c'eft pourquoi l'Empereur pour reHer
incognito, ii mêla parmi les autres Seigneurs de la
Cour après que le Grand-Maitre le lut acqui-
té de fes compliments il lui demanda h per-
miffion pour quelques Seigneurs qui étoienc
dans fa fuite d'entrer pour baifer la main à h
PrincefTe, ce qui fut très gratieufèment accordé;
les deux Comtes de Spr'mtx.atfiàn s'étant donc ap-
prochés, & ayant baifé la main de la Princefle,
ils fè retirérent avec grand refpecl: à l'approche de
l'Empereur, qui les fuivoit pour baifer auffi la main
de la Princetfie, qui voyant les égards relpeâueux,
qu'on avoit pour la perfonne qui s'approchoit,
s'écria d'abord que c'étoit Sa Majeflé Imperiale

& fe jetta à fes pieds Elle demandades Chaifes,
& Leurs Majeftés s'étant aflifès l'Impératrice
préfenta à l'Empereur un Chapeau de Caitor avec
un Cordon bleu & un Bouquet de Plumes mêlées
de Diamants, de la valeur de 10000. Ecus. Peu
après arrivérent le Grand Chambellan le Grand

Ecu~



Ecuyer, le Grand Maître Héréditaire des PcKcs

,Q Seigneurs de la Cour & deux Pages avec les
Aides des Po!tes St les Poiutiuns uni entreront
<).ms !a Cour au grand g~lop & en fonoant des
Cors, comme d c'étoit l'Empereur, qui arnvoit,
t-na's lortqu'tis entrerent dans la Sale & qu'ils y
trouvèrent l'Empereur, les Seigneurs & les Dames
{e retirèrent, & binèrent Leurs Miettes tmpe-
periales iëutes pendant une heure. Lcrfque l'Em-
pereur s'en retourna le Grand M:utre Heredirai-
re des Poftes fes Subthtuts & les Pu(tiHo);s
commencèrent ionner du Cors on fortit de la
Cour en ordre mais t'Empereur en paHmt les
fenêtres de FJmperatrice, où Elle s'étoit mile pour
voir encore pa{ter Sa Majefré Imperiale 6ta
&n Chapeau a trois fois & en perdit le bou-
quet de Plumes. L'Empereur ayant raie à peu
près une demie lieue de chemin, il s'apperçutqu'il!1
avoit perdu le Bouquet on renvoya auSÎ-tot les
Poftdions tant pour arrêter les Chariots, qui a-
voient pai~é depuis ce tems,que pour le chercher
en chemin on eut ]e bonheur de le retrouver,
cependant il s'en étoient perdu trois des princ'p~ux
Diamants, puifqu'tlsn'étoient pas enchaSes, mais
icutement attaches avec des fils d'argent celui
qui le trouva, n'eut pas feulement une recompen-
ie de 100. Ducats mais encore la permiSion de
demander a. l'Empereur une faveur particuliere
l'Empereur étant retourne à Vienne le T.y., l'Im-
peratrice Douairiere partit pour Neuitad pour y
recevoir & complimenter la Nouvelle Imperatri-
ce. Le ~o. le Comte de Ce//M~/e&, Prélat del'Abbaye duSainte Croix, y alla auffi pour la
complimenter au Nom de toute la

NobJeSe
de la

BaËe Autriche.

(~. IIIJ
Relation /f<? de la ~f< Im-

peratrice Marguerite Therefe rien-
K~ & des Cfrt'K/~j' ~s'e<~ obferva
à /&? Mariage avec y'MCfrfar en
1666.

T 'Inhnte d'Efpa~ne ~<'i-e TÏ'f~ étiint furle pn'nr d'arrivera V;enne, on fixa au du
Tnc"s c'c Hecembre pour ton Entrée, & la Céré-
mor. Kôces. S~ M.tjeftë Impériale ordonna
premièrement au Commandjnc de la Ville, de re-
oter Tout: ce qui regardoit le Mth~ire foit par
rapport aux po~es, <~ue la Milice devoit occuper,
ou aux Sah'es de la Mou<quc[rerie pendant l'En-
trée au Grand Maréchal de la Cour ce qui
iegardoit les Officiers & les Domefliquesportant
L.vrëe, au Générai d'Artillerie Se aux Maréchaux
du Pay:, les décharges de l'Artillerie: & enfin

au Gouverneur, ce qui regirdoit les Compagnies
de la

Bourgcoifte.Le
jour devine pour rEncree

étani arrivé !'Empereur fc rendit dans une Plaine
à un Quart de l'eue de la Vdie pour y attendre la
nouvelle I~p~'arncf. Il étoit accompagné de
tous les Grsndh Seigneurs de la Cour dans les plus
!nagntttquc< aju~cr.iens qu'on eût encore ~ûs à
Viem.e '.c']s tes Domeltiques de ces Seigneurs e-
t0)ent habiue~ en Ecanare ~!onnee d'or & d'argent,
la Mce eMM): de T.o. Caroi!es à fix Chevaux ou
la dorure & h pemture h plus cxquite n'avoit pas
été épargnée. On svcir drede dans la Plaine une
des plus nM~iPques T~tc< de l'Empereur, où il
y avoit un Cab'net a g'~ces de Miroir & qui
etoit tendue de Tjpi~cnct, en broderie d'or l'Em-
pereur, à fon arrivec, y [rnuva !es Etats de l'Au-
triche avec quatre Cb'~p.ignies de Cummiuaires,
Bt cuatre autres Comparâtes babiltees en Ecarlate

a paiements d'argent. Les Bourguemaitres avec
les Conteillers les AfMeurs & les plus notables
de la Bourgeôitie tous habillés en Velours noir,
& avec des Chainesd'or au Col une Compagnie
des Bourgeois du Fauxbourg en uniformes magni-
fiquesune autre des Ltvranners de la Cour, &:
enfin tt. Compagnies des Troupes HtM't'f.'?.
Tous ces differents Corps s'étoient ranges~"j:ojr
de la Tente & du Cabinet en ordre de Bataille.

La NouveUe Impératrice étant enfin arrivée au
Rendez-vous t'Empereur après quelques mo-
ments de converfation & de complimens récipro-
ques, donna fes ordres pour l'Entrée où on
obferva l'ordre fuivant depuis la Plaine jusqu'à
l'Eglife des Auguflins.

I. Le Confeitler Imperial & Quanier-Mahre
de la Cour en habit a broderie d'or ouvrit la
Cavalcade, deux de tes Laquais marchèrenta cha-

que côté de fon Cheval
(es

Substituts ou Adju-
dants, comme le Capitaine O&fKf! le Capitatne-
Lieutenant d's & le Lieutenant C/e~a~
le fuivoient pour empêcher les deiordres parmi la
populace.

IL Les ti. Compagnies Hongroifes en ordre de
Bataitte le Capitaine ~ct(m .P~a' commandoit
la proniere Compagnie du Banat de Verprin la
deuxième, quietoit du Banat de Papa, étoit com-
mandée par le Capitaine Cn<:t P~H/, Se la troiRe-
me de Raab par le Capitainey~~< P~er- Ces
trois Compagnies marchoient le Sabre à la main.
Le Comte Paul JE,F~~ Juivoit avec fes quatre
Compagnies il étoit précédé par fon Commiuai-

re, & par trois de .tes Pages qui portoient trois
Lancesdans des .K~cM~ d'écarlate ornés de flammes
d'or; cette troupe étoit fuivie, par trois Chevaux
de main magniaquement harnachés par deux
Hautbois en habits bleux & par quatre Trompet-
tes habillés de rouge enfuite venoit le Capitaine
&mx.~ avec uneKecze d'écarlate orné de flammes

& d'étoiles d'or; il étoit fuivi par Ion Lieutenant,
par fon Cornette, & par tous

les
Gentilshommes,

Bas Officiers, & enfin par toute fa Compagnie au:
nombre de l~-y. tous étant en Cottes d'armes, oC

chacun portant en main un Lance à banderolles
bleues & rouges avec des flammes d'or & d'af-
gent.

La deuxiéme Compagnie commandée par Je Ca-

piraine CcT&x fuivo; en ordre premièrement.
marchoient 3. Pages en Cottes d'armes à flammes
d'or Se d'argent, chacun portant la Carabinehaute;
ils éroient juivis par trois Chevaux de main ma-
gnifiques ayant aux pomeaux de leurs- Selles un
Arc & un Carquois rempli de Reches par deux
Hautbois en Livrée bleue Se par quatreTroTnpfttes
Hongrois babiliés en rougele Capitaine lui-même
étoit habillé d'écariatc& portoit une ~œx~ rouge a.

flammes & étoiles d'or & d'argent maffif, il étoit (uiv:

par (on LieutEnant, par ion Cornette,par lesGentils-hommes
& par les Eas-O&ciers en Cottes d'ar-

mes a flammes d'or & d'argent & enhn de toute
ta Compagnie de 110. Chevaux.

Devant la [roiftéme Compagnie marchoientencore
3. Pages avecdes~ff~a d'ecarlate à flammes d'ar-
gent doré, chacunportant une Banniere couicur de

bleu-mourant& cramoifi cnfune venoient3. Che-

vaux de main r Hautbois en habirs bleu Se oL

Trompettes en rouge, le Capitaine avec une~fx.~
toute couverte d'or & d'argent, étok fuivi par fort
Lieutenant par fon Cornette Se par les Gentils-
hommes & Bas-OfRciers au nombre de!~o- Che-

vaux leurs Cottes d'armes etoient de couleur de
chair & les banderolles de leurs Lancescouleurde
bleu-mourant Se crariioifi.

La quatrième Comptgnie étoit précedée par trois
Gentilshommes magmtKjuen-ent habillés chacun
portant une Lance courre la pointe tournée con-
tre terre ils étoient luivis de n.. Chevaux de
main mccés par autant de Palfreniers, tout l'E-

qui-



La deuxiéme Compagnie étoit commandée par
le Capitaine X~/a~ trois magninques Chevaux
de main .commengoient la marche;le Capitaine à
la tête de t~y. Chevaux, étantcouvert d'unèPeau
de Tigre, fuivi des Gentilshommesde la Compa-
gnie portans des Lances bleues garnies de Bande-
folles a flammes d'or, ils étoient couverts de Peaux
de Loups; les deux Lieutenants fuivoient la Com-
pagnie.

La marche de la troifiéme Compagnie commen-
ta par 6. Chevaux de main, par deux Timbaliers
& 6. Trompettes Hongrois, par deux Cornettes
dorées, &: par deux Hautsbois a la Turque le
Lieutenant Colonel .K'M/M«& fuivoit à la tête de
la Compagnie de 1~0. hommes couverts de Peaux
de Tigres & de Leopards tous les Harnois des
Chevaux étoient d'argent ou de dorure, les deux
Lieutenants marchoxut derriere la Compagnie.

Le Capitaine -~MM portant en main une courte
Pique d'argent doré, commencoit la marche de la
quatrième Compagnie il étoit fuivi par (tx des
Premiers Gentilshommes, habillez en Robbes lon-
gues d'écarlate avec des Plaques d'argent maŒF en
forme de Lunes & d'Etoiles- Us étoient fuivis par

8. Chevaux de main, dont les Brides & les Scelles

étoient garnies de Rubis, de Turquoifes & de Cri-
folites; puis après venoit l'Ecuyeravec 6. Trompet-

tes Allemands en habits jaunes, rouges & bleux à
galons d'or. Ils étoient iuivispar dix-huit des plus
grands Seigneurs deux à deux, & enfin par Son
Excellence le Comte ~t~<~ avec tes deux Fils
Etienne. & ~~CM', & les deux jeunes Comte:
Nicolas & 7~" de .DM&)!Mt!c, leurs habits & les

Equipages de leurs Chevaux étoienc tout pariemés
de Diamans.

Le Baron MichaelE~ Colonel Comman-
dant de ces quarre Compagnies marchoit à Ja
tête de cette Compagnie qui étoit compofée
de tyo. des Premiers Gentilshommes & Officiers
de la Cour de Son Excellence tous portoient de
mtgniËquesPeaux de Tigres &: de Léopards, S~

quipage des Chevaux étoit d'or Se d'argentmaŒf,
ennchi de Diamants & d'autres Pierreries. Le
Comte A~o/ fils amé du Comte P<?a/.E~~?,
couvert d'une peau de Tigre.Me Sabre à la main,
venoit enfuie ayant derriere lui y. Grands Sei-
gneurs du Royaume de Hongrie ils étoient fuivis
par le Commandant de la Compagnie par le Cor-
nette & par toute la Compagnie, qui étoit com-
potee de 160. des premiers Nobles du Royaume;
ils étoient encore fuivis de Officiers en ~~x.e
d'ecariate qui étoient comme les Adjudants &
avotentfoin que la marche des Troupes fe fit en

bon ordre.
La Compagnie du Comte de Drakom;itz fortede

1~0. Chevaux venoit enfuite.
ï.Marchoient trois Gentilshommesmagninque-

ment babillez. &: montez.
2. Cinq Chevaux de main avec des Couver-

tures en broderie d'or & d'argent.
Quatre Trompettes.
L'Ecuyerdu Comte fuivi de quatre autres

Trompettes & de deux Hautbois Polonais.
y. Le Capitaine C~Mf C~/Xg & fes deux

Lieutenants & enfin toute la Compagnie.
Cette Compagnie étoit tuivie par les de fun

Excellence le Comte ~<
La premiere Compagnie forte de !~o. Chevaux

émit commandée par le Capitaine George B~/«;'H,
il étoit couvert d'une Peau de Tigre & portoit le
Sabre cud il étoit précède par quatre Gentils-
hommes avec des Lances dorées à banderolles, par
trois Chevaux de main & par deux Hautbois
Turcs, le Capitaine étoit fuivi par tou~e fa Com-
pagnie, portant des Peaux de Loups & des Lan-
ces dorées à banderolles de flammesrouges, jaunes
& bleues les deux Lieutenants marchoient derie-
re la Compagnie.

leurs Chevaux étoient c.mverts de Houles en bfo~
derie d'or & d'argent Deux Lieutenants & qua-
tre des premiersOfficiers de la Compagnie fer-
moient la marcheaprès ces n.. Cump~<ru~ Hon-
groifes marchoit h.

III. Le Grand Tréfbrier de la Ville & du Senai
ton habit étoit fi couvert de galons d'or qu'on
avoit de la peine de distinguer la couleur de l'Etof-
fe le Cheval qu'il montoit étoit tout couvert de
dorure, & orne d'une boutique entière de Rubans;
on menoit devant lui Chevaux de main, dont
deux avoient des Couvertures rouges à la Turque
& le troiuéme une de bleu-mourant avec des l'ana-
ches blancs. Les Chevaux de main etoient im..
vis par un TimbaliEr & par fix Trompettes en
Livrée rouge & blanche par fix Porte-tuftis,
ayant à leurs côtés deux Laquais 8c deux Porte-
Manteaux, dont les uns portoient une Livrée de
couleur rouge & blanche, & les autres bleu-mou-

rant & blanc enfuite venoit le Sieur Schapfer
après lui Ion Lieutenant, le SieurP~Ms~m/tSous-
Treforier, & derriere celui-ci un Cornette ils
étoiem fuivis de toute la Compagnie au nombre de
ro. Elle étoit compofée des Bouchers & des
Maquignons de la Ville qui portoient tous des
Echarpes rouges Se des Plumets mêlés de rouge &

de blanc; l'Atde-Major de la Compagnie marchoit
a la queue.

IV. La Compagniede la VilIe-BaSe fuivoit dans
l'ordre iuivant.

i. Trois Chevaux de main du Capitaine avec
des Couvertures de Velours rouge en broderie d'or.

2. Deux Chevaux du Lieutenant avec des
Houffes & des Couvertures en broderie de ;(bye de
differentes couleurs.

3. Deux Chevaux de main du Cornette avec
des Houffes & des Couvertures de Velours feuille-
morte a galons de toye.

Un Cheval de main de l'Exempt.
y. Un Timbalier & io. Trompettes en habit

d'écarlate galonné de treffes d'or fur toutes les

coutures.
6. Le Capitaine habillé en écarlate brodée d'or,

il étoit luivi par fon Lieutenant & par fbn Cor-
nette avec toute la Compagnie forte de 100. hom-
mes le Cornette porfoit iui-meme l'Etendart
dont la Banderolle repréféntoit des deux côtés la
Fortune en broderie fur un Satin blanc toute la
Compagnie étoit habillée en uniformes rouges à
gâtons d'or les deux Caporaux marchoient à la
queue de la Compagnie.

V. Cette Compagnie étoit fuivie.

i. Par trois Chevaux de main du Bourguernai-
tre avec des Couvertures de Veloursrouge par
i. Chevaux de main de ton Lieutenant par un
Timbalier & par 10. Trompettes par !0. Ar-
quebufiers T.. Laquais en Livrée rouge & blan-
che, & T.. Porte-Manteaux à Cheval.

i. Le Bourguemaitre en habit rouge à broderie
d'or montoit un des plus beaux Chevaux Hon-
grois, dont la Bride & la Houffe étoient en brode-
rie d'or mamp, garnis de Franges & de Crépines,
après 'lui marchoit Ion Lieutenant, & (on Cor-
nete, avec toute la Compagnie de 1~0. à 160.
perfonnes de ia Magillrature & des plus notables
de la Bourgeoifie tous habillés enVelours noir,
avec des Chaines d'or au Col leur Etandart é-
toit rouge avec des flammes blanches.

VI. Les Etats de la Banc-Autricheen 8. Com-
pagnies avec T.. Etendarts rouges & 6. blancs

aux armes Impériales qui étoiens portés à Che-
val par 8. Porre-Enfeignes dont quatre étoienc
armés de pied en cape avec des plumes blanches

au Catque, & avec des Echarpes rougesles au-
tres quatre avoient des habits ordinaires d'ecarlare
galonnés d'argent fur toutes les coutures. Ces 8.
Compagnies étoient commandées par Mr. Fernber-

ger,
Général

Lieutenant-Coloneldes Etats d'Au-
tri-



Tiche eltes marchèrent dans l'ordre fuivant.

j. L'Adjudant devant tout l'Efcadron des qua-
tre Compagniesde Cuiraulers.if.

2. Les Chevaux de main du Comte C~-
~< ~c//aN/f/t'ALieutenant Colonel & Premier
Commiuaire du quartier de la B.mc-M.tnhartberg.

3. Un Timb.Uier & .).. Trompettes en habits
galonnés d'argentI.

;).. Le Comte deTMn/j~ à la tête de la pre-
mière Compagnie desCuiratiïers, étant fuivi de ton
Lieutenant, de (on Cornette, & de fon Exempt.

La deuxième Compagnie étoit commandée par
le Capitaine le Comte de ~/a~f~<it;,fuivi de Ion
Lieutenant, de ion Cornette, & de ton Exempt.

A la tête de la troihéme Je trouva le Capitaine
Baron Teuffel &n Lieutenant fon Cornette Se

l'Exempt.
Enfin le Capitaine Charles Baron d'.E~f com-

mandoit la 4. il éto't fuivi comme les autres de
fon Lieutenant,de Ion Cornette & de L'Exempt.

Les quatre autres Compagnies habillées en rougegalonnées
d'Argent tuivotmr.

t.
Marchoit l'Adjudant:

T.. Les deux Chevaux de Main du GénéralLieu-
tenant-Collonel du Pays.

Un Timb.d'cr & 8. Trompettes en habits
rouges galonnés d'argent.

Le Général Lieutenant Collonel du Pays
en habit en broderie d'or étant fuivi par un Capi-
taine, un Lieutenant, un Cornette & un Exempt,
à ia tête de la premiere Compagnie.

La deuxiéme Compagnie étoit commandée par
le Capitaine de Malrore un Lieutenant,un Cor-nette &

un Exempt.
Le Lieutenant Collonel & Capitaine jM<a;mH&a

de ~tfm/?a~ étoit: à la tête de la troinéme Com-
pagnie, il étoit fuivi de fon Lieutenant par ion
Cornette & par l'Exempt.

La quatrième avoit à & tête le Capitaine <~<

XMC~~<

Chaque Compagnie étoit precedée par deux
Trompettes en habits rouges à galons d'argent &
par deux Chevaux de main avec de magnifiques
houHës Le GénéralLieutenant-Collonel,le Com-
te de Xc/&<Kt/c&, & les autres Capitaines avoient a.

ieurs côtes tous leurs Domeftiques dont la bi-
garure des Livrées formait un objet nouveau &
agreable.

Après tous ces differents Corps de Troupes
venoient deux Trabants de l'Empereur, fuivis des
Pages & des Officiers des Grands Seigneurs de la
Cour, tous magnifiquement habillés & au nombre
de 62.

VII. DeuxTrompettes de l'Empereuravec leurs
Trompettes d'Argent, & en habits de Velours noir
à paSements de la Livrée Imperiale.

VIII. DeuxGardes-Ecuries de l'Empereur, avec
le Marêchal Imperial en habits de Velours noir aux
Galons de la Livrée & avec le plumet fur les
Chapeaux.

IX. Deux fous-Ecuvers de l'Empereur.
X. ~i. Chevauxde main de l'Empereur dont

tl. avoient des Couvertures de Velours rouge à
broderie d'or & aux armes de l'Empereur, n.. au-
tres étoient à fcelles découvertes brodées d'or &
d'argent, Se les étriers d'argent doré les 8. au-
tres en couvertures de Velours rouge à broderie
d'or fi fiche, qu'on ne pouvoic prefque pas difcer-
ner la couleur du fond ,') toutes les brides étoient
de Velours rouge brodé d'or & garni de Pierre-
Tie&, & les mords, d'argent doré.

XI. Deux fous-Ecuyers en habits magnifiques,
&: derrière eux le Controlieur des Ecuries en ha-
bit de Velours noir à gâlons de livrée.

XII. 2.. Timbaliers &: 11. Trompettes en deux
Corps étant habillés en Livrée de Velours de
t'Empereur.

XM1. Six Pages de l'Empereur t. à I. avec des
Te ME I.

habits magnifiques monto!cnt des Chevaux de
M.mége don[ les felles & les Houffes etoient à
Broderie d'or.

XIV. Un des Pages del'Empcreur, le Baron de
/!<tv, en habit richement brode conduiunt un
Cheval caparaubnne.

XV. Encore un Page de l'Empereur te Baron
de A~<m.f, en Cuiraile dorée, & dont le Cafque
étoit orné d'une tou&e de Plumes rouges Se
blanches.

XVI. Les Chambellansde l'Empereur d'autres
Grands Seigneurs, les Forestiers les Comtes du
Saint Empire & des Royaumes de Hongrie & de
Boheme; Plufieurs Princes, & enfin lesMinifires
d'Etat actuels tous habillés en Galla de la Cour.
Tout l'Equipage de leurs Chevaux étoit ou d'or
ou d'argent matHF enrichi de toutes fortes de pier-
reries Chacun étoit accompagné de les Dome-
fliques de Livrées où l'Or & l'Argent n'étoit
pas épargné.

XVII. LeGrand Maître de taMailon, Duc de~a & Prince de .Lc~o~x. &c. &c. portant en
la main un bâton de Commandement à l'Indienne,
travaillé aux deux bouts de la plus fine Cifelure
en or il étoit précède de 6. de fes Pages & de

10. Laquais.XVIH.
Le Grand Maître de la Maifon fuivi

des Heraults du Saint Empire, des Royaumes &

des Pays Héréditaires de l'Empereur.
XIX. Le Grand Marêchalde la Cour, Comtede~< en Equipage magnifique marehoiE

immédiatement devant Sa Majeité Impériale à tête
découverte & portant i'Epée nuë.

XX. L'Empereur étoit dansun habit de Galla en
Broderied'or, il portoit ce jour-là]e Chapeau, dont
la Nouvelle Imperatrice lui avoit fait préfent le
premier jour de leur Entrevue. Son Cheval étoit
par tout orné de rubans, comme la bride, la telle
& tout le relte étoit couvert de Diamants & d'au-
tres Pierreries Il marchoit fous un Baldaquin de
drap d'or le Double Aigle Imperial étoit en de-
dans en Broderie d'or, & 2.. Couronnes Imperiales
avec ces deux Chifres L. & M. en dehors Il
étoit porté par 8. perfonnes de Magiftrature &
parce que ils auroient eu trop de peine de ]e por-
ter pendant toute la marche ils furent de tems
en tems relevés par 8. AHeûeurs de la Douane
Impériale. Le Comte de Z~ Grand Cham-
bellan marchoit a la droite de l'Empereur, & ~(~
gauche !e Comtede DK~!e6/?~Grand Ecuyer &: le
Comte de ~W~?eM, Capitaine des Trabants, don!:
les Habits & les Equipages étoient convcmNes jJ
fon rang &]a Cérémonie échtt.tnfe de ce jour.
L'Empereur étoit fuivi

XXI. De la nouvelle Imperatrice ~e-7Xf,'c/<,
Infante d'Efpagne dans un Carotle double en.
dedans Se couvert en dehors de Velours Cramoifi
à Broderie d'or, les Harnois des 6. Chevauxblancs
de ce CaroNc, étoient couverts, comme le Carof-
fe, de Velours à Broderie d'or le Cocher & le
PotiiHon en habit de Velours rouge a larges Galons
d'or, étoient aftftés par trois autres Cochers, qui
marchoient auprès les Chevaux dans leurs habits
de drapd'or avec des plumets blancs & rouges l'Im-
peratrice étoit habillée d'une mante à lfmpena!e
en Broderie d'argent, toutecouverte de Pierreries
fa Camerera-Mayor l'accompagnoitdans Je Caroue,
le Prince de DK~'M~/<~ Grand-M.iitre de la
Maifon de l'Impératrice marchoit à Cheval la
portiere droite du Caroue & les Pages les La-
quais Se les Trabants en Livrée de Velours noir
marchoient aux deux cotés de Leurs Majettés Im-
periales.

XX]I. La Litiere de la nouvelleImperatrice faite

en forme de dôme ornée d'une magnifique Brode-
rie d'or en dehors & en dedans, étoic portée par
deux mulets, dont les harnois étoient d'argent do-
ré, Se leurs Couvertures de Velours rouge trai-

Y yy noient



noient- ]'u!<ju'a terre, les quatre porteurs de Chaife,
oui l'accompagnoienc portoient des habits de Ve-
lours rougelarges Paiements d'or.

XXIH. Le Margrave deB~M<A', Capitaine de la
Compagnie des Archers Gardes du Corps, 4. Pa-
ges &:

o.
Laquais marchoient a lcs cotes il étoit

précède par le Timbalier & par les Trompettes
de la Compagnie à la Livrée de ['Empereur, de
Velours noir Et toute la Compagnie le fuivoit a
Cheval.

XXIV. Les Damesde la Cour dans des CaroNes
6. Chevaux.
XXV. Plutieures Dames Efpagnoles en Chaifes,

à PorteursSe des SeigneursEfpagnolsenCbaifësavec
les Equipages de la nouvelle Reine & i Cha-
riots charges, dont chacun avoit deux Couvertures
de Velours rouge aux armes d'Efpagne.

Cette Cavalcade commença dans l'ordre qu'on vient
de lire depuis la plaine hors de la Ville, ou l'Empe-
reur étoit allé recevoirl'Imperatrice; elle paflà dans
la Ville par le ~& & la i-uë des Charettes,
ju(qu'à Stock in ~/CN, où on avoit dreflé un ma-
gnihque Arc de Triomphe. Elle pourfuivit fon
chemin jusqu'aux fbfTës où la Bourgeoifieavoit Mt
conilruire un des plus magnifiques Arcs de Triom-
phe. Leurs

Majeitcs turent
regalées en y panaor

d'une Sérénade de toutes fortes d'Inilruments. On
pa(ta encore un autre Arc de Triomphe que )cs
Marchands de la Cour avoient fait ériger au Mar-
ché aux choux & Leurs Majeftes arrivérent en-
fin à l'Eglilè Imperiale des Peres AugutUns. L,'Em-
pereur & l'Imperatrice y ayant reçu !a bénédiction
Nuptiale au nom de (a Sainteté par fon Nonce,Don

Spinola Leurs Manettes retournérent à pied
dans le grand Cabinet par la Gallerie & par la
grande Sale, étant (uivis par tes ChambeHans par
les SeigneursForeftiers par tous les Grands Sei-
gneurs de l'Empire &: des deux Royaumes Sec.
Bec. & enfin par tous les Miniftres d'Etat ac-
tuels.

Une heure après Leurs Majeftés retournérent
dans la grande Sale pour s'y mettre à table l'Im-
peratrice Douariëre les deux Archiducheffes le
Cardmat de ~fa)v~c& le Nonce du Pape & les
Ambaffadeurs d'Efpagne & de Venife mangérent
avec Leurs Ma~eHes Imperiales. Pendant ia Ca-
valcade, on fit trois décharges de l'Artillerie,
pendant la Benediction une, & encore deux, pen-
dant que l'Empereur refta à table.

7~OM des Cfrf~oM~~ o~rwf.f lors-
que la 'Pr/Kf~'7i~M~K/a)'M-
Kf ?'o/c~f ~'r~ ~c~~ Co~r
J~rM/f, en 1670.

T A Cour Imperiale ayant encore pris le T.y. de
envier 16~0. le divertiffement d'une Courie de

Tn. 'Trinnaux l'occafton du Départ de h Prin-
ceBe Jmperiate future Reine de Potogne, &; où
tous les Seigneurs toutes les Dames de la Cour
aSiftérent dans un Galla très briibnt, l'Impératri-
ce Douanere, la future Reme de Pologne &: la
PrinceSe fe rendirent chez l'Empereur dans les
Appartements de l'Impératrice regnante pour y di-
ner, &: pour prendre congé de Leurs M~eue?..

L'UniverCte de Vienne, tous les Minifh-esd'E-

tat, les E.tats d'Autriche les Dames Se Seigneurs
de la Cour lui (ouhaitérent un heureux voyage,
&: eurent l'honneur de lui baifer la main. Elle
fut accompagnée d'une fuite de 4.0. Caroues à 6'.
Chevaux )uf~u'~ EdersdortF où elle coucha.
Pour preSer le Voyage, rimpetatnte Douanere

(~. IV.)

& la Reine pauerenr le lendemain les glaces ça
Chaifes-a-porteurs. On étoit convenu que la dot
de la Reine feroit de yooooo. florins,dont

on
paya d'abord tooooo. florins tyoooo. autres de-
vroient être payés à la Saint Jean, & )e refle un
an après, les Pierreries de Sa Majcité Royale fu-
rent eftimces a yooooo. fl. Le Grand Maure de
ia Maifon de l'Imperatrice Douariére étant retenua Vienne par quelque indifpofition dn chargea le
Lieutenant Générai A~fc«a<&, Prefident du Con-
feil de Guerre de la conduite de ce Voyage. En
attendant l'Empereur avoit fait expédier les ordres
néceiïairesaux Regiments de &~f~tt< & de
ter d'efcorter la Reine jufques aux Frontières de
la Moravie aux deux Regiments de ~oh<' & de
de Caprara, de relever ces deux premiers & de
la (uivre jusqu'aux frontières de Silène & enfin
au Duc de Lorrame oc au Duc de Ha~N de
conduire la Reine avec leurs deux Regiments juf-
qu'à Czen&ochova.

(F. V.)

Relation ~< A~r~f l'Empereur Leo-
potd avec /f~a~ ~'ZM~
Claude Fdtcitë fw 1673.

fpruck,

T 'Empereur étant parti pour Gratz le iy. dei-* Septembre
i6y~. il fut fuivi le 7. d'Octobre

par la Surintendante de la Maifbn de la nouvelle
Imperarrice, & par toutes les Dames qui dévoient:
compofer fa maifon l'Empereur arriva à Gratz le
i. d'Octobre & fut reçu à Saint Gotthard par
tous les Etats de la Bane Autriche & par toute
la Bourgeoise de h Ville de Gratz, qui l'accom-
pagnerent dans la Ville au bruit des décharges
continuelles des Canons du Rempart.

L'Empereur ayant reçu la nouvelle, que la Se-~
reniffime Princeue d'Intpruck Claude fe/Mte
venoit d'arriver avec fon Alteife la Ducheffe &
mére dans un Village près de Brandewin, il partit
le i~. d'O~obre, pour aller au-devant d'elle jus-
qu'à. ~Kg~tM/~K, a deux portées de Moufquetdu
Village, où la PrinceSe s'arrêtoit y ayant dîné
& reçu la nouvelle que les deux Princeffes fe
leveroient bien-tôt de able l'Empereur monta
d'abord à Cheval & y alla au grand Galop,
dans l'Efperance de furprendre les deuxPrincedes
Mais celles-ci en ayant été informées, la Princef-
fe alla au-devant de lui & le rencontra prefque
en bas de t'Eicalier die lui fit une révérence fi
profonde, que l'Empereur, pour empêcher, qu'el-
le ne fe jettat à fes genoux la prit fous les bras,
& la releva la Princeffe lui baifa les mains 6e
l'Empereur prit les mains de Ja Princeffe & les
baifa auS) la DucheHe mére vint après recevoir
Sa MajeJté Impériale & après les Compliments
ordinaires, ils montérent l'Efcalier. Lorfqu'ils arri-
vérent à la porte de l'Appartement l'Empereur
entra le premier les deux Princeffes le fuivirent,
&: ils reftérent enfemble bons quart d'heures,
l'Empereur retourna enfuite avec tous fes Minif.
tres & avec le reOe de fa Cour à Gratz où il
arriva à 8. heures du foir la PrinceSe avec la
Ducheue fa mère retournerent au beau Château
d'Eggenberg, & on necena pendant toute la nuit
de tirer du Canon & de la Moufquetterie.

Samedi t~ d'Octobre Sa Majeflé Impérialepar-
tit encore de Gratz à 4.. heures de l'après-diné,
pour rendre une deuxiéme ViGte aux deux Prin-
ceHës à Eggenberg la Princeue le reçut encore
au milieu de l'Etcalier avec une aufuprofonde rè'
vérence, que la premiere fois Apres s'être baite
les mains réciproquement ~'Empereur monta FEf-

calier



f~irr !e premier la Princeffe fit une profonde
ré~crence& fuivit Sa Majetté Imperiale & enfin

y;nr Madame la Ducherfé ils entrerent d.'ns l'ap-
cartement comme la premiere fois & y réitèrent
jufqu'a la nuit la fu~te de l'Empereur erott aiors
t)'cs nombreufë parce qu'd raifoit ce jour-ta le
plus beau tems du monde, & que chacun iouhai-
toit de vor !a Pri!]cetïe qu'on avoif dépc'm a la
Cour avec vérité & juihce, comme la plus belle,
la plus gratieufe & la plus accomplie de toutes les
Pririci-iles de l'Europe de ce tems; Et enertct c'é-
toit une Herotne qui avec un efpt'it infini par-
loit diverfes langues en perfection Elie émit ouirc
cela d'une dévonon reglée, charitable envers les

pauvres & d'une arFabi~té à charmer,envers tous
ceux qui avoient l'honneur de l'approcher.

Dimanche au matin t~. d'Octobre, tous les
Seigneurs & tous les Officiers de t'Empereur te
rendirent à Eggenbcrg pour y préparer toutes
choies pour t'Entrée de la Princene ma's l'Em-
pereur, les Ambauadeurs &: les Mmiftres d'Etat
rellerent a Gratz.

A heures vers le foir on commença la Ca-
vatc.tde, & on entra dans la Ville par le Fauxbourg
de Muhr par la porte & la Rue qui porte le
même nom on pana enfuite la grande pLice la
Hern-fu'anen la Rue de la Cour jutques à FE-
glife des jefliites On y obferva t'orjre fuivant.

I. Le Premier Qu.ir[icr-Ma)trede la Cour avec
deux Fouriers &: deux Trabants.

T.. Un Timbalier & quelques Trompettes.
3. Trois Compagnies de Cuiradiers du Régiment

de ~<ss~<.
4. Deux Trabants de l'Empereur.

Le Timbalier & les Trompettes des Etats
du Pays.

6. Les Etats de la Stirie d.ms leurs Caroucs.

7. La Cavalerie Imperiale de la Cour.
8. Les Chambellans de l'Empereur dans leurs

Carets a 6. Chevaux au nombre de 60.
o. Le Carone du Prince d'Eggenberg.
10. Les Huit Carones de l'Empereur.

n.Le Timbalier tC. Trompettesde la Cour.
]~. Le CaroBe du Grand E'cuyer de t'Empe-

reur.
!7. Douze Officiersà Cheval.
l~).. La Princeife Epoule de t'Empereur av&:

Madame (a Mère dans un CaroHe magnifique
doublé en dedans de Vetours rouge à Franges d'or.

t< Le Grand-Maître de- la Manon, Prince de
D~t!<M & le Grand Ecuyer Comte de Dœ-
fr~/y~M, tous deux a Cheval.

t~. Dix Laquais de l'Empereur; huit Laquais
de leurs Aliènes a pied & tous les Trabants de
l'Empereur.

17. Les Pages de Sa Majefté Impériale & 6.
des Pages des Archiducheues à Cheval.

t8. Le Carotte de la Princeffe & celui de la
Ducheffe Mère.

lo. La Garde du Corps de l'Empereur avec
leurs Timbales & Trompettes d'argent.

M. Cinq CaroHes avec les Dames de la Cour
des deux Princeffes.

2. 1.
TroisLitiéres portées par des Mulets.

Trois Compagnies de la Bourgeoise éfoient fous
les armes en trois différents endroits du Fauxbourg,
& le reOe de la Bourgeoise avec leurs Drapeaux
deployés, & les Tambours battant s'étoient mis en

ordre de Bataille fur la grande Place. AuŒ-tôt
que t'Epoufe Imperiale approcha de la Ville on
commença les décharges des Canons fur le Rem-
parc &: on les continua jusqu'à, ce qu'elle fut en-
trée dans t'Egtifé des Jefuites. L'Empereur étoit en
attendant alle a FEgitte des Jefuites par une lon-
gue Gallerie, qui en (ait la communication avec le
Château il etoit précedé par tous les Seigneurs
de la Cour par les Minifb-es d'Etat p~r les
Chevaliers de la Toi&n d'or par le Grand E-
TOME I.

cuyer Comte de ~& portant fort batcn
de Commandement par le l'nncc de .Lc~o~c.
avec ton bâton de Commandement & enfin pat
les Ambar~adeurs d'Epagne & de Vfnite. Les deux
Princei~s étant fur le point de fortir de leur Ca-
rodé l'Empereur alla au-devant d'elles & !es
recrut 'a )a portiere il étoit accompagne du Non-
ce, de deux Evoques, de t6- autres Pré!jtS &
d'une infinité de Grands Seigneurs. l.'Empereur
la mena à t'Autct au bruit des ranfares desTrom-
pettes &: de plulieurs décharges de i'Art~ene.
Après qu'on eut chanté le /~s.~f/e,Leur;. Ma-
jeités Imperiales allerent à t'Aucel & v reçurentla

bened)Sio!t nuptiate par le Konce du Pape en
pre'ence des deux Evoques, des t6.Préhis & de
quarante Prêtres en habit de Chœur On chanta
enfuite le ?e-DM,w, & on fit encore deux déchar-
ges de t'ArtiUene. A 8. heures du foir on ternit
a tabte l'Empereur &: l'Impératrice etoient aftis

au haut bout de la Tab!e teuii à la droite &' ?
)?. gauche a quelque dtiUnce de Leurs Mettes
Imperiales étoient

deux
Ecuyers Trachants pour

les fervir le Nonce t'AmbaHadcur d'Etp.)gne,
& celui de Vcnife éroient allis au bas bout de ia
table &: furent (ervis par un Ecuyer à part, tou-
tes les Motion! & les tenett'ej de la Ville rurenc
iuuininees pendant toute la nuit,

L'Habit que l'Empereurporta ce jour-là, étoit
d'un Drap d'or, à fond noir, & broché de Rotes
d'or, (a Vefre croit fermée avec ~rand nombre de
Boutons de Diamant dont cincun e[0!r eitune 2t

~oo. Ecus &n manteau et'jir en Broderie d'or fi
riche qu'on ne decouvroit pis la quatrième p.ir-
tie de l'Etoffe. Le Cordon de Ion Ch.pau etoit
de Diamants &: (on plumet blanc y ë:ott attacha
avec un Diamant de grand prix. La jeune [mpe-
ratrice & toutes les Dames de la Cour croient ha-
billées d'un Drap d'argent la queue de fa m.!nrsen Broderie relevée a'argent étoit portée par la
ComteSe Douairière d'Uraj]Zoa comme Premier
reDame de la Cour,t'Archiduchefte Mere, com-

me Douairiere étoit habillée en noir làns autres
pierreries qu'une Croix de D'amanrs elle mar-
choit derriere impératrice, & eroit fuivie de tou-
tes les Dames de h Cour. Perfonne ne mangea
le toir à la table de l'Empereur & de l'Imperatri-
ce, que le Nonce, ce les AmbaMadeurs d'Ef-pagne
& de Venife. Le lendemain ti y eut à la Cour
Galla, plufieurs divemnements & Mufique, &'
les Jefuites firent jouer piuGeurs Comedjes par
leurs Ecoliers Et parce que i'Empcrcur déclara,

yqu'ilil partiroit de Gr.ttz Je de Novembre pour
taire ion Entrée a Vienne leil. du même mois,
on ne fit pas de nouveaux préparatifs fi ce n'dt
que la BourgeoiHe (e mit fous les armes, & qu'on
ramena les Canons fur le Rempart.

Les Etats dela Baffe Autriche (après avoir ac-
cordé un don gratuit de 80000. florins pour les
fraix des Noces) allerent au-devant de l'Impératri-
ce à quelques mi)te: de Vienne où on prépara,
pour t'Entrée de Leurs Majeités, un magn)6quc
teu d'artifice. b

L'Empereur étant arrivéa JVs~ le 8. de
Novembre il envoya tes ordres à Vienne, pour y
préparer toutes choies pour fa reception le Sa-
medi luivant. On y prépara donc les Canons.
La Bourgeoise & la Garnilon df la Ville fe mi-
rent en état d'y paroitre d'une manière convenable.
L'ImpeHtnce Douairiere & les deux Serenimmes
Archiduchenes partirent auffi le même jour 8. de
Novembre pour aller au-devant de Leurs Majeft-s
Impériales Régnante;! qm arrivérent le i). au
Château du Baron de C~)~ à 7~c'~or~,où elles
furent traitées ip!endidcnient. A 4. heu"f"! après
dîné l'Empereur en partit pour faire ton Entréeà
Vienne par la porte de Stuben.

Tout ie Magistrat en Corps attendit Leurs Ma-
jettes Imperiales au Couvent des RR. PP, Au~
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gufuM, & leur prefentérent les Clefs de la Ville;Toute
la Bourgeoifieétoit fous les armes & on

fit trois décharges de l'Artillerie pendant la Mar-
che. Toute la Ville étoit en rejouHïance & les
Maiibns illuminées.

Comme il arriva contre toute attente qu'il fit

un très mauvais tems le jour de t'Entrée Leurs
Majestés Imperiales les Minières d'Etat, & les
Seigneurs de la Cour furent oMigés de s'enfermer
dans leurs Caroffes. C'eft pourquoi ils accompa-
gnèrent l'Empereur tous à Cheval & dans unGalla

magnifique le lendemain Dimanche, torfqu')!
alla en Caroi!e à l'Eglife Cathedrale de St. Etien-
M. Le l~ Leurs Maje&és Imperiales allerent par
eau au Couventde Neubourg puisque le Lende-
main étoit fête de St. Leopold, & y ayant fait leur
dévotion elles retournérentle loir à Vienne.Plu-
fieurs MiniRres étrangers arrivèrent en attendant,
à Vienne pour fchctter Leurs MajeUës au fujet
de leur mariage.

Le Dimanche ig. on eut le divertifiement d'un
feu d'Artince, en forme d'un Labyrintheavec qua-
tre portes & p!u5eurs figures Et quoi que le
tout fût exécuté avec la plus grande exactitude,
cependant te malheur voulut que par la grande
preile des Spectateurs il y eut trois perlonnes
tuées, & ly. HeSees par les éclats des Grenades.

Relation du A~r~c de /f~f Jo-
feph Roi des Romains ~'rff la ~'?'/K-
f<~f, WilhelmineAmet'c Z~x~iM~-
~KCT~ /M ï6p~.

LEs Cérémonies de ce mariage & firent le ty.Janvier à Modene dans la Chapelle du Duc
de la maniere iuivante. Le Duc de Modene, étant
accompagné d'une nombreufe fuite fe rendit le loir
à 10. heures dans l'appartement de la Reine, &
après quelques Comphmems ils allérent à laChapelle

de la Cour. Le Duc de Modene & le
Cardinal

de AMcM qui y étoit venu exprès
pour complimenter la Reine au nom du GrandDuc

de Florence, marchèrent devant la Reine, elle
etoic habillée en drap d'argentà Bouquets d'or
enrichi de Diamants la Marquife d'Ëtle & la
Comre~e Novatata portoient la queue de là mante,
& le Marquis d'Efle, cornue A4a!tre de la Cham-
bre la foutenoit fous le bras. La Reine croit fui-
vie par la Ducheffe fa Mère & par la DucheSe
de Modene, & après elles venoient toutes les Da-
mes d'honneur dans leurs parures on avoit tendu
toute la Chapelle d'une magniËque Tenture de
TapiSerie Vis-à-vis de l'Autel on avoit fait
comme une Tribune ornée d'un Tapis de Velours
Cramoifi à Franges d'or, & elle étoit couverted'un
Baldaquin à la Royale. Le Duc comme Repré-
sentant le Roi des Romains s'y aCEt dans un fau-
teuil à la droite & la Reine dans celui de la
gauche. On avoit encore pratiqué une autre E-
levation à cote de cette Tribune pour la Duchefle
Mère, pour la Ducheffe de Modem, &pourplu-
fieurs autres Dames; Toutes ces PerfonnesRoya-
les ayant pris place l'Evêque de Reggio fit un
petit ditcours fur la fainte inftitution du mariage,
& ordonna enfuite à MonReur P«e/, Secrétaire de
i7Empereur de lire à haute voix la Procuration
du Roi des Romains pour le Duc de Modem

pour époufer en fon nom la Reine des Romains.
Et ayant encore demandé le Confentement de la
Reine & de la Ducheffe it commença les Cé-
rémonies, Ec après avoir donne la benédi&ion nup-tiale, il changea les bagues bénites entre le Duc

(*) E)!e étoit fille de y~.F~nc Duc d'HmoTtt, &era
premier E!<:aenr & 61, du Duc 0, l. "~°""

(F- VI)

&: k Reine l'Evêque requit enfuite comme té-
moins de ce mariage legitime t'Envoyé de l'Em-
pereur le Comte de ~K/</M-GM~, celui d'Efpa-
gne, le Seigneur de Pagani l'Envoyé de t'Etec-
teur d'Hanovre, Monfieur & kMtrnuis
d'E~e, qui s'étoient placés tout proche det'Autet,
On chanta enluire le 7e-Dc< pendmt lequel on
fit trois décharges du Canon et on fe retira de
l'Egtife dans la Sale de parade, en attendant, que
la

Table
fut préparée C'étoit dans une

grande &:

magnifique Sale, où on alla louper la table émit
dreuée fur une Ellrade, couverte d'un Baldaquin,
le Duc, & la Reine à fa droite occupèrent le haut
bout la Duchefte de Modene ne put p,is ailiAer

au feflin a caufe des incommodités de fa groilefle
On avoic drefle vis-a-vis de la Reine un autre Bal-
daquin, qui couvroit le Portrait du Roi des Ro-
mains, le Fettin finit par un Bal qui dura jus-
ques à la nuit.Le Cardinal Buoncompagni arriva )e lendemain.
'a A&f/Me pour faire au nom du Pape les Com-
pliments de felicitation la Reine en partit le
18. de envier & fut accompagnée du Duc de
Modene, de la DucheSe Mére, & de la Duchene
de Modene foeur de la Reine elle arriva enfin le
n.. de Février a Lintz où elle fut reçue par le
Prince JM~x.&x! ~~?s<i~'M, le ty. Elle arriva
à Me)ck, & y fut complimEntéepar les Etats de
la Baffe Autriche & pa.r leur Maréchal le Comte
de TtwaN, & le 18. a Tu!n, à ~Lieues de Vien-
ne, où fuivant le Cérémonial de la Cour de
Vienne l'Empereur & les Archiducs vont rece-
voir leurs Epoufes, & en font régalés à la pre-
miére Vihte d'un Chapeau orné d'un Cordon de
Diamans; On obferva pour cette fois les anciennes
Cérémonies & le Roi des Romains fe rendit à
Tuln avec une fuite de i2o. Chevaux de pofte.
Il fuivit œ<-o~fo le Prince de Salm, qui étoit char-
gé de pré<emer à la Reine une Lettre de la part
du Roi des Romains. Le Grand Maître de la
Maiton le Prince de Salm, s'étant acquité de fa
CommiHion demanda la perminion pour quatre
Gentilshommes de pouvoir baifer les mains de Sa
Majeflé, la Reine l'ayant très gratieufement ac-
cordée, trois Chambellans s'approchèrent & lui
baifércnt la main le Roi comme le quatrième
tétant approché au lieu de baifer la main de la
Reine,la lui ferra doucement la Reine s'aperçut
d'abord, que c'étoit le Roi, & voulut fuivant le
Cérémonial de la Maifon d'Autriche fe jetter à fes
pieds, mais le Roi lui tendit auSi-tôt les bras &
l'embraffa très tendrement Tous les Seigneurs, &
les Dames qui fë trouverent dans l'appartement,
fe retirerent auCR-tôt vers la porte & laiflerent la
liberté au Roi d'entretenir la Reine pendant une
demie heure. Le Roi retourna enfuite en pofte à
Vienne le Grand-Maitre des Poites Imperiales,
le Comte de Paar précedoic le Roi, & grand nom-
bre de Poftillons ne ceuerent pendant toute la
courfe de fonner de leurs Cors Lorfque le Roi
arriva auprès de l'Empereur & de l'Impératrice, il
manqua pour ainfi dire d'expremons pour remer-
cier LeursMajettés Imperiales de leur bonté & du
foin qu'ils avoient bien voulu prendre de lui
choifir une Epoufe fi aimable dont il témoigna
être le plus content du monde. La Reine émit
en attendant partie pour Ebersdorff où toute la
Cour Impériale alla le lendemain, pour lui faire tes
compliments ordinaires dans cette occafion On
avoit dreffé une Eftrade dans la Cour intérieure
proche de l'Efcatier où la Reine accompagnée
du Prince de .LeMt)!M<~ attendoit Leurs .Majeftés
Imperiales & le Roi des Romains le Roi fut le
premier, qui &mt du Caroffe & ayant lalué la
Reine, il

lui
baifa la main, & monta en haut dans

un appartement pour voir d'une &netre le rEfte

de Nt Cérémonie, l'Empereur étant arrivé, &for-
ti du CiMue la Reine vint trois pas au-devant

de



de j & luifit trois révérences en forme de Ge-
nutifXK'ns à chaque (bis 'l'Empereur )a prit fous
Jesbr.'s,& l'empêcha de is jetter a les genoux,
e]fc obferva la même choie a la reception de l'Im-
peratrice & lorfque les Archiducheftess'.tppro-
c)f(.c[][ pour lui hure Civilité elle les embraua
tendrement, l'Archiduc vint enfuite pour lui faire
fes Compliments de Felicitation. Apres quelques
moments de Converfation l'Empereuravec toute
la hm]t!e Impériale retourna à Vienne, la fuite de
l'Empereur eroit de 60. Caroflès à 6. Chevaux,
de grand nombre d'autres a T.. & de pluficuirs Sei-

gneurs de la Cour à Chev.tt dont les Equipages
etoient magninques; les Boutons leuls, quel'Em-
reur porta ce jour-la étoicnt eflimés joo. mille
Ecus. Au retour l'Empereur dit à un de
ies Minidres Qu'il fe rejouiNoitde tout (on coeur
de ce que la Reine avait toutes les qualités requi-
les pour une Princeffe, qui étoit deitinee a entrer
dans la Maifon Impériale. La Reine fe rendit le
Lundi à ]a Favorite pour faire le lendemain
Ion Entrée à Vienne. Le Roi & l'ArchiducCA~-
les fe .-endirent l'après dîné devant la Ville, pour-
y recevoir la Reine, ce qui fe fit {bus une Tente
magnifique qu'on y avoic dreffé avec plufieurs
pourrArchiducC~f/M, & pour plufieurs Sei-

gneurs & Dames de la Cour. A la réception on
ht trois décharges de l'Artillerie des Remparts de
la Ville & toutes les Perfonnes, qui dévoient af-
mter à l'Entrée, (ë rangerent en ordre autour des
Tentes.

On commença l'Entrée à T.. heures de l'apres-
tMne &: elle ne finit qu'a S. heures du ibtr on
y obferva t'ordre fuivant.

i. Un Palfrenier avec un Cheval de main des
Ecuries de l'Empereur.

i. Le Grand Quartier-MaHrede la Cour, avec
quatre Fouriers.

3. Trois Pages à Cheval.
Six Gcnttishommes Hongrois.

y. Dix Chevaux Hongrois.
6. Deux Gentilshommes Hongrois.
y. Un Timbalier avec fix Trompettes Allemands.
8. Une Compagnie à Cheval det!y. Gentils-

hommes Hongrois couverts de Peaux de Tigres.
9. Une Compagnie Hongroife avec leurs Lan-

cesaBanderoltes.
to. Encore une autreCompagnie avec des Ban-

deroles blanches & jaunes.
n. Une Compagnie en habits longs & verds.
n.. Sept Chevauxde main menés par autant

de Palfreniers.
1~. Vingt Gentilshommes de Hongrie àCheval.
t~ Six Grands Seigneurs, ou Magnats du Ro-

yaume.
t~. Le Palatin d'Hongrie avec fes trois Fils,

&i 8. Gentilshommesdu Royaume dans un Equi-
page magninque.

16. Encore une Compagnie Hongroife avec des
Peaux de Tigre.

17. Une autre Compagnie avecdes Cuira<!es&
des ailes d'Aigles.

18. Une Compagnie de Gentilshommes Hon-
grois, avec leurs Enfeignes rouges & blanches,&
enfin.

to. Une Compagnie de HuSars.
T.o. La deuxiéme troupe étoit compofee.

i D'une Compagnie de Bourgeois de Vienne a
Cheval.

2. Les Marchands Etrangersà Cheval & ma-
gnifiquement équipés.

&r

3. Le MagiHrat de la Ville de Vienne avec 100.
des plus Notables de la Bourgeoise habillés de
noir.

T.O. La troifiéme troupe confttloit.
i. En un Timbalier & 6. Trompettes.
2. Les Etats & la Noblefle de Ba(!e-Autri-

che à Cheval formant un Corps de 8. Com-
pagnies.

T. t. Dans la quatrieme.
i. Vingt-quatre Pages de l'Empereur.
T.. Deux Trompettes.
3. Dix Mulets avec leurs Couvertures de Ve-

lours cramoin.
Seize Chevaux du Roi des Romains.

y. Un Cheval extraordinairement paré de l~Em-

pereur.
6. Deux Corps de Trompettes de l'Empereur

& du Roi des Romains qui précedoient les Grands
de la Cour.

ZT.. L'Archiduc Charles, avec fon Gouverneur
le Prince de ~.M~K~s.

T. Le Roi des Romains à Cheval, & tous un
Baldaquin magnifique qui etott porté par huit
Seigneurs de la Cour.

i-j.. La Reine des Romains avec fa Mere, )j!

Ducheue Douairiere de Hanovre, dans un Carotte,
eftimé yoooo. Ecus.

i.y. Plùfieurs autres Caroues avec les Dames de
la Cour.

16. Enfin les Gardes du Corps à Cheval.
La Cavalcade entra par la Porte de Stuben, &

paHi! au milieu de la Vttte jutqu'a rEghtedes Au-
guftins. Toutes les ruës étoient occupée!! par la
Bourgeoifie en armes on avoit dreffé trois ma-

gniËques Arcs de Triomphe à trois differens en-
droits du panage le Carillon des Cloches tes
décharges conriuueiles du Canon &: les cris de
joye du Peuple étotu-ditfoient les fpcc!'a!'eurs dont
les yeux étoient cblouis par les diiterentes illumi-
nations des maifons de la Ville. Le Roi & la Rei-
ne étant arrivésa ia porte de l'EgItIe, ils y furent:
reçus, nonfeulement de tout le Clergé en Corps,
mais auf[) de l'Empereur & de l'Jmpei-atrice qui
marcha a. droite de la Reine, ec la ména à FAuteI.
L'Empereur l'impératrice le placérent fous un
Dais magninque à ritnpenale le Roi Se la Rei-
ne des Romains fous un autre de la même magni-
ficence MonGeur&n~CM!Nonce ApoMique
leur donna la bénédiction nuptiale,étant aŒfté des
Evêques de Raab 6c de Vienne du Primat de
Croatie, & de !y. Prélats, des deux Archiduchés
d'Autriche on chanta enlùite !e Te-Deum en Mu-
fique, pendant une triple décharge de l'Artillerie;
après que les Cérémonies du Mariage furent faites,
Leurs Majettés Imperiales & Royales & rendirent,
par la Galerieau Château, & dans la grande Sale
du Feinn, qui étoic éclairée par'plus de ~oo.bou-
gies. La Table étoit dreSee iur une Efirade de 1~

hauteur d'un pied &: elle étoitcouverted'un Dais,
tous lequel toute la famille Impenale3'afRt l'Em-
pereur, l'Impératrice, le Roi, & la Reine tenoient
le haut

bout de
la table, émnt aCHs dans des Fau-

teuils de drap d'or, i'ArchMuc Charles & les Ar-
chiduchenesavoient itu!~ des Fauteuils de Velours
cramoiti la Mère de L Rc:ne avoit une Chaife a
dos de la même étofre, les Cardinaux deCc&ia~f/M'b
& de Grimaldi le Nonce & les AmbaHadeurs
d'Efpagne de VeniCe, & de S.woye eurent feu-
lement un Tabouret couvert de Velours rouge.
Voici l'ordonnance de la Table.
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[Au commencement de la Table, avant que les
Cardinaux & les Ambafladeurs fuflent aCHs, l'Em-
pereur, le Roi des Romains & l'Archiduc furent
couverts, mais après qu'us eurent prispbce,l'Em-
pereur donna fon Chapeau,ce que hrent auffi le
Roi des Romains & l'Archiduc, & ils re&erent
découverts.

T.. Un Daiz de drap d'or couvroit les Places de
l'Empereur, de l'Impératrice du Roi & de la Rei-
ne des Romains, S: s'étendoit jufques fur les Pla-
ces des Archiducheues,& de la Duchefle de Ha-
novre, Mere de la Reine, mais pas plus loin; de
forte que les Places des Cardinaux & des Am-
bauadeurs, n'étoient point fous le Dais. Il y avoit
auffi une petite diftance entre les Places des Archi-
ducheues & les Cardinaux & cette dittance fut
occupée de part & d'autre par deux Ecuyers
Tranchants.

a. Il y avoit Ex EcuyersTranchants, tous gens
de qualité, Comtes ou Barons, & placez comme
on le voit fur le Plan. Les quatre premiers fer-
voient en manteau & les deux autres en habit or-
dinaire.

<).. La Ducheue de Hanovre, Mere de )a Reine,
n'eut ce Feuin qu'une chaife ordinaire fans bras,
mais dans les autres repas qui fuivirent, fans Cé-
rémonie, l'Empereur lui accorda toujours une chai-
fe à bras, comme aux Archiducbenes, chacun eut
jbn tervice particulier, & on fervit T.ooo. plats dans
ce repas.

R E M A R Q.U E S.

y. Un peu avant qu'on deflërvit le fruit la

Ducheffe de Hanovre fe leva de Table, & fut (s
placer derriere le Fauteuil de l'Empereur. Les Car-
dinaux & les AmbaHadeurs fe leverent auffi &:
defcendirent de l'Eujade. Cependant on deHervi:
et la Ducheffe de Hanovre préfenta la Serviere à
l'Empereur. Après quoi Leurs Majeftes Impériales,
& Royales fë laverent les mains, & fë retirerent
à l'Appartement de l'Empereur.]

L'Empereur, & après lui le Roi des Romains,
& l'Archiduc le couvrirent lorfqu'tjs fe mirentàTab!e, & avant que les Cardinaux & les Ambaf-
fadeurs s'y fuHent aSis mais quelques momens a-
près ils ôtérent leurs chapeaux, peut-être pour em-pêcher, que les Cardinaux & les Amba<Iadcurs
ne fë couvrillent auQi en le mettant à table. Les
Grands Officiers de la Cour avec tous les Officiers
de la Cour avec tous les Officiers de leurs Depar-
temcns fervirent à la Table en Galla & en Man-
telets. Les Ecuyers Tranchants de l'Empereur,
& de la famille Imperiale, étant des Chambelans.
étoient auffi en Mantelets; mais ies autres ne fu-
rent (ervis, que par de fimples Gentilshommesdans
leurs habits ordinaires. Les habits du Roi, & de la
Reine des Romains, étoient faits fuivant l'Etiquet-
te de la Cour de Vienne, de drap d'argent a I'E(-
pagnole; & la Reine Mere, comme Douairiere,
avoit un habit noir. L'Imperatriceporta :tl'Em-
pereur la fanté du Roi & de la Reine des Romains,
& l'Empereur bût après à la iante de Leurs Ma.
jettes, le Roi & la Reine (e levérent lorfqu'ils bu-
rent a la fanté de Leurs Majetlës Imper~tes Se
pendant qu'on fit une décharge de l'Artillerie tes
Cardinaux & les Ambaffadeursfe levérent a cha-
que fois, que Leurs Majefiés Imperiales 6t Roya-
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les bûrent. AufE-tot qu'on commença a defrervir

le ~(~,[, la Ducbene de Hanovre f= léva de la
Tabte & & mit derriere le Fauteuil de l'Em~-
reur lui préfenta la Serviette, ies Cardmaux,

& les Ambaftadeurs fe levérent en même tems &
le retirèrent parmi la route des Grands Seigneurs,
qui environnoient la Table. 0

Leurs Majettesétantencore reftc:s une demieheu-

re à table, la quittèrent auffi & te retirèrent dans
i'Appartementce la Reine l'Empereur& l'impéra-
trice y réitèrent,!utqu*a ce que la Reme fut desha-
billée par ta premiereUame d'honneur par la Com-
telle de C~~ & par la Prmcefie de t~oM. &
qu'elle fut entrée dans le Lit; lorfque le Roi fut
déshabillé, il luivit la Reine, &toriqu'il fut couché
Leurs Majeftes Imperiales (e renrérent.

Le &y. Leurs M j jettes fe rendirent à t'Egtifedes
Auguftins, où l'Office dura fi long-tems, qu'elles

ne purent (ë mettre à table qu'a 4.. heures & demie.
Les Cardinaux & les Ambaffadeurs ne mangérent
pas ce jour à la table de l'Empereur mais ils y
firent ieuicment leur Cour, la tête couverte feton ta
coutume ordinaire le T.< l'Empereurmangea du
cote de l'Impératrice (c'eft à dire dans l'Apparte-
ment de cette Princeilc.) La Ducbeue de Hanovre
Mere de )a Reine eut alors un Fauteuil à la table,
Les jours fuivans il y eut à la Cour Bal Con-
certs, Malcarades & plufieurs autres divertiffe-
mens, où il fut permis au Prince .Fs'~<Ma~ de
I.MT~Ke, comme Prince du Sang, de dancer avec
la Reine des Romains, ce qui fit retirer tous les

autres Princes qui n'avoient pas pu obtenir les
mêmes honneurs.

Pendant qu'on célébra à la Cour les Noces de
Leurs Majeîtes Royales avec ces diverfes rejouM-
fances, la Bourgeoifiede ton cote ne fë contenta
pas de. marquer ton contentement& ion attache-
ment pour

fa Mailon Impériale par des Illumina-
tions, & par des Feux d'artiëce qui durèrent
pendant toute la nuit mais il n'y eut pendant deux
jours dans toute la Ville que FetHns Bals,
Mafcarades Concerts &: autres divertiffemens.

De tous les divertiHemens de la Cour, la Sere-
nade, qu'on y donna dans la Place intérieure le
Samedy 28. Février;lut la plus magninque & la
plus asréable. Tout le Train des Muncïens con-
h&oit en t~. Chars de Triomphe d'une nouvelle
invention & d'une grande magniricence dont
trois fùrpaffbient les autres tant en grandeur, qu'en
richeQe d'ornemens, ces trois Crunots étoient fur
une même ligne celui du milieu portoit l'Hy-
tnen Dieu de l'Union Conjugale ayant à tes
cotes & autour de lui Jupiter, Hercule l'Efpe-
rance, les bons Génies, Junon la Fortune la
DeefTe de la ieunene la Volupté FUmoo avec
grand nombre de Vierges d'Athenes, à qui le Dieu

Hymen avoir rendu la liberté fur le Chariot à
droite étoit Apollon, le Siècle prêtent le Tems,
lajoye lesdefirs, Diane, l'Europe, t'ACe, l'A-
frique, l'Amérique avec nombre de Poètes des
deux Sexes couronnés de Lauriers &: qui a-
voient merité ''applaudiflement du Public; fur ce-
lui à gauche fe voyoient,Venus, les Graces,Cu-
pidon, Mars, Bacchus, Mercure, avec une fuite
de Tritons & de Naiadcs. Cinq autres Chars fe
placèrent aux côtes de ces trois ils étoient rem-
plis de Chanteurs & de Chanteules qui étoient
habiUés comme les Dieux & Déenes des Payens.
Lorfque ces Chars entrèrent dans la Place de
la Cour à la clarté d'un nombre infinide flambeaux,
ils s'approchèrentdes fenêtres des Appartement de
Leurs Ma)eftes Imperiales & Royates, & y formé-
rent un Cercle les Muficiens commencérent alors
le Concert, intitulé le Tt'm~y~ de /H~m~, &:
continuérent la Mulique pendant trois heures.
Toute la Maifon Impérialeles Cardinaux les
Ambaûadeurs les Miniftres, les Seigneurs & les
Dames de la Cour & trouvèrent aux fenêtres Se

toute la Cour interieure étoit remplie de la Bour-
gcoide &: du Peuple de la Ville.

Le Dimanche tuivant toute la Maifon Imperijte<c
rendit fuivant l'Etiquette de la Cour n ia

Maifon Proteue des Jetuites pour y faire k~r
dévotion. Leurs Majeiles y dînèrent & iilMe-
rent enfuite à une Comédie que les Erot.cn y
reprctenterent. Leurs Majet~s étant retournées
au Palais on alluma le <oir un m.gniëque Feu
d'artifice a l'honneur du Roi & de h Reine.

Le Lundi il y eut Bal & Comédie à ia Cour.
Et enfin on finit Mardi le Carnaval par un Fetbn
magnifique, & par un Bal.

Lorsque le Roi des Romains fut marié fon
Caroue qui auparavant avon toujours précédé
celui de l'Empereur, le fuivit foujt-urs. La Reine
donna auffi une Audience paracut ère ~ux Mmtf-
tres de tes Parents, &:aceiui de FEkctLU~ ~<-des
Ducs de Brunfwig-Lunebnurg. Ce (jui n'ctt: .1 la
Cour de Vienne, qu'un ~MW~~tK/.Tfepourles plus proches Parens.

V IL)

Cérémonial, ~?<'OM <U<! Cc~r de
Vienne, /or/~a~ /<! 'Pf/Mt~' Eii~beth-
Chritline de Luncbourg-Wo!fcnbutreI

arriva en ï70/.

LA Princef!e ~& étant arrivée un Vendredi
dans le Couvent de Neubourg eUe y coucha

dans les Appartemens, dont Leurs Majeflés Impe-
riales <e jferveM ordinairement lorfqu'elles vont
prendre l'air. A ion arrivée Elle y fut complimen-
tée par les Minières de Brunfwick & de Modene,
& par d'autres Grands Seigneursde la Cour. L'Am-
bauadeur d'Efpagne, le Duc ~f/ ~?!), y alla
cognito le Samedi, puisqu'il ne paroiiioit pas enco-
re ouvertementà Vienne avec te titre de Repré-
(entant Se que la Princeflê n'avoit pas encore été
déclarée à la Cour, Epoufe du Roi Ce~r~. Il
n'avoit à fa fuite que trois Seigneurs cependant
il eut l'honneur de conduire a midi la Princene
à t'Eguie du Couvent. Lorfque le Service d~ns
I'Eg)i(e fut fini, i'Ambauadeurretourna inceilament
à

Vienne
& elle mangea la table comme.t l'or-

dinaire avec la Gr. MattreSe de fa Cour lès
Dames d'honneur, )c Comte de P~?~ Conjetitef
actuel de l'Empereur & Con Grand Maître des
Cuifines, & le Baron ~&o~ Confeiller d'Etat de
Wolfenbuttel après le repas la Phnceue& tou-
te fa fuite partit eu Batteaux pour Vienne où é-
tant arrivée, EUe ie mit dans fon propre Carofte,
& fes Dames dans ceux de L'Empereur, & allé-
rent au Palais le Comte de Paar conduinila
Prince(!e julquesl'Appartement de l'Impératrice,
& Elle entra feule dans le Cabinet, où elle trouva
Leurs Majeflés Imperiales Elles baità les mains
de l'Empereur & de l'Impératrice & en fur ten-
drement embraSee Elle alla enfuite voir l'Impé-
ratrice Douairiere & toutes les Archiduchenes,
tant yo/mM que -L«M)o/K~; après qu'elle eut
rendu toutes ces Viutes elle retourna a Ion Ap-
partement, qu'on avoit prépareau troiReme Etage,
au-deiïus de celui de l'Impératricerégnante, &

El-

le y refta jufqu'à to- heures, qu'on vint la pren-
dre pour louper avec Leurs Majettes Imperiales,eC
parce que l'Empereur mangea ce toir dans l'Ap-
partement de l'Impératrice juivant l'Etiquette de
la Cour en pareilles occafions on étoit placéà
table dans rordre fuivant.

i'imp;



Elle mangea toujours de cette maniere a. la ta-
ble de l'Empereur, pendant fon téjour a Vienne.

L'Empereur & toute la Maifon Imperiale,
furent dMrmës de la beauté, de FEiprit E< de la

modeftie de cette PnnceCte et l'Empereur dechr.)
ouvertement <bn contentement d'avoir choiG une ri

aimable Epoufe pour le Roi d'Elpagne.

Relation de ce qui Vienne /0~
~sf ~y~ff~' Etiiabeth-ChrifUne _y

lut C~aa'fM!< dectarée Epoufe dit
7~~ Charles 111. J'M<? j6.
~'O~c~ 1707.

T Ë Baron de A~e~ Chambellan de SonAtteSe
Etectorate Palatine, ayant obtenu Au-

dience de l'Impératrice Régnante !e t y. d'Octobre,
il remit à Sa Majettë Impériale les Lettresde Con-
tentement &: de felicitation, que l'ElecteurPalatin,

comme Reprefenfant te Roi d'Efpagne, avoit reçu
de Leurs Akènes le Pere la Mere Se l'Ayeul
de la PrinceHe. Le même foir avant que la là-
mille Royale fe mit à Table, l'Empereur demanda

encore à iaPrincefïe en préfence de toute la Cour,
fi elle confentoit d'être Epoule de fon frere le Roi
d'Eipagne ? Et ayant repondu, oui on fe mit à
tabie &: on fbupa. L'Empereur ordonna le lende-
main, de chanter le Te-Deum dans l'Egiite Cathe-
dT~e bus une thpie décharge de toute rAïtiferie
des Remparts a FoccaRon de la prife de Gaeta.
Et le Fouriet de la Chambre reçut en même tems
ordre d'avertir toure la Cour de comparoitre en
Ca//<! puifque la Princeffe de ~;ym~K< feroit ce
jour déclaréeEpoufe du Roi d'Efpagne. La Cour
ayant donc auMe au -7é-Deum dans l'Eglifè de
St. Etienne, & étant retournée au Château on
proceda à cet acte célébre.

L'Amb~adeur d'Elpagne le Duc del ~/?!) &
t'Envoyé Extraordinaire le Comte de Ga/TM, fils
du Duc de l'f~~M~f eurent Audience de Hm-
peratrice Régnante dans la Sale des Miroirs le

premier ayant repréfenté en langue Italienne à Sa
Majette Imperiale, que le Roi d'Efpagne avoitex-
pretïemcnt envoyé à Vienne (on Envoyé Extraor-dinaire

le Comte de G~i. pour prefenter fon
Portt'au à la Princeue de ~t)/~M~ comme à
ion Epoufe deciaree à Barcellone teiS. de Sep-
tembre, le Comte de G~T.'M (oubaitoit d'ob-
tenir la gratieufe permiffMn de pouvoir le re-
mettre en mains propres de la Princeffe. Sa Ma-
jeUe Imperiale ayant gratieufement accordé cette
demande, elle fit entrer dans fon Appartement la
Fhnce'te qui en attendant s'étoit retirée dans le
Cabinec la Princefle s'erant placée à ta gauchede
rimpKi'atrice le Comre de Galves lui rue prcten-
té par !'An"bau~tdeur le Comte lui porta le com-
pliment du Roi en tangue E)pagno[e & s'étant
irm genoux fur' ton Chapeau d lui préfenta le
portra~ du Roi Cth~/M qui étoit efcime 60000.
Ecus la Princene ayant accepté le prefcnt: re-
pondit en f -ngue Eipagnote tes deux Miniflres
Mferent eni'.me les mams de 1 Imperatrice & de la
Princene,& l'Impératriceattacha le Portrait de fes

C~. vin.)

propres trains fur la Robe de la Princeue au-deiTua
du cœur. Ni l'Empereur ni l'ImpératriceDouai-
riere, ni aucun des Seigneurs & des Dames de
la Cour ne furent prefents à l'Audience

mais
aufu-tot que les Miniftres d'Efpagne fe iurc[,t re-
tirez on ouvrit: les portes de l'Appartementl'Em-
pereur y entra le premier pour fehciter encore la
PrincefÏe it fut iuivi des Miniftres des Cham-
bellans & de leurs femmes qui eurent l'honneur
de baikr les mains de la Princetfe ce que les i_)a*
mes de la Cour avoient déja fait avant que la
Princene eût étéa l'Egiife. Apres la Déclaration
l'Impératrice Douairiere envoya le Grand-Mairr~
de fa Maifon a. la PrinceHe pour lui faire (es
complimens de félicitation les Archiducheues le
firent -autli faire par leur le Grand-NMtfe
de la Maifon de l'Empereur, le Prince de ~/M,
étant empêché par maladie de lui rendre <es re(-
pccts envoya a. la Princeffe, un des Premiers de
Ct MaKon pour s'en acquitter. La PhnceSefut
enfuite mcnce par la main aux Apparcemens ds
t'fmpcratrice Douairiere par le Comte de PM).
Grand-Maître des Cuinnes de l'Empereur, aulieu
qu'avant la déclaration ce fut le Baron d'of,
qui lui prefenta toujours la main. Etant arrivée
chez. l'Impératrice Douairière elle y fut encore
complimentée par S. M. Imperiale Douairiere &
par les ArchiduceSes on fe mit enfuite à table,
où elle fut toujours afEfe après la troiiiéme Ar-
chiducheue f.<~t)/~e cependant avec cette dis-
tinélion qu'elle eut un Fauteuil égal à celui des
Archiduchelfes, que la Comteue d'O~~K«! com-
me fa Premiere Dame d'honneur lui plaça, lorf-
qu'eUe s'amt Ion Gobelet lui fut préfënté ec !'ef-
(ai fait par deux Dames de la Cour; ]a PrinceBe,
avant que de ie mettre à table, préfenta la Serviette
à l'Empereur, comme auparavant cependant elle

ne te leva pas de table, après qu'on eutdeilervi,
pour éfenter la Serviette mouilléea l'Empereur,
mais

elle
y re(ta, comme les ArchiduchefTes &: fe

lava les mains a la table. Le même loir tous les
MiniC.res eurent Audience de la Princefle pour la
féliciter EUe étoic debout fous un Baldaquin, qu'on
y avoit dreBé ce jour & qu'elle n'avoit pas eu
auparavant. Après le fouper il y eut Bal che~
l'tmpEratrice Régnante la Princeffey étoit placée
avec les Archid'ucheftés fur une même ligne &
Elle ne danca qu'avec l'Empereur & avec les
Princes de la Mailon Impériale.

(F IX.)
Relation de ce qui y~ à J'f~o~raH

~rf.r de ~fKKf lorfque la yrMf~y~yfut ~«?'<<rûfMr<OMavec le Roi~cc Charles III. en 1708.

LE Roi d'Efpagne C~f/M 7~7. ayant refolu de &
marier & ayant jette les yeux fur la Princefie
de Wo~enbuttelE/&'C~~M, it la fit deman-
der en mariage,fuivantla retoiunon prife dans les
Confeits à Barcelone le 18. d'Août, par)'E)ea:eur
Palatin, au Duc ~Mcm<-U?wde Brunfwjck-Lu-
nebourg comme Ayeut au Duc Lf/tM-R~o~ S:la DuchdTe C~r~e-Z.OH~ comme Pere Se
Mere de la Princctre &: en ayant obrenu lecon-
lentement, il envoya fon AmbaHadeut' le Duc del
~~?o & ton Envoyé Extraordinaire le Comte de
Galves à Vienne, pour prefenter fon Portrait àla
Phncsfïe, & pour lui annoncer cette heureufe nou-
elle, c'eft ce qu't)s firent dans une Audience par-
ticùliere, & en présence de l'Impératrice régnan-
te, & de h Grande M~treue de & Maifbn la
Comteue Douairiere de C<tt<~ jla Prince~ ré-

v
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pond)!: en Imgue K''p-tgnotc, & donna fon conJLn- )
tcme~[al'hon!!Ct!t',quc leH<iuif.uirdchf
cemandi.reanuritge. Enar:cnt.tht<KtavfMt tj't
tour p'ep.u'er à \')enne pour lE~t'part déjà Prin-
cc~e, comme on avoir dcja rcg!e en E!;u~ne laCour

de la tuture Reine. J

L'Empereur cho~Gt donc le P.i'a~ Imperiji de
~f)~')'~<; & l'Eg!i'c dc Ste. A!ai-!c de Hit/.tn-

t~en,pour y taire les Cérémoniesdu Marnée par
Procuration & il s'y rendit le me.mc matin en
pcrftM.ne avec une petite luite de Seigneur:, pour
examiner les préparants qu'on avo~t h)i tant au
Palais Qu'à l'Esté. Les deux Impératrices Ré-
gnante & Douairiere< la l-'rnKc(ïe & les Archi-
DucbeQes dtérent en attend~nr à l'Egtife du Cou-
vent de la Reine, pour y faire leurs dévotions de-

vant l'Autel de Nôtre-Dame, & a deux heures de
i'.tpres-din' la Princefte avec les deux Impératrices
juivirent FErupereur :t 6'<'A~fM~soù elles man-
gèrent: di!'sie Cabinet au petit Couvert. Oncom-
jnenqa après le dîner 'j. b~b'tier li PrinceSece
tjui occupa jufques à )0. heures du loir les Ar-
chiducheHcs ctant au{ïi arrivées :L j'~o~rn~~ à 8.
heures nmperamce Douairière te rendit: avec les
Archi'Juchei'ie:a. A~'K-.f~~tS, 8tya[[cndireii[
jufqu'~ ce, que Leu! Maje&es Régnantes, &

la

rnncefie y amv<-rcnt avec toute la Cour dans l'or-
dre (uivanr.

). PtuReursMininres, & Chambellans,

dans des

CaroQcs de l'Empereur.
i. Le magniHque Carofle de Nôces de Velours

r~uge en broderie d'or les Harnois des 6. Che-
vaux Neapolitains etoient comme le CaroNe de Ve-
loursrou~eco broderie d'or; le Cocher, celui qui

montoit l'undes Chevaux du milieu, ce le Poihl-
Ion croient habilles de longues Veitcs de drap d'or
avec des Surtouts de Velours

rouge à broderie d'or,
leurs bonets étoient de Velours noir & jaune avec
de petits Bouquets de fleurs;l'Empereur & l'Im-
peratrice en habit Imperial de drap d'or & de drap
d'argent étoient au fond la Princene habillée en
drjp d'argent, garni de Perles & de Diamans étoit
aSife devant eux.

3. Les deux ArchiducheHesye&'&mM avec leur
la ComteUe de ~e,is~.
Les Dames de I.: Cour toutes en habits de

G~a de drap d'or & de drap d'argentgarni de Dia-
nuns, dans des Carottes de taCour,&:enËn.

La Compagnie des Archers avec des Unifor-
mes m~ninques. Si: lui' des Chevaux tous d'une
me.ne couleur.

Lo'.iq'je l'Empereur arriva à la portede l'EgliCe,
il y tur reçu par l'Jmpcratnce Douairiere par les

trc:s /rchJuche<'ics/fj, par les Mmiflres
Etrar.gers &: par ceux de la Cour Impériale qui
s'erotcnt d"j.taffembies à l'Eghfe où on entra
dans rcrdre Suivant.

i- Tous Jes Minières tant Etrangers qu'fm-
peri !ux Se tous les autres Grands Seigneurs de
la Cour.

Le Prince C~f/M deZ.o'M'mc, Evêqued'Ol-
mutz.

Les Ar'hi~uchcf(es?c/M~ & T-ff~o/~t~'j.
J~'Enpcreut &ul.
j~f; dcu:: h'jperatrircsRégnante & Douairie-

ïe, f.v~'K ..u m~eu d'eilcs )aPrmcene, Epoute du
R~io'i~t'.e.c'-itiaqueue etoit portée par la
PnHCi.iTe de ~K'x.?.N..

< Tou~'s it.s t)an~~ de la Cour.
L'j~irKt.UL- s'approcha suiTi-tot avec la Prin-

ceRev~t'A'rd, t-'Empereur lendit du co-
té de i'E'g'e< & Priuce~c du côté de i'E-
pitre les d: Iriptratnres, les Arciiiducheffes&!e Priuc:

de L~M.~ t)crupc''ent ieurs fieges qui
éto!en*' r.rts te; uns se drap d'or j & les a.u-
tresce~r'ur<!]o'mc.

Le 'd:ti;'i de ~cx<e.'yx. étant affiffe des E-
veq'.icsd'AgrantëcdeBolu:e,du Prevot du Cou-

TcMt:i.

y:nt de Neubourg de l'Abbé de Schotten de
d;ux Capitainesde l'Empereur, &ennn d'un grand
nombic d'autres EccleMiqucs demanda a SaMa-
_Jc!!c tmperia)e avant que de commencer les Ce~
rtm~nies ordinaires de ta bénéu)chnn Kupriaie, tt
Et!e ('-toit munie d'un Plein-pouvoir ~uti~ant du
Roi d'Efpagne C~?/~ 7/7., pour épt'ufer en)o;i
noin la Séreni)1ime Princeué ~V~C~r/.A./e' de
Y~a~M~-LM~c~f. L'Empereurdemanda a ion
Gr.tnJ-Chambeitan le Cumre de /?t; k
Plein-pouvoir du Roi d'Efpagne & après qu'tl
eutbien confédéré t.t Lettre, il la remit au Grand-
Chambellan qui la donna enfuite au Secrétait'e
d'Etat d'ËfpJgne le Sieur de ~M pour en
laire publiquement la Lecture elle étoit con-
çue pour la plupart en L~tin avec quetques
Périodes Efp.ignoies St (oufcrtte après le Roi
par plufieurs Grands d'Etpjgne. Le Cardmat
commença alors les Cérémonies, &: JemAnda à
l'Empereur, s'<t étoit intentionné comme Re-
prcfennM ton Frere le Roi d'Espagne CA<'t'/t.i

d'cpoufer It PrutceHe jE/&C'~i-e ? Et
l'Empereur ayant répondu oui le Cardinal ië
tourna ducôté de la Princei~e & lui demanda
JuH), ii Elle étoit refoiuc de fe marier a Sa Ma-
jcfte Catholique la Princene le tourna du cô-
te de l'Impératrice, St lui fit une profonde révé-
rence, comme pour demander premièrement ton
contentement, & rtmperatrice lui ayant rjir un ji-
gne de la tête, la Princcllè repondit auffi,

MH Le
Cardinal prit ators la Soucoupe avec les deux Ba-
gues Nuptiales, qu'davoit dej\auparjvan[ bénies,
& les prefenta à l'Empereur, qui prit celle du Roi
d'Efpagne & )a mit au doigt de h Frinceue, celle-
ci prit enfuite la Cenne & la préfenra avec une pro-
fonde révérence à l'Empereur, Sa Majeftë Impe-
ha!e & la PrinceSe ayant enfuite prefènté leurs
mains droites au Cardinal, il les lia enfemble avec
FEtoIe, fùivant la coûtume de l'Eglifè Romaine,
& ni les prieres ordinaires. On entonna enfuite
le Te-DftCM que le Ma!tre de Munque de la Cha-
pe))e Imperiale, avoit exprès mis en MuGque Se
qui fut exécuté par T.oo. perfonnes de la Chapelle:
au commencement au milieu & à la fin du Tc-
/3f«~ la Garde de la ViUe fit une décharge de
Moufquettene a. laquelle il rut répondu par :6-
gros Canons qu'on avoit placé aux environs det Ëgtife.

Lorfqu'on commença à reciter l'Oraifon
7t ergo ~a~t<f &c. on mit deux Carreaux devant
rEmoereur & devant la Prince~ qui s'y age-nouiiferentjusqu'à fin de J'Orai~on. Le Card'"
nal nnit enrin toures tes Cérémonies par la priere
ordinaire de t'Egiife.

Avant que Li nnu\'d!e Reine d'Efpjgne quittât
l'Autel, l'Empereur, les deux ImperatricesRégnante
& Douairiere, les Archiduchetles & le Prince Charles
deZ.cmMM s'approchèrent,pouria féliciter, & llm-
peratriceR égnanre l'embranad'une manière très ten-
dre. Après que cette Augufte Compagnie fut lortie
de l'Eghie dans le même ordre, qu'elle v etoir en-trée, Elle s'arrêtadevant la porte & Leurs M-tjeités
Imperiales y ayant encore pris Congé de la Reine,
Elle fut conduite par ton Grand Ecuyer )e Comte
~Mt)//<n'<jutqu'a{onCaronede voyage; la Prince~e
de~.K~?~

porta
la queuede ia Mante jufqu'ala

Portière du CaroHe, Elle y entra aum après,
& fe mit vis-a-vis de la Reine; fix Pages avec des
flambeaux, & 11. Poftiitons, qui

ne
ccnerentpas

pendant tout le chemin de tonner de leurs Cors,
précedoient le Carofle. Le Pnn<e C~f/M deLor-
Mna: chargé de conduire la Reine au nom de

l'Empereur
jufques dans le Mdanex, entra enfuite

dans ton Caroffe & rut luivi par tous les Sei-
gneurs ec Dames de la Reine. Sa Majedé Ca-
tholique étant arrivée i un heure après minuit à

HeydersdorrF Château appartenant au Sieur de
&~e//<M<, Con<ei!]er Antique de l'Empire, Elle yi t)upa. & fe coucha à heures du matin, Ap.'fS

Z. z q ne



que la Reine tut quitte Leurs Majefiés Impeiia-
les à ).' Porte de 1 EgHtë, ~'Empereur & les Im-
pératrices retournérent à l'Eglife & y aulftérent

a h Litanie de St. Laurent après le Servicel'Em-
pereur, t'ImpLraince Régnantf & leurs deux Archi-
duchelles retourneront a &&CN~?'BBM, où ils loupé-
rent & couchèrent mais l'Imperatrice Douainere
& les ArchiducheBes ~.c<ye~MM coMinuérent leur
dévotion dans rEgtife julqu'à un heure après mi-
nuit, & retournérent entuite au Palais. C'eft am)i

que finit cet acte (plendide & éclatant au grand
contentement de mille & mille auKhmts, qui pen-
dant toutes les Cérémonies du Mariage ne s'~fN-
chercnt à autre chofe qu'à admirer la beauté &:
les charmes de cette Reine.

Pour abréger cette Relation, on ne s'amtifera pas
à decaitter ici la magnificence des Seigneurs &:
des Dames qui aŒttérent à cet acte on croira
facilement, que perfonne ne s'oublia dans cette oc-
cafion.

Le lendemain T.d'Avrit Leurs Majetes Impe-
riales & les deux Archiducheftesavec toute la Cour
ie rendirear à Heydersdorff, pour y rendre V)fite
à la Reine d'Efpagne, qui les reçut en préfencede
tous les Se'gneurs &: des Dames de fa Cour. Sa
Majettë Catholique mena eniuite l'aînée des Ar-
chiducheHes Jofephines A&rK'-yo~e à fAutet
pour y être conlirmée par le Cardtnat de Saxe,
Elle lui donna fort propre nom d'.E/t~ & lui
6r prêtent de fon Portrait enrichi de Diamans.
Pour éviter le Cérémonial du rang la Reine trai-
ta l'Empereur les Imperatrices, & !es Archidu-
cheffes en particulier mais Royalement, on étoit
auis à la Table de la manière fuivance

i. L'Empereur; i. l'Impératrice régnante
l'Imperatnce Douairière 4.. la Reine d'Efp.tgne;
y. )'Archiducbeue Marie EUfabeth &. t'Archt-
ducheHe Marie Anne 7. FArchiducheBe Marie-
Madelaine 8. le Prince Charles de Lorraine,
Evêque d'OlmutZ & d'Ofnabrug.

Les jeunes ArcbiducheSes arrivérent à Hey-
dersdorff, après qu'on fe fut levé de la Table.

L'Empereur & Jes Impératrices firent alors des
magnifiques prefens à la Reine d'Efpagne qui
donna le même jour Audience de Congé à tous
les Minières Etrangers & à ceux de Sa Majefre
Imperiale. Le Baron d'7~c~ Envoyé du Duc
de ~a~'aff~ fut regalé par la Reine d'une Ba-
gue de grand prix en confideration des iervi-
ces, qu'i!avoit rendu pendant le voyage de cette
Prmceiïe- L'Empereur même reconnut les méri-
tes de ce Mmifire par de riches préfens qu'il fit
donner tant à lui-même qu'à tous tes Domeili-
ques. Lorfq ue le Marêchal & les Députez des
Etats de la Baffe-Autriche furent admis à l'Au-
dience, ils présentèrent à la Reine le don Gratuit
pour (es Noces,ce qui monta avec les autres dons
Gratuits des Provinces Héréditaires a ~ooooo. E-
cus. On a remarqué, que la Reine donna ce feul
jour plus de ioo. Audiences.

Cette journée s'étant ainfi paffée en complimens
de félicitation, ['Empereur, & les deux Imperatri-
ces prirent auffi congé de la Reine. Rien ne fut
plus tendre ni plus touchant, que torfque Sa Ma-
jetté Catholique fe jetta aux pieds de l'impératrice
Mere pour recevoir fa bénédiction maternelle
qu'elle lui donna avec des expreSIons fi touchantes,
que l'Empereur la Famille Imperiale, & tous !es
aniitans ne purent retenir leurs larmes. La Cour
Imperiate retouroA enfuite à Vienne.

L'ImpératriceDouairiere, qui avoit connuepo<~
la Reine une ettime & une amitié plus que mater.
nelle partit de Vienne le T.y. d'Avril a la pointe
du jour, tant pour dire encore une fois dieuà
cette Princcfle avant ton départ de HeydersdotS',
que pour lui faire encore preient d'un petit, mais
très magnifiqueAutel portatif & d'unepetite Apoti-
cairerie de voyage. Et comme en arrivant l'Im-
peratrice trouva la Reine dans fon Caroue prête à
partir ces deux Princeffes fortirent de leurs Ca-
rof~s & l'Impératrice Mere pria la Reine d'aller
avec Elle

jufqu
a A~yte-B~toM la Reine y ayantconsenti, Leurs MajeUcs entrèrent dans le C~roffe

de voyage de la Reine & allérent à cette EgMe.
Apres avoir aŒitë au Service divin l'Impératrice
donna encore à la Reine <a benediûion maternelle,
&: la Reine entra dans ton Camflë & pourtuivit
fon chemin. Elle envoya en même-tems à Vienne
ton Grand Ecuyer le Comte deJMe/~t pourpor-
ter la nouvelle de ton départ à l'Empereur &à
l'ImpératriceRégnante & pour leurs faire tes re-
merciemens de toutes les graces & du bon accueil,
qu'Elle en avoit reçu.

(F. IX.)

Relation de l'Entrée ~~K~?
~?f< ~fEpoufe du Roi
Charles ÏU. g~' des Cérémonies de
leur Mariage en iyo8.

T E Comte d'O~~S arriva à Barcellone le it.
de Juillet 1~08. & y porta la nouvelle au

Roi d'Efpagne C~/M M. que la Reine venoit
d'arriver proche du Port de la Ville avec la Flotte
des AUiés, Se avec grand nombre de Bâtimens de
Tranfport. Le iy. étant jour de Fête de St. Jac-
ques, Patron Tutelaire de la Monarchie d'Efpa-
gne, Ja Flotte cingla du cote de Mataro où la
Reine mit pied à terre le 2.8. Elle fut compli-
mentée au nom du Roi par plufieurs de fes Cham-
bellans, qui y arriverent à diverfes fois. Le Roi
avec une grande Cuite de Seigneurs y alla lui-même
le T.3., & entra incogmto dans l'Appartement de la
Reine pour lui ba)<er les mains. Elle le recon-
nut d'abord & ie reçut de la manière du monde
la plus polie & la plusobligeante. Le Roi y refta
jusqu'au loir & retourna enCuite à Barcellone. H
retourna à Mataro le ~i. cependant ians voir la
Reine, puilqu'Elle avoit befoin de & repofer après
toutes les fatigues, qu'elle avoit effuyeesjur Mer.

Comme le jour de fon Entrée étoit fixé au pre-
mier d'Août, Elle <e rendit le ~l. de Juillet à~St;
André pour être d'autant plus proche de Bar-
cellone. Le Roi lui rendit Vifite t'apres dîne, &
étant retourné le foir en ViUe ) il reçut par un
Exprès dépêché de Genes l'agréable nouvelle, que
fes Alliés avoient gagné une importante Bataille
fur les François à Audenarde le tt. de ce mois
c'eft pourquoi il y eut dans la Ville de grandes
réjouiËances, mêlées de feftins, de feux de joye,
& d'illuminations.

Enfinle l. d'Août, on fit FEntrée à Barcellone
dans l'ordre fuivant.

t. Un Adjudant Général du Roi.
t. Trois Encadrons du Régiment Imperial de

Herbevine.
3. La Garde de Milan avec fes Timbaliers St

Trompettes.
<).. Deux Trompettes du Roi.
y. Un Sous-Ecuyer du Ro'-
6. Les Chevaux de main du Roi.

7. Deux Sou~-Ecuyers duRoi.



S. Un T:mba!ief avec les Timbres d'argent,
Zf 6. Trompettes du Roi.

n. Les Pages du Roi, avec leur Gouverneur.

to. Les Gentilshommes.

) t. Les Portes-Glaives de la dépuMtion qui,
!or(qu')ts arrivèrent à la Porte de la Ville, y ren-
contrèrent.

n. Les Porte-Giaives & ~~m~M de la Ville,
Se luivirent enlemble à pied.

t~. La Dépufjtion, & la Chambre de la Guerre.
t~. Les Gr.mds d'Ef~gne.

LaLivrée Royale a pied, à iavoir les La-
qua'.s )cs Coureurs, & les Heyduques.

16. Q~~tre Porte-manteaux.
17. Le Porte-fufil du Roi.
t8. Le Prince de ~.K~fs~~M comme Grand-

Ecuycr du Roi avec fon bâton de Commande-
ment.

!<). Le Roi lui-même fous un Baldaquin magni-
fique, qui étoit porté par y. Confefexos & par un
.Pn)-Hf~m< il étoit iuivi par Je C<m/Kc ln C~f.,
qui portoit Pc/f~mc avec t~).. P;'f-Ro~œ t'E-
cuyer ~M~a!~j< & le Sous-Ecuyer ~f?<'t'< con-
du~oient à pied le Cheval de main du Roi.

10. Le Grand-Chambellan le Comte de Smt-
~M~O!~

21. Les Chambellans du Roi, qui étoient ac-
tuellement en fervice.

T.Y.. La Reine dans un Caroffe de Velours Meu,
tiré par 6. Chevaux couleur de Perle. La Com-
reHe d'OeM~< comme Gr. Mattreuedela Cour
y étoit aiufe vis-à-vis de la Reine.

T. Le Grand-Mititrcde la Maifon de la Reine,
avec tous les Chambethms a6tue!s.

T. Un T'imb.dier avec fix Trompettes, étant
fuivi par le Comte dVA/e/'M, Capitaine des Gardes
du Corps avec toute Lt Compagnie.

T. y. Douze Carottes à fix Chevaux avec la
ComteOed'M/ & les Dames de la Cour.

:.<?. Le Maître des Equipages du Roi.
2.7. Le Carone du Marquis de CcK/&r~.
'l8. Le grand CaroHe du Corps.
T.Q. Un autre Caroffe du Ro'.
go. Encore un autre CaroU~ Royal.

Une L.itiére du Roi de Velours rouge.
~T.. Uncsutre de Velours bleu-mourant apparte-

nant au Marquis de Seyoli.
Une Chaife du Roi à deux rouës.
La Chaife à Porteurs du Roi.

~f. Douze Sous-Maitres d'Equipage,Se enHn.
~6~. Trois Efcadrons du Regimenc d*~t/'ep/
Lorfque la Reine eut fait (on Entrée Leurs

Majefles fe rendirentl'Eglife Cathedrale de Nô-
tre-Dame où l'Archevêque de Tarragone étant
aSiité de pluHeurs autres Evêques & Prétats, con-
firma le mariage de Leurs Majeftés & y donna
{a bénédiction. Le Roi & la Reine retournérent
enfuite au Palais pendant une triple décharge des
Canons de la Flotte des AUiées ( qui pour cela
s'étoit approchée du Port de Barcelone ) &: de la
Mouiquetterie de I.) Garniibn & de la Bourgeoise
de la Ville, qui s'étoientpoUées fur les Remparts.

Le Roi & )a Reine fe mirent à Table où ils
furent fcrvis par les premiers Officiers de la Cou-
ronne. Le (oir on alluma devant le Palais un
beau feu d'artihce. Lu 2. Leurs Majeites allérent
entendre la Mcite dans i'Eg'.ife Cathedraie & y
rceurent t.t Communion des mains de FAtcheve-
que de T-n-ragonc après lcur retour Leurs Ma-
je~és mmgerent en public. La Reine donna t'a-
prés dinéeAudience à tous les Minières Etran-
gers, & amfh avec le Roi a un Opéra qui a-
voit été compote exprès pour le Mariagede Leurs
Majefles. Le foir il y eut encore table ouverte
a la Cour fk lorfque !e Roi (e leva il fit qua-
tre nouveaux Grands d'Efpagne Don Bernard de
<~Ka-M Se le Comte de Stampa pour leur vie
mais le Duc de ?c/e~, Napolitain & le Mar.

ÏOME I.

quis de A~& Petit fils du Duc du même nomi
reçurent cette grace pour eux, & pour leurs def-
cendans~perpetuité.

CHA PITRE ML

Des Cérémonies de !'Etc'3:<on &: du Cou-
ronnement des Empereurs des

ImpcrMriccs.

(~ I.)

T)~ /f~f~
LEs recherches curieufcs qu'on pourroit aifément

faire, & rapporter ici touchant iamanieredc-
lire les Empereurs foit avant C~t~~ne t~c
depms, ou fur l'origine des Efcûeurs, &c. nous
ont parues abfolumeilt étrangères au but de cet
Ouvrage. Nous croyons qu'it iufïit de s'en tenir
à ce qui fe pratique a prêtent fuivant ce qui a été
prefcrit par l'Empereur C~f: 7~. dans la Bulle
d'Or dont on copiera ici les Articles qui ont
rapportce fujet.

C H A p. I. §. t. Nous déclaronsSe ordonnons
que toutes les fois qu'il arrivera à l'avenir néccSité
ou occafion d'élire un Roi des Romains pour être
Empereur, & que les Electeurs, Suivant l'ancien-
ne & louable coûtume, auront à faire voyage au
[ujet de telle éiecHon, chaque Prince Electeur le-
ra obligé en étant requis de faire conduire 6e
efcorter feurement & ians fraude par ies pays,
terres & lieux, & plus loin même s'il peur, tous
tes Coéle&eurs ou leurs Députez vers la Ville où
l'Election <e devra faire tant en allant qu'en re-
tournant, fous peine de parjure fc de perdre
( mais pour cette fois feulement ) la voix & le fuf-
frage qu'd devoit avoir dans cette Election dé-
clarant celui ou ceux qui & feront rendus en ceci
négtigeans ou rebelles, avoir encouru dès lors les-dites

peines, fans qu'd toit bebm d'autre déclara-
tion que la préfente.

§. T.. Nous ordonnons de plus & mandons à
tous les autres Princes qui tienHent des fiefs du
~aint empire Romain queique nom qu'ils puii-
ient avoir, comme aufu a tous Comtes, Barons,
i~ens de guerre & Va~aux tant Nobles que nonNobles, Bourgeois & Communautez de Bourgs,
de Villes & de tous autres lieux du faint Empire,
qu'i)s ayent, lors qu'il s'agira de procéder à ré-
ledion d'un Roi des Romains pour être Empe-
reur à conduire & etcorter fûrement & &ns frau-
de, comme il a été dit par leurs territoires, &
ailleurs le plus loin qu'il

te pourra,
chaque Prin-

ce Etec~eur ou les Députez qu'it envoyera à t'e-
tection,pour tefquets auu)bien que pour tui, il
leur aura demandé ou'~aucund'eux tel <aur-con~
duit & en cas que quelqu'un ait la préfoinp"
tion de contrevenir à notre pretente Ordonnance,
qu'il encoure auffi toutes les peines luivantes fa-
voir, en cas de contravention par les Princes,
Comtes j Barons, Giitilshomrnes gens de Guerre
& Vanaux, la peine du parjure & la privation de
tous les Fiefs qu'ils tiennent du iaint Empire Ro-
main & de tous autres quelconques comme auffi
de toutes leurs autres pouedions de quelque natu-
re qu'elles toicnt &: à l'égard des Communautez
cï Bourgeois contrevenansa ce que deHus, qu'ils
foient auiri réputez parjures & qu'avec cela ils
foient privez de tous tes droits libertez pnvité-
ges & graces qu'ils ont obtenues du faint Empire.
K encourent en leurs perfonnes &. en leurs biens

T.T.T.T.a le



le ban & la profcript!on tmperiate & c'cft pour-
quoi nous les privons dès a prêtent, comme pour
i<;rs,]ec.Marri\'ant,detou!droitsque)conques.
PermeKtonsauiti tous un chacun de courre
fus aux pro'crits, &: de les att.iquer onen!er &:

outrager impuncment d'.iutor<te privée, ~tns pour
ce demander autre permiSioji des ~îag'dtrats, nia-
voir à craindre aucune punition de la pjrt de
l'Empire ou de qudqu'autre que ce foit, attendu
que lesdits profcrits font convaincus de cnme Se

de felonie envers la RépuMique t'EtM 8: lit d'gni-
té du faint Empire, & même contre leur honneur
& leur falut, ayant meprUé témerairement & com-
me rebelles défobeiffans & traitres une choie fi im-
portante au bien public.

3. Nous ordonnons & mandons auffi aux
Bourgeois de toutes les Vifies & aux Communau-
tez, de vendre ou faire vendreà chaque Electeur
ou a leurs Députez pour FEkction, tant en allant
qu'en retournant, à pnx raitonnabîe & tai~s Fraude,
les vivres & autres chofes dont ils auront befoin

pour eux & pour ceux de leur fuite le tout fous
tes même! peines ci-de{!us mentionnées à l'égard
desdits Bourgeois & Communautez que nous dé-
clarons par eux encourues de tàit.

§. Que Il quelque Prince Comte Baron,
homme de guerre Vaua) Noble ou ignoble,
Bourgeois ou Communautéde Villes etot aHez
temcr~re pour apporter quelque empêchement ou
tendre quelques embûches au~ Etectcurs ou a leurs
Députez, allant pour l'E'ectton du Roi des Ro-
mains ou en revenant & les attaquer ofïenier

ou inquietter en leurs peitonnes ou en celles de
leurs domettiques Et fuite ou même en leurs é-
qutpages iôit qu'ils eunent demandé fe Sauf~con-
uuit ordinaire, foir qu'ils n~eunent pas jugéà pro-
pos de le demander Nous déclarons celui-là &
tous fes comphccs avoir encouru de fait les iusdftes

peines fans avoir égard à la qualité des perfonnes,
ainfi qu'u eft ci-de(Tus marqué.

§. Et même fi un PrmceE)ecteur avoit quel-
que-inimitié dirrérend ou Procès avec quelqu'un
de les Collegues cette querelle ne le doit point
empêcher de donner en étant requis la dite con-du'te etcortc à Faufe ou à les Députez pour
la dire E~&Stioti a peine de parjure & de perdre fa
voix en l'Ejection pour cette fois-là feulement
commeila été dit ci de{Tu5.

§. 6. Comme aufu h les autres Princes Com-
tes, Barons, gens de Guerre, Vanaux, NoMes &:
ignobles Bourgeois & Communautez das Villes
vouloient du mal à quelque Electeur ou à plu-
neurs ou s'tlyy avoir quelque difterent ou guer-
re entre eux, ils ne tatueront pas fans contradic-
tion ou fraude aucune, de conduire & d'etcorter
le Prince Etecteur ou les Princes Etedeurs ou leurs
Députez foit en allant au lieu où fe devra faire
l'Election foit en s'en retournant s'i)s veulent
éviter les peines dont ils (ont menacez par cet E-
dit, lefquelles ils encourront de fait au mêmetems
qu'ils en uferont autrement.

§. y. Et pour une plus grande fermeté & plus
ample auurance de toutes les chofes ci-defTus men-
tionnées, Nous voulons & ordonnons que tous Se
chacun les Princes E)edeurs & autres Princes,
Comtes, Barons Nobles, Villes ou leurs Com-
munautez promettent par Lettres & par (ermeni
toutes les dites chofes & qu'ils s'obligent de bonne
toi & fans fraude de les accomplir St mettre en er-
fét & que quiconque rcfuiera de donner telles
Lettres., encoure de fait les peines ordonnees pour
être exécutées contre les refutans, felon la condi-
tion des perionnes.

§. 8. Que n quelque Prince Electeur ou autrePr'nccretevant de
l'Empire

de quelque qualité
Se condition qu'ii foit Comte, Baron ou Gen-
tilhomme, leurs fuccefteurs ou héritiers renans
des Fiefs de ~'Hmpire, refutoit d'accomplir nos Or-

donnances & Loix Imperiales ci-cenus & ri-après
écrites, ou qu'il eut la pré(ompr,o;)ti'yf0).fre~
venir; fi c'en: un Ekdcur, que dès )c)lesCoé-
ttcreurst'cxciuent dorénavant de ieur Société &
qu'i)loir privé de fa voix pour i'étfctfo,) g{' de
fa place de la dignité & du droit de Prince E-
)cdeur,& qu'd ne toit point invefti des fiefs qu'Il
tiendra du Saint Empire. Et u c'c{[ quelqu'autre
Pnnce ou Gentilhomme, comme it a été dit qui
contrevienne a ces mêmes Loix qu'u ne foit

point

non plus invelli des fiefs qu'il peut tenir de l'Em-
pire, ou de qui que ce oit qu'n les tienne &
cependant qu'il encoure dèslors les mêmes peines
personnellesci-deHus fpecinees.
§. 9. Et encore que nous entendions & ordon-

nions que tous Princes Comtes Barons, Gen-
tilshommes gens de guerre Vaffaux Villes &
Communautez Soient obligezindifferemmentde don-
ner la dite efcorte & conduite à chaque Encreur
ou à les Députez comme il a été d)t Nous a-
vons toutefois eflimé a propos d'aCtigner à chaque
Effcteur une efcorte & des concucteurs particu-
liers, félon les Pays &testieuxoùi)aura à par-
fer comme il (e verra plus amplement par ce qui
luit.

§. 10. Premièrement le Roi de Boheme Archi-
Echancon du Sain: Empire tcra condu't par l'Arche-
véque de Mayence, par les Evêques de Bamherg
&: de Wiftzbourg, par )fs BurgravLS de Nurem-
berg, par ceux <:e Hohenjoe de W' rthorr! de
Brunec&deHanau,&p~rlesVthesdeNurcm-
berg, Rotemberg & de Windeshcim.

§. 11-L'Archevet-tue de Cologne Arch'chan-
celier du Saint Empire en Irahe fera conduit p'ries
Archevêques de Mayence& de T'reves, parie
Comte i-'afarm du Rbm par le Landgrave de Hef-
fe, par les Comtes de CatMJiebogen de Nafiau,
de Dieiz d'Iuembourg de Wefferbourg de
Runckel, de Limbourg g! de Falckenflein & par
les Vittes de Wetzlar, de Geytnhauten & de Frid-
berg.

§. !i. L'Archevêque de Trêves, Archichance-
lier du Saint Empire dans les Gaules & au Royau-
me d'Arles fera conduit par l'Archevèquede Ma-
yence, par le Comte Palatin du Rhin par les
Comtes de Spanheim& de Vetdentz par les Bur-
graves & Wddgraves de Nadau d'I{îembourg,de
We&erbourg,de Runckei, de Limbourg, de Dietz,
de CatxeneXebogen, d'Eppenitein & de Falcken-
Cein & par la Ville de Mayence.

i~. Le Comte Palatin du Rhin Archimaître
d'Hôtel du Saint Empire fera conduit par l'Arche-
vêque de Mayence.

§. !.).. Le Duc de Saxe Archi-Marêchatdu Saint
Empire fera conduit par le Roi de Bohême les
Archevêques de Mtyence & de Magdebourg, les
Evêques de Bamberg & de Wirtzbourg, te Mar-
quis de Mifnie, le Landgrave de Hei~e les Ab-
bez de Futden, & de Hn'chsfeit les Burgraves
de Nuremberg ceux de Hohenloe de Wert-
heim, de Brunec de Hanau & de Falckenilein;
comme auffi par les Villes d'Erford, Mulhaufèn,
Nuremberg, Rotembourg & Windesheim.

§. )i'. Et tous ceux qui viennent d'être nom-
mez, feront pareillementtenus d'e conduire )e Mar-
quis de Brandebourg Archichambelandu SaintEm-
pire.

§. t6.Voulons en outre & ordonnons expref-
fément que chaque Prince E!ecreur qui voudra a-
voir tel Saur~conduif & eicorte le fal1e deuement
favoir à ceux par )e!queis il voudra êtreconduite
efcorré leur indiquant le chemin qu'd prendra,
afin que ceux qui font ordonnez pour !a d)te con-
duite, & qui en auront été ainh requis, s'y poil-
fentpréparer commodément& aNezatems.

$. iy. Déclarons toutefoisque !espré(éntes conf-
titutions faites au u]ie[ de la dite conduite doi-

vent être entendues enforte que chacun des tus-
nom-



nommât ou tout autre qui n'.t pas peur-être été
ci-ddî'S'omme,aqu)thns)ct-a',(ufd!ti).<r-
n.;er.t d'être requ).<! de h:urn)riad~te conduire &
ekorre foit obhgë de )a donner dans les terres &

pa-s(e['.ic<nent,&:memeaude-)aft!fHi)qu'aie
pourra. Je tout ians fraude, fous les penses o-det-
iuscxprtmécs.

§. 18- Mandons & ordonnons f!e p)us quel'Archevêque de M tyence qui tiendra alors le S~e-

ge, envoyé les f etrres Parentes par Courriers ex-
pres a chacun des dits autres Princes Eiccreurs Ec-
de!tftiqut;s&'Séculiers tes Co)[cgue< pour leur
jnr'jner dite E~AnM] & que dans ces Lettres
fott exprimé le jour & !e terme dans lequel vrai-
{embhMemenfelles pourroient être rendues à cha-
cun de ces Princes.

§. to. Ces Lettres contiendront que dans trois
mois, a compter du jour qui y fera exprimé, tous
& chacuns les Pr!nces Ëiecreurs ayent a (e rendre
à Francfort <ur le Meyn en perionne, ou à en-
voyerieursAm!nnj!deurspareuX!iutennqucment
authorite?, & mun)S de Procuration v.riable hgnée
de leur nuin & fcenée de leur grand <cMu, pour
procederl'élection d'un Roi des Romains, fu-
tur Empereur.

T.o. voici la f<-<rme des Lettres d'iatimation.
'U')«f <7/K~e f~' W~M~Ht! Pt'!a~ ~Mr

(~'C. A~m<~ Ce Bf~œtM!~ ~<C~t!?K~K
du ~'w;P?/'ë 7~p~<?~ ) T~c~e Coë/e~cm' c~ cher

t77~ ~O.f ÏMA/?K~??~ par ces P?'~M~J ~.E/C~MM du
Roi Romains~'H ~'Mf c~a/ej f~t/mN~/M doit
eM y~fa~, c~' TMj ~&aj felon le de-

voir f~ 30~'<* C~t?~ (~' C~M7?y<?la dite Elec-

~m <?/7~ ? ~f r)mj Mon c~/ff; à compter
<'& tel jour,i C~ ~0/<J ~'M, f~ par vous-même

0.~ '~P~
~/e?~~?'7M~ ors .PrûtW~~ ~0~ KS ou

)''M/%&T. C~~f (~* !W~K~~œt/«~Kf,ait &<«

~K forme des Loix y~f~M ~M ont été ~fr ce
iT;~o ~'r f/f7'~r~ f)'<)'e?' c~" eM~'emt' avec les ~M-
tres Pr~ect vos c~' 'M' Cof/~mrj de /'jh/e<'7mM d'un
Roi des ~{)X)'<7?J la ~Mfe de D~M fera <
yj?-~re?v<' /'??~~TM' ) c~* ~~7'v ~j??~ëy~H'/r
<'f'a/?K??x"M ~e cette E/ef?MK (3" M'Mremmf ~ffe
f~" M'~f~! f~~c r<M' ~M les Loix j?''ovM

ff fM~/7M à /7i' N~HM jVfXM M'OCCf&t'CnfJ?-

~~c les ~M~ ~t'~cM vos c?' no~ Co~e-
/~T~f /'f?'~OX'7/Cl'autorité ~fCJ Loix

MiM'!M<?K' votre <&K~
S:<

celle des T~fM.
Voici fortne du Plein-pouvoir qu'un Electeur

do't donner imx Amb tf~adeurs qu'il envoyé en fa
piace à i'Efe~hon. A~v<t A~. ~f ~< de Dieu,
~f.~H /~)Mt 7~!W~!t~ E~C favoir ~M/t TOM Par
ces pl~ercries §~t4e comme '>aes

c,7ufes rej"6-inabies
f~~ P?'f/C~~ ë~ fOM/.W~ pour M~J ~T'/O~M~/M

fcK ~r H~m~et!t ~)'M~f /'f/~r:fK! <f:;B ,Roi
des ~o~J & que ~c~ ~ë/XTOM~ ~<7??????~~ <a'?
o"c nousf eM~c /fBKN<r d" état du ~Kt Ew~M

m/W ne exyc/~ ~anm~ fW!'œB! dangers, NoHj

~r.t~ une ferme ~e~M/?M (~' une cc~~see ~?~o'e
en ~~RMt~, /?<M~ & prudence de nos c~erj c~

~X?~,~J <Cles /ITCHJ~~ CM/~He& C~'

cr~x., cc~~f MH.f les cf)~ff<~M or-
A?M~M /:Tff /fMf.fKf ~~K7t'<: (~?'~e le mieux
fj"/f !X' f~'f<7C!'?K~f~M KM<J ~'(~MJ nos Tf?'!h!-
~/M C~" /(~M PtWM'tWJd" ~.W~< ~M/<X,
m.< M ~<!faM ~'eax /f)&M~i'Ht, m~f'K que la con-
~!tW de ''i" occ~t't? xe fort pas meilleure mais
~e ce ~« M~M~ee par /<? ~«~e ~?r

f/t<fw?fKt ff~o'~fpar /rffre fy ce pour tt'~fef
par <'e~ ~T-'fc les autres J~M'a nos Cef/~Mt'J tant
JE~/M~~ ?~ ~cM&t~ ce~~œ~ avec mf
to~&o'e & < o~' ~'MKf p~oMM

NM: ait les ~~tfex.
erci))~ <! f~'e f/s' Roi des, R omams; 6' pour ~~?o-

aux Tra'f~ ~H! J~ J%CKf /«/ rf';t'g)M ~;fM telle per-
~K7!e, c~"v tr~t~ C~' ~f'&&'t'~ ~)/~ amu M notre
place en HctT-esc~M [o~~e a~ï pour en Mtfe~-
me M~ dr- place nommer la même Mr/OKKe & con-
fentir ~e& /c~ f/e~ RM der jKcMM~ e&T~au

Empire; d"~MO'~<ar?<'?'<; propre f<c~<

~M~ ~mt a; K<f~~ fOfWM~/c ~ffm!-
f.'m't- K.f ~~f/

ce a.~ C!K,M les C'M~
~f 0; ~m-MM /f) ~j cl ores /M/fH~ (~ ~<T<
~< /0~/<7.vmWMf a% autre ou d'autres~fMMfft'~t/< fe'~f! f~fifi~Hf! f-~t/fj ~M ~OHf K'f~f'~
~fJ

<?
~-i-e tKce ~<! COKfM'M /H <Mf /M,7' f'f!e~w~?'.s des ~<fe~ de cette Mwm~-

~OM f/t' t~t' f/~ym e'< telles ~KfMt/fW~/t!-
bles ,,f; j~- ;M <-<)~ tKct)fe q'<'e/-
lesou~«'hM~cj ~K< «? ~(m ew~at
~/M ~<OM ~MW/M ~M//eB< de ~/Hj grande m~fm-
ce d" /M~'<T''<MH/M Hque ~/<a'~M; le tout ffW~M
nous ~fm'f<cc~n<'!tm't même, fi KWJ fM<M~M!y&9-
M/~M~ /!f~J Kf~ene~.M) ~t dits yM~Z.
</f/t7fMa Ba~m~mB f/ec?'M future ey«M~
TW<mf <:T.'c.'f, c$" ~'em~faKjyf mf<KH?t tfa'~an' per-
pétuellement ~~f~/6* (~' pour rattfté tout ce aM fera
~~)e;f' ~M~ ou ~«, ou de ~t<f/~ae ~ame<'e o~/oa-
ne dans /M ~~M fùs dites M< en ~MS~tf~f unes <
celles par nos P?' f~~M~ ou -~w~t?A~ef<~ com-
me ~«/% par leurs /<<~ ou par ff~f qui feront
~<~WK< par eux ou par ~<e/~«n f/'<i<x.

T.t. Qu~nd te;! choies feront venues à ce
point que i.t nouvelle certaine de la mort de l'Em-
pcre~r ou du Rot des Romains fera arrivée dans
le Diocefe de M~yence Nous commandons 6c or-
donnons que des-lors dans reip~ce d~un mois, à
compter du jour de l'avis ie~u de ccire mort
l'Archevêque de M n'ence par fes l.tttr<.s Piten-
tes en donne part aux autres Pr'nces Electeurs
& fade Pu]t)mation dont il eft ci-deuus païte Que
G par hazard cet Archevêque neghgeoit ou appur-
toit de la lenteur à faire L dire intimation; alors
les autres Princes E)etEteurs, de leur propre mou-
vement fans même êrre appeliez, & p~r la fideli-
té avec laquelle ils font ob!)gez d'aŒfter le Saint
Empire, & rendront dans trois mois, ainri qu'tt a
éte dit en la dite Ville de Francfort pour elire
un Roi des Romains, futur Empereur.

§. T.T.. Or chacun des Princes Etecteurs ou fes
Ambassadeurs ne pourront entrer dans !e tems de
la dite élection en ladite Ville de Francfort: qu'a-
vec deux cens Chevaux feulement, parmi lefquels
il pourray avoir cinquante Cavaliers armez ou
moins s'il veutmais non pas davantage.

§. 13. Le PrinceEleéteur ainfi appelle & invité
à cette élection & n'y venant pas ou n'y en-
voyant pas fes Ambafladeurs avec fes Lettres Pa-
tentes icellees de fon grand fceau contenant un
p!ein,t;bre & entier pouvoir d'élire un Roi des Ro-
mains, ou bien y étant venu ou y ayant e! voyé
à fon défaut fes Amb:dnd'urs fi enfuire le même
Prince ou fes dits Amhanadeurs fe reriroient du
lieu de t'c~ectton avant cue le Roi des Romains
Futur Empereur eût été é)eu fans avoir fnbtU-
tué tntemnsliement& tamë un Procureur ]eg)tfme
afin d'y agir pour ce que deffus que pour cette
fois il foit privé de <a voix pour t'etection & du
droit qu'd y avoit, & qu'il a ainfi abandonné.

§. T. Enjoignons Se mandons au(I) aux Bour-
geois de Francfort qu'en vertu du ferment que
Nous voulons qu'tis présent à cette fin fur les ~!inrs
Evangiles, Ils ayent a protéger &E à dékndrf avec
tout )oin fidehtë, & vfgdance tous les Princes
Electeurs en généra!, &: un chacun d'eux en par-
ticulier, enfemble leurs gens & chacun des deux
cens Cavaliers qu'tls auroient amenez en la dtte
Ville, contre toute infulte & attaque, en cas qu'it
arrivât quelque difpute ou querelle entre eux Se
ce envers & contre tous, à faute de quoi ils en-
courront h peine de parjure avec perte de tous
leurs droits, hbertex, grâces ëc induits qu'ils tien-
nent ou pourront tenir du Saint Empire, & feront
dès auut-tôt mis avec leurs personnes& tous leurs
biens au ban jmperia). Et dès-lors comme dès à
préfent il fera loifible à tout homme, de (a propre
aumonié <ans être obhgé de recourir à aucun
Magiflrat, d'attaquerimpunément ces mêmesBour-

Z z z3 geois,
m



1.6. Mais fi après l'entrée des mêmes Elec-
teurs il fe trouvoitdans la ville ou en leur prétence
quelque étranger, lefdits Bourgeois, en confequen-

ce du ferment qu'ils auront prêté pour ce fujet en
vertu de la prétente Ordonnance fur les faints E-
vangiles, comme il a été ci-devant marqué, feront
obligez de fe faire fortir incontinent & ians retar-
dement, fous les mêmes peines ci-deHusprononcées

contre eux.
C H A P. IL §. t. Après que les Electeurs ou

leurs Plenipotentiaires auront fuit leurs entrées en
la Ville de Franfort, ils fe tranfporteront le lende-
main du grand matin à l'Eglifè de faint Barthelemy
Apôtre, & là ils feront chanter la Mené du Saint
Efprit & y animeront tous jufqu'à la fin afin

que le même Saint Efprit éclairant leurs cœurs,
& répandant en eux la lumière de fa vertu ils
puiMent être fortifiez de fon fécours pour dire
Roi des Romains & futur Empereur un homme
jutte, bon & utile pour le falut du Peuple Chre-
tien.

§. 2. Aufll-tët après la Moue tous les Elec-
teurs ou les Pfénipotentiaires s'approcheront de
FAutel, où la Meffe aura été célébrée & là les
PrincesEieéteurs Ecclefiaftiques,l'Evangile de faint
Jean In ~'ac.rzm erat ~<f&cK &c. étant expofé
devant eux mettront leurs mains avec révérence
fur la poitrine & les Princes Electeurs Séculiers
toucheront réellement de leurs mains ledit Evangi-
le à quoi tous avec toute leur famille aSuteront
non armez. Et alors l'Archevêque de Mayence

leur préfentera la forme du ferment & lui avec eux,
& eux ou les Plenipotentiaires des abfensavec lui,
prêteront le ferment en cette manière.

§. ~e JV- Archevêque de Jt~Mœ j
Chancelier du Saint Empsre ea~&~< e~ Prince
jB/e~«~ j /M'efur ces ~~M Ef~M ici mis t&f<!<~

moi par la foi avec /~MC/&)e~s:J obligéà Dieu,
(~' au faint Empire Romain, que felon tout mon
fe~eMMt e~' jugement, avec l'aide de D~M feax
élire un Chef temporel au P~& CAf~M C'<<&
un Roi des Romains futur Empereur, qui ~se
A f~e autant que par mon <&/eC7MMœt m<w~«-~f le pourrai MBMM~ fur la m?~e foi je
~KKeM: ma voix mon fuffrage en ladite E&&M,
fans <tHCMM~m~ ni ~MMee d'intérêt de fœc~'œ/e
ou de ~e<K~ ou~«c:<M f&c/e femblable de ~t<c/~
maniere ~MV&~«~e être <fe: Ainfi Dieu m'aide,
& tous les Saints.

§. <).. Après avoir prêté ferment en la forme 6c
manière

fufdite,
les Electeurs ou les Ambaffadeurs

des abfens procederont à l'Election & deflors ils
ne fbrtiront plus de la Ville de Francfort qu'au-
paravant ils n'ayent, à la pluralité des voix, éleu
& donné au monde ou au Peuple Chrétien un
Chef temporel, à favoir un Roi des Romains futur
Empereur.§. y. Que s'ils differoient de le faire dans trente
jours confécutifs à compter du jour qu'ils auront
prête le ferment; alors les trente jours expirez ils
n'auront pour nourriture que du pain & de l'eau;
& ne fortiront pas de ladite Ville qu'auparavant tous,
ou la plus gfmde partie d'eux n'ayent éleu un

geois que nous privonsen ce cas dès à préfent
comme pour lors de tout droit comme traîtres,
infidelles & rebelles à l'Empire fans que ceux
qui les attaqueront pour ce fujet en doivent appre-hender

aucune punition de la part du Saint Empire
ou d'aucuneautre rt

§. T.y. De plus tefdits Bourgeois de la Ville de
Francfort n'introduiront & ne permettront tous
quelque prétexte que ce foit de laiffer entrer en
leur Ville aucun étranger, de quelque condition ou
qualité qu'il puiQe être pendant tout le tems
qu'on procederaa l'Election à l'exception feule-

ment des PrincesElecteurs, leurs Députez ou Pro-
cureurs chacun desquels pourra faire entrer deux

cens chevaux comme il a été dit.

Conducteurou Chef temporel des Sdeltcs com-
me il a été dit.

§. 6. Or après que les Electeur-! ou le plus grand
nombre d'eux l'auront ainfi éleu dans le même lieu
cette Election tiendra, & fera réputée comme

net)~
avoit été faite pat tous unanimement,fans contradic-
tion d'aucun.

§. 7. Et fi quelqu'un des Electeurs ou defdits
Ambaffadeurs avoit tardé quelque peu de tems à
arriver a. Francfort, & que toutefois il y vint avant
que l'Ejectionfût achevée Nous voulons qu'il
toit

admis a l'Election en l'état qu'elle fé trou-
vert lors de Ion arrivée.

§, 8. Et d'autant eue par une coûtume ancien-
ne, approuvée &c louable,tout ce qui eft ci-deuus
écrit a été invariablement obitrvé jufqu'à préfent:
Nous pour cette raifon voulons & ordonnons
de notre pleine puiHance& autorité Imperiale, qu'~
l'avenir celui qui de la maniere fufdire aura été eleu
Roi des Romains, auS-tôt après fon Election, Se
avant qu'il puiué fe mêler de l'adminiftr.ttion des
autres affaires de l'Empire confirme & approuve
fans aucundelai par les Lettres avec fon fceau à tous
& chacuns les Princes Electeurs Ecclefiamques

Séculiers comme aux principaux membres de
l'Empirejufques au jour de fon Élection & qu'a-
près qu'tlaura été couronné de la Couronne Im-
periale, il leur confirme de nouveau toutes les cho-
ies fufdites.

§. 9. Cette confirmation fera faite par le Prince
éleu :i chacun des Princes Electeurs en particulier,
premierement fous le nom de Roi, & puis renou-
vellée fous le titre d'Empereur & fera tenu ledit
Prince étcu d'y maintenir fans fraude & de fon bon
mouvement les mêmes Princes en général, & cha-
cun d'eux en particulier bien loin de leur y donner
aucun trouble ou empêchement.

§. io. Voulons enfin & ordonnons qu'au cas
que trois Eiecteun préfens ou les Ambaffadeurs
des abfens éiifent un quatriéme d'entre eux; favoir
un Prince Electeur préfent, ou abfent Roi des
Romains la voix de cet éleu, s'il cjt préfent, ou la
voix de tes Ambaffadeurs s'il étoit abfent,ait fa vi-
gueur, & augmente le nombre & la plusgrande par-
tie des élifans, à l'ioftatdes autresPrincesEkReurs.

La Leéture de ces Chapitresde la Bulled'Or fait
connoitre ce qui doit & taire a l'Election mais
non dans quel ordre tout s'y paue c'eft ce qu'il
faut raporter à préfent. On ne procede à l'Elec-
tion d'un Empereur que lorfque !Empire elt va-
cant par la mort du dernier Empereur ou par fa
démiSion volontaire, laquelle il peut faire (ans que
les.Electeurs & les autres Etats de l'Empire, l'en
puNent empêcher; ou par fa promotion aux Or-
dres facrex ou bien en cas d'incapacité actuelle
par fa destitution, dont on a peu d'exemples ou
enfin lorfqu'un Empereur délire de s'auurer pen-dant fa vie d'un SucceHeur, en le faifant agréer Se
nommer par les Electeurs fous le Titre de Roi des
Romains, dans le fens qu'on prend aujourd'huicette
qualité.

Il faut que celui qui doit être élu, ait les qua-
litez requîtes. La premiere eft, qu'il foit du fexe
mafculin, & non du féminin. La deuxiéme,qu'il
foit de Nation ou d'extra&ion Allemande. La troi-
Géme, qu'il foit d'un âge raifonnable mais com-
me cet âge n'eft point réglé par les Conilitutions,
il y a pluGeursexemples de Rois des Romains qui
ont été élus fort jeunes comme Othon qui le fut
à onze ans Henri III. à douze Henri IV. à
cinq, VencelIas à quinze Frideric 11. étant en-
core au berceau & l'Empereur Jofeph en t6f)o.
lorfqu'il n'avoit qu'onze ans & demi. La quatrié-
me, qu'il foit Laïque & non d'Eglife. La cin-
quiéme, qu'il foit Catholique, n'y ayant toutefois
encore aucune Loi qui défende d'élever un Pro-
teitant fur le Tbrone Impérial. La Cxiéme que

ce



ce toit un homme jufle & bon, qui puinè être u-
tiIe à la République & foit doue d'une fo!ide j

pieté, Bc de beaucoup de prudence & de courage.
La fèptiéme, qu'il fbtt d'une i))uftre naiuance 6c

ait moins Comte, ou Baron riche puif~nt, &
teftemenf partagé des biens de la fortune, qu'il puifte

par lui même foutenir la dignité Imperiale, qui par
etie-même donne très-peu de revenu à celui qui en j
eft revêtu.

AuŒ-tot qu'il s'agit de Etire une Eleclion d'un
Roi des Romains, ou dun Empereur t'Etecteur
de Mayence, comme Grand Chancelier de l'Empi-

re en Allemagne envoyé des Couriers exprès a
tous les Electeurs tant Ecctenafliques que Secu-
liers il y a cette difference que fi c'eft un Roi des
Romainsqu'il faut élire comme Coadjuteur à urt
Empereur vivant ou que ce foit l'Empereur qui
fouhaite qu'on faffe cette Election, alors t'Etecteur
de Mayence te doit faire autorifer pour cette con-
vocation par les Etats de l'Empire, ou par le Col-
lege Etector.u qui les repretcnte, & dans le Recés
de leur Ai&n'.blée articuler que la neccSité de
i'Empire requiert cette Eiedion. Mais fi après la

mort d'un Empereur il en faut étire un autre,
FEie~eur de Mayence de fon ieul mouvement
peut raire la Convocation, parce qu'il y ettauto-Tile

par la Bulle d'Or qui le charge de ce mimfté-
re. Ses Lettres font portées par un Gentilhomme
de fa Cour, qu'il fuit accompagnerd'un Secrétaire
ou d'un Notaire qui en prend A<Ete.

Il eft tellement de l'eSence de l'Election d'y
convoquer tous les Electeurs que fi l'Archevê-
que de Mayence en oublioit quelqu'un par négli-
gence ou autrement celui qu'on auroit oublié
pourroit raire déclarer l'Election nulle & de&c-
tueufe.

L'Archevêque de Mayence n'efr point obligé
d'adrefler les Lettres ailleursqu'au lieu de la réh-
dence & demeure ordinaire des Electeurs G ce
u'eH: que par honnêteté, il veuille les leur envoyer,
où ils le trouvent. La Convocation doit fë faire
dans un mois après que l'Archevêque de Mayence
a eu avis de la mort de l'Empereur. Il indique
ordinairement Fouvertute de la Diéte dans trois
mois, à compter du jour de la reddition des Let-
tres de forte que prenant envtron quinze jours
pour le voyage du Gentilhomme qui en eit le por-
teur, il fixe l'ouverture trois mots & demi après
la date des Lettres. Suivant la Bulle d'Or c'eft
à Francfort fur le Meyn que fe doit faire l'Etec-
tion, mais comme il y a eu des Empereurs élusà
Ratisbonne& ailleurs on doit conclure que cela
dépend du choix des Electeurs avant la publica-
tion de la Bulle d'Or il n'y avoir point de Ville
~eftinée pour l'Election.

Le terme de trois mois & demi elt tellementde
]'énonce de l'Election qu'il n'eft pas au pouvoir
de l'Archevêque de Mayence, d'accorderun plus
long délai par (es Lettres circulaires il peut bien

proroger l'ouverture de la Diète, du confèntement
de tous les Electeurs, mais non pas de Ion propre
mouvement.

Si l'Archevêque de Mayence manquoit de con-
voquer les Electeurs, dans le tems prefcrit par laBulle,

il leur feroit loiCMe de fe rendred'omce.Se
de leur 'propre mouvement au lieu de l'Etection,
& ils font mêmes obligez de le faire par te ferment
qu'ils ont prêté à l'Empire.

Les Electeurs vont en perfonne à cette Céré-
monie, où ils y envoyent leurs Ambaffadeurs, avec
un pouvoir ample & une procuration formelle pour
donner leur voix. Suivant ta Bulle d'Or le train
des Electeurs qui vont à t'Etection, ne doit mon-
ter qu'à deux cens Chevaux, y compris cinquan-
te hommes d'armes qu'tts peuvent avoir pour ta
garde de leurs perlonnes. Mais cela ne s'exécu-
te pas à la Lettre il y a quelquefois tel Elec-
Hur qui méne avec lui plus de cinq cens per-

fonnes plus ou moin! felon fa rmgnincence ou
fa volonté.

Les Ambanadeurs qui reprefemcnt les Ekdcufs
leurs Maures à l'E[e<a:ion font obligez en arri-
vant de communiquer leur pouvoir, & de le faire
enregiNjer en laChancellerie de Mayence, qui en
donne copie '1 tous les autres Electeurs. On

re-
marquera que fi un Eleéteur envoyoit plufieurs
AmbaS&deurs,il n'y en auroit qu'un qui prendroit
féance au Collége Electoral & qui le trouveroit
aux délibérations.

Les Electeurs tant en allant à l'Election qu'en
retournantchez eux font conduits & efcorte~. par
les Princes dont les Etats fe trouvent en leur
chemin, par tous les Pays & par toutes tes Terres
du reffort&del'obeinance de l'Empire outreque
la Bulle d'Or défend fous des peines

tre'expreffes

de les troubler en aucune façon. L'Etecteur qui fe
met en route doit marquer exprefiement par des
Lettres, où il fouhaire etre reçu par l'efcorte 6e
celui qui donne Fefcorte eft oblige de donner fon
Saufconduit en forme.

Les Ete~teurs & les Ambaffadeurs ne font pas
plutôt arrivez dans le lieu defline pour l'Election

9qu'ils obligent les Magittrars &: les Habitons de la
Vilie à prêter le JErment accoutume par lequel
ils promettentde prendre en leur protection & i.m-
vegarde les EteCteurs & ceux de leur fuite Se de
faire fortir de la Ville tous les Etrangers de quel-
que qualité & condition qu'its puinent être. Les
Magittrats en font faire le ban par toutes les rues
de la V ille, & font fommer les Bourgeoisde fe trou-
ver le lendemain, en l'Hôtel de VtHe, où its prêtent
ierment aux Electeurs.

La Bulled'Or veut que les Etedeurs ouvrentla
Diéte Etectoraie dès le iendemain de leur arrivée,
que t'Etection fe commence par la Meffe du SaintEfprit,

& par le ferment dont elle prêtent la for-
me eUe veut auffi qu'ils achevent cette E~ee~~on
dans un mois, à compter du jour qu'tts ont prêté
le ferment mais les Electeurs en uiëni autrement,
& prennent le tems qu'ils veulent pour les déli-
berations qu'ils ont à faire dilànt que le tems
qu'ns font à déliberer fur d'autres affaires, ne doit
point être compté ainfi ils commencent par pro-
tefter qu'ils ne font que pour délibérer lors
qu'ils font convenus du Sujet qu'ils éliront gc
qu'ils ont dreflë la capitulation qu'its veulent lui
faire figner, ils déclarent qu'ils fouhanent procéder
à l'EIeRion & alors ils luivent mot a mot ce
qui eft prétérit par la Bulle. C'ed ainft qu'its pat-
fent quelquefois fix mois, devant que de procéder
à l'Election fans craindre d'encourir les peines
portées par la Bulle & d'être réduits au pain Se

a l'eau pour toute nourriture. L'Etection de l'Em-
pereur Leopold fut ainfi differce pendant plus d'on-
ze mois & l'Electeur de Mayence fit h bien, qu'il
en prorogea l'ouverture ju(quce que ce Prince
eut atteint fa majorité.

On ne fait les Cérémonies que lorfune l'EtecUon
eft refolue de forte que quand les Ete~eurs font
d'accord de la perfonne qu'ils veuient appeller .m
Trône de l'Empire qu'us prennent jour pour la
publier, & le jour étant arrive les Electeur~ fe
rendent dès le matin à l'Hôtel deVtlle, fans ordre,
avec leur fuite, & revêtus feulement de leurs ha-
bits ordinaires.

Si-tôt qu'ils font affemblez ils fe retirent cha-
cun dans une chambre particulière où ils prennent
leurs Habits Eiectoraux. Les trois Ecclehaftiques
portent des robes & des bonnets d'ecarlate doublex
d'hermine; & les Electeurs Seculiers des robes &
des bonnets de Velours rouge cramoifi doublez de
même fourrure. Au fortir de l'Hôtel de Ville, ils
montent à cheval pour aller à l'Eglife il n'y a
rien de reglé touchant l'ordre que les Electeurs
doivent obtervet dans cette Cavalcade c'eft pour-
quoi la marche fe fait ielon qu'ils le jugentà propos.
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Les Etecteurs en cette cavalcade font précedex
des AI.ttcch.tux Héréditaires de leurs Archevêché?.,
on Prtncipautcz ou de leur Cours,qui portent
l'cp~e devant eux fur quoi il eft bon de remar-
quer que les Officiers des Electeurs EcridNtuques,
portent les épées que l'on porte devant les Élec-

teurs, dans des foureaux garnis d'argent doré &
les Séculiers dans des roureaux de Velours rouge
cramoiF) garnis d'argent. Les Ambaiîadeursdes E-
lecteurs abfens n'ont rien de tout cela ils n'ont
que leurs habits ordinaires ils n'ont point ei'OtH-
ciers qui les précèdent, & ne prennent rang qu'a-
près les Electeurs prefens mais les Admm;tfra-

tcurs ou Tuteurs des Electeurs Mineurs jouiflent
de tous les honneurs Se de toutes les Prééminen-
ces que h Loi accorde aux Electeur mêmes &
)'E!ecteur de Saxe a cela de parricuhef que ce
n'en: pas le Marêchal Héréditaire de Ion Duché,
mais le Comte Pappcnheim comme Maréchal
Héréditaire de l'Empire qui porte l'Epée de-
vant lui.

Les Electeurs étans arrivez a la porte de l'Egii-
fe, ap~és avoir mis pied à terre entrent dans le
Chœur, ou ils trouvent,leurs chaifes préparées Se
dtfpo~es, felon le rang qu'fis tiennent dans le Col-
lège Electoral chaque chaife eit marquée d'un
ecriteau en gros caractères contenant ie nom de
t'Eiec~eur qui doit la remplir.

Des que les Ekcteurs ont pris leurs places, on
fait entrer dans le Chœur quelquesPrinces & quel-
ques Comtes & les Confeiucrs des Electeurs,
puis on fait fermer les portes par le Comte de
Pappenheim qui fe faifit des clefs. Alors le Préiat
<]ui doit OEhoer commence le ~N! C)'e~<y pen-dant

lequel, ainfi que durant la Mené les OiTi-

I

ciers des Electeurs font debout devant eux, tenans
l'épée couchée fur l'Epaule il y a eu des Elec-
tions dans Itjfq'ielles les Ornciers le font retirez
pendant la Meue, & ont couché les épées fur des

carreaux de Velours devant les Electeurs. Après
que )a Muuque a achevé l'Hymne, on commence
la Méfie & pour lors les Electeurs Protett-ms fe
retirent & ne reviennent qu'après qu'eite eft Ruie,
& l'on entonne encore le ~H Creator.

Après ces Cérémomes les Electeurs fe lévent,
& s'étant approchez de l'Autel, précédez de leurs
Officiers ils le tournent vers les Princes qui font
dans le Cbceur & l'Archevêquede Mayence pre-
nant la parole invite tous les Electeurs les-Col-
legues à prêter le ferment que la Bulle d'Or leur
ordonne de faire avant de procéder à l'E)ccl:on.
Apres un petit d'.fcours il met l'Evangtte entre
les mj'n.sde F Archevêque de Trêves,quikitdtcte
la forme du ferment.

L'Archevêque de Mayence eH: celui qui le pre-
nne'' prête ferment entre les nuins de i'Etectcur
de Trêves, les autres Electeurs le ront enfuite en-
tre tes mrns, chacun a leur tour quoique ditle-

ren:)"cnt parce que les Electeurs Séculiers mer-
hnt la mam fur l'Evangile & les Ecc!euaHiques
Jùr t'cftnmac & prêtent le ferment raporte ci-
depui conformémenta ta Bulle d'Or.

Le-, fermens ~arn prêtez l'Archevêque de
Mayence eu pr~id acte, par deux Notaires ou par
deux de tes Secrétaires autor:)cz pour cet efret,
I~quds nrcr'.uent pour témoins tes Princes & les
Pe.-fnut.~ diiht~uef-s qu'on a &!t entrer dans le
Ch~dr. Après le ;cr,ent les Electeurs repren-
nes leurs pièces & I.' Mutique chante le
C?'f-t))- pour !a trofierr'e )i)M. Etant achevé les
R-cleurs'e renrent u'tns le Conclave ou lieu 1
ùc'rne pour l'Efecton que le Comte de Pap-
perthc~ni fcrme, qujid ~is y ont pris leurs places,
er)u: il mer les clefs en un heu où les Elccteurs (

en psuvent cilp~if & <c retire. C'ett alors ]

cu'on oj)e'~e 'rp;x.tC[emcnt l'ordre que la Bul- j
1~ d'Or veut eu= garde en l'Election ians y rien <:

varier. ïr

Selon l'intention de cette Bulle, c'eft l'Archei'ë-quede
Mayence, qui yaauxcpinions.ouirecueille

les voix qui demande tes Juth.tges
&: qui donne

le Hcn le dunier i[ opinon te premier autrefois,
mais a prêtent cela eft change. Il commence à
recueillir les voix par l'Archevêquede Trêves en-fi.iire par celui de Cologne, le Roi de Bohême en-

fuite, puis le Duc de Baviere celui de Saxe, leMarquis de Brandebourg & le Comte Pabtin' duRhin après cela l'Electeur de Treves demande
l'avis à l'Archevêque de Mayence, & la pluralité
des voix de tout le College fait l'Empereur.

Il but remarquer une circonftMeeauez particu-
l'ere lortqu'on recueille les fuffrages,quieft, quefi celui qu'on deltine à l'Empire eft

Électeur
ilpeut donner & voix pour lui & augmenter parla, le nombre des fuitrages en fa faveur de forte

que fi de huit Electeurs qui le trouvent à t'Etec-j tion,ilyen a quatre qut le nomment il lui eft:
permis de conclure l'Election pour lui-même Ëc

de te faire Empereur.
Afin que les Cérémonies de l'Election s'obfer-

vent dans toutes les formes les Electeurs qui font
enfermez font venir leurs Chanceliers & leurs

principaux ConfeiUers comme pour leur demander
leurs avis puis ils les font fortir pour continuer
leurs délibérations mais toutes ces démarches ap-
parentes, ne font que pures Cérémonies puif-
qu'en moins d'une heure l'Election de l'Emperenr
elt laite-

Cette Election n'cft pas plutôt finie, que les E-lecteurs font entrer leurs principaux Minittres d'E-
tat Sf le Cbancetier de l'Archevêque de Mayence,
avec le Chancelier d'un autre Electeur Seculier,
lelquels après avoir recueillis les fuffi-ages en pren-nent un Acte & en dreûent un Procès-Verbalque
tous les Electeurs Hgnent, & font fceller des grands
Sceaux de leurs Armes. Après cela les Electeurs
torrent du Conclave, & vont droit au grand Au-
tel, fur lequel ils font affeoir le nouvel Empereur
s'il eft prêtent.

L'Archevêquede Mayence pour lors après avoir
recommande a ce Prince les intérêts de l'Empire,
& lui avoir fait figner les conditions fous lefquellesila ère apellé à la Couronne, il l'oblige à confir-mer aux EieAeurs tous les droits les Privileges,
!es Souvcrjttieiez prérogatives Se prééminences
qu'ds poBedcnt, &: après cela il raie faire la publi-
cation de l'E~cUon.

Si celui qui a été élu eft abfènt alors avant
que de procédercette proclamation, ils députenc
des Ambaffadeurs vers lut pour lui donner part de
ton Election & des conditions fous lesquelles elle
a éré faite, & le prier de l'accepter & de venir
au plutôt prendre poilèfiion de la Couronne Impe-
riale. C'eit ainu qu'il en fut ufé autrefois à l'é-
gard de Charles V. qui dans le tems de ton Elec-
tion éfoit en Efpagnc. Mais fi le nouvel éiû efl
de l'Anembiée, les Electeurs repaflent avec lui du
Conclave dans l'Eglife & vont droit au grand
Autel fur lequel après quelques prieres ils le
font arfeoir; &: là, l'Archevêque de Mayence lui
fait figner la Capitulation avec promené de con-
firmer aux Electeurs tous les droits Privileges &
Prééminences dont iisjouiuèm auûi-tôt après le
Couronnement & à fort entrée dans le Gouverne-
ment de l'Empire ce qu'il exécute, en raifant pour
cette confirmation, expedier à chaque Electeur les
Lettres Patentes fignees & fcellées du grand Sceau.
Au fortir de l'Aurel on le conduit fur

une Tri-
bune qui eft fur la porte du Chœur ou s'étant
afns avec les Electeurs, celui de Mayence ordonne

au Grand Doicn ou à un autre Onider Chanoine
du Chapitre de Mayence, de faire la publicationde
]'E:le8:ion laquelle etant terminée par des cris de
joye & le bruit des Trompettes & des Timbales,
on lé retire & les Electeur). conduifent rEmpe-
reur chez lui.
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Du CcM~K~f~ de /f<'ar.
QUoique le Couronnement de l'Empereur neluiconfere

aucun nouveau droit il ett vrai
néanmoins que c'eti une Cérémonie Qui rend fon
Election (bkmne))e& publique,

Sequ'dn'yapoint
eu d'Empereurqui l'ait ômife.

Lorfqu'on eft convenu du jour & du lieu du
Couronnement l'Efecteur de Mayence en donne
avis aux Magiitrats d'Aix & de Nuremberg &
ceux-ci envoyent par leurs Députez les Ornemens
Imperiaux dont ils font les gardiens; (avoir ceux
de Nuremberg, la Couronne d'or de Charlemagne,
l'Anneau, le Sceptre, le Globe les Souliers, &
l'Epée qu'un Ange ace qu'on dit aporta à
Chariemagne, une

longue Aube,
une Etoie une

Chappe, avec une ceinture. Ceux d'Aix-la-Cha-
pelle envoyent, une Châtie couverte de Diamans,
où eft refervé un peu de fang de fint Etienne,
l'Epée ordinaire de Charlemagne avec ion Bau-
drier, & un Livre des Evangdes en Lettres d'or,
dont il ie fervoit.

Dans le même tems on tapiffe des tapiReries
du Prince élû, l'Egtifé de&inée pour te Couronne-

ment on y dreue des fieges & des bancs tant
pour l'Empereur que pour les Electeurs les
Princes, les AmbaGadeurs & les autres aulitans.
La place de t'Empereur eft unpeu élevée On y
met une chaife au lieu de cellede Charlemagne,
dont on fe &rt encore quand le Couronnement fe
fait à Aix. Pour ce qui regarde les paremens du
grand Autel, c'eft l'Archeveque confacrant qui les
fournit.

Le jour du Couronnement les Etec~eurs Ec-
ctefiamques avec les Evêques & autres Prélats
Officians fe rendent du matin à l'Eglife où les
Députez d'Aix & de Nuremberg leur dépotent
entre les mains les Omemens Impériaux pendant
que les Electeurs Seculiers, ou leurs Ambafladeurs,
accompagnent en leurs Habits de Cérémonie
l'Empereur depuis l'Hotet de Villejufqu'à l'Egli-
le, l'Ele~eur de Baviere porte le Giobe ayant a
ta droite celui de Brandebourg portantle Sceptre,
& à gauche le Palatin portant la Couronne.
Sur leurs pas immediatement devant l'Empereur,
marcheI'E)e6tcur de Saxe feul portantl'Epée Im-
periale. Loriqu'it en: en perfonne à laCérémonie,
il porte cette Epée nue & ion Marêchal Héré-
ditaire en porte devant lui le foureau & quand cet
E[e6teurn'yeft pas, fon Marêchal porte cette Epée
dans le bureau.

Un moment avant que l'Empereur arriveà l'E-
glife, les ElecteursEccleftaitiquespartent de la Sa-
criftie, & vont au devant de lui en procetEon

avec les Evêques les Abbez & les Chapebins,
jufqu'à la porte de i'Eg)i(é. L'EIedeur qui doit
faire le Couronnement efl

en Habits Pontificaux
avec la Mitre en tête, & la Crofle à la main, &
les autres Electeurs Archevêques n'ont que leurs
Habits d'Electeurs. AuCH-tÔ!: que l'on apperçoit
l'Empereur, t'Electeur Omciantcommence a chan-
ter, .Mto?7«~ m/?mw in Nomine ~~œ; Et
après avoir ditrOraifon,O~KnMtm!~MB~~KD<'«~,
il fe tourne & marche vers l'Aucet & les deux
autres Electeurs Ecc)eda<Hques mettent l'Empereur
au milieu d'eux & le coriduileiltjufoues devant
l'Autel à fon Prié-Dieu où s'étant agenoui))é,]es
Electeurs vont prendre auffi leurs places iaiuant
cependant les Ornemens Impériaux en la garde de
leurs Officiers Héréditaires. L'Orhciant commen-
ce la Cérémonie par la priere Do~MM J&fM<!
fac X~/M qui e<t fuivie des autres prieres ordi-
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naire3 k(queHcs étant achevées on edébre la
Me(!e de l'Epiphanie jutqu' l'Evangife. Alors
on ôte le Manteau Royal à l'Empereur, & les deux
autres Electeurs Ecclefiattiques le conduisentà l'Au-
tel où s'étant mis à genoux fur la plus haute
marche les Chapelains chantent les Litanies des
Saints jufqu'au verfet, Ui* nos exaudrre <MMf. A-
près quoi l'Officiant continue les prières particulie-
res pour l'Empereur, auxquelles

le
Chœur repond.

Cela étant fini, l'Empereur ie léve, M'Omcianr,
la Mitre en tête & la Croue en main lui parle

en Latin & lui fait ces fix quellions. La premie-
re, ~«/('X.-t'OM vous ffK~ à la ~m~ Foi que les
hommes C~o/~MM ont ee/e~afe, c<?~<r~

/~M ~«T~~M; A quoi t'Empereur répond,0~,
le veux. La deuxiéme ~H/fx.uM! être fidéle

tuteur c~' ~'a/~m?' la fainte ~~e, /M fer-
'MM«M L'Empereur répond Cm, le 'ucnx. La
troifiéme, ~e!</e&-Tcaf ~œm~Mf~a/~mf~, comme
vos Pr~f~MM o~«,y<te~«<vous e// JcB?~
de D~M,

<y &

défendre ~f~eK/ L'Empereur ré-
pond de même; Ote,~ le ~& La quatrième;
~CK/eX-TM~ <'<~7/f~'f?'/0 ~*MM,(~ tWfK't?' les&
/my~'e, e~' les eœy&)~A'&M<at<! /'KA/A-
que: L'Empereur répond 0~ je le t'eax. La
cinauiéme, ~oM/TO~ être équitable ?~~ despau-

vres des riches, ey~e/e Pr~e~e'f!- des 'p~f~
des orphelinr L'Empereur dit y< le 'ua<x. La
ftxiéme, ~M/TMif être ~M~M c~' ~cr~~ ~« très-
~Kt Pefe en C~~ /e P~e Re~e, e~' /~a/s
E~A/? C~o/~e, ~)~o/~M- ~omame A quoi
l'Empereurayant repondu OH: le T/MX il
s'approche de l'Autei & confirme les réponfes
par le Serment fuivant qu'il profére en Latin ~6
ferai tout ce qui m'a été ~r<yo/~ Dieu M'<~?e,

fi les f?~M ~e ~CKKMt /e<'fm'~ c~' je r~m~-
~M~~&~Mt} E~' ~t.w?f~&~Mf ym~e/OH~~e

que Dieu t le j~t!~ E'u~ de D~a ~eKt
mm aide. Cela fuit l'ArchevêqueOfficiant te tour-
ne vers les affiftans & leur demande en Latin;
Voulez-vous accepter ce P~f< ~e«r régner fur vous,

lui être fidelles. Sur quoi on répond trois fois
.NNM le voulons M)H! le TOK/6KJ Nous le 'Voulons-
Ces paroles étant proférées l'Empereur fe remet
à genoux, & l'Archevêque reprend les prières, Se
dit cette Oraifon S&~tMf qui <& tous tems gou-
vernez tous les Royaumes, ~f~~x. m)~ Roi N. e~'e.
& cette priere auŒ Farter,Seigneur, que les KK-
~/M ~c«fM!<&&fe~ Après ces prieres les
Sunragans de l'ArchevêqueOfficiant découvrent
l'Empereur pour Je Nacrer, & {'Archevêqueprend
l'Huile bénire, difant, Pax ~t'aw & on répond,

f:M? j~~7~ tuo puis il t'oint en croix au milieu
du haut de liL tête, entre les épautes au col, à
la poitrine, au poignet du bras droit, & en dernier
lieu dans la main droite, difant à chaque onchon
la priere que porte le Rituel de cette Cérémonie.
Les deux autres Archevêques Eleuteurs eSuient
l'Huile avec du cotton.

Enfuite l'Empereur eft conduit par ces deux
EieReurs, en une Chapelle à côté du Chœur, où
font les vieux vêtemensImperiaux apportez de Nu-
remberg & ta on fe revêt d'une longue Aube 6c
d'une Ëtoie qu'd met comme les Prêtres avec
des Sandales, &: des Bottines d'où ils !e ren!cnent
à fon Prié-Dieu placé un peu plus prêsdet'Aure).
Etant là les mêmes deux Eie&eurs Ecc!eh.tfU-

ques vont prendre tur rAufet t'Epée de Charte-
masne apportée d'Aix j& dans le moment qu'tis
la mertenr nue entre les nuir)-. de f'Empereur,
)'0mciant lui-donne la Benéd!&tion en lui d~ant
Pt-mex. cette Epfe, c~ en f~M ~f~ B'Kf~~ca,
fMM'ye~t ri la </t~K/i' de de D~a à ~a<y<
bonte ~/Kt'e. Pendant ccrre priere on remet
i'Epée dans le fourreau, &: les Electeurs Secu)icr;i
s'étant approchez l'attachent avec )e ceinturon au
c&té de l'Empereur. On prend après cela l'An-
netiu qui ett fur FAutet &: t'OtRciaat le lui met
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au doigt en faifant les fouhaits ordinaires. En
dernier lieu, l'Officiant ayant pris auffi fur l'Autel
le Sceptre le Globe il les lui met en chaque
tnun le Sceptre en la droite & le Globe en la
gauche faifjnt la Bénédiction & la priere ordinai-
re. A la fin de cette priere, l'Empereur remet le
Giobe ce le Sceptre aux Electeurs qui ont accoû-
tume de les porter & auiE-tût deux Députez de
la Ville de Nuremberg lui mettent fur les épaules
je grand Manteau Imperial, (ait comme une Cha-
pe puis les trois Electeurs Ecclelialtiques pren-
ne.]! fur l'Autel la Couronne & la mettent en-
iembie fur la tête de l'Empereur l'Omciant ac-
compagnant Faction de prieres Se de voeux,
auxquelles le Chœur répond Amen.

Les Electeurs
EccteGaRiques

font enfuite appro-
cher l'Empereur de l'Autel, où il lit dans lePon-
tifical en Langue Allemande le Serment ordinaire
qu'on fait réiterer à tous les nouveaux élus après
leur Couronnement. De-là l'Empereur ayant été
reconduit à fa phce par tes mêmes Electeurs on
continue l.i ~~ef~e on Chante l'Evangile & le
Cf~o; & à i'0r!erfoire, l'Empereur, ayant te Scep-
tre & le Globe dans les mains va à l'Offrande,
& y rait prcfenter une pièce d'or.

Toutes les fois que FEmpereur va à l'Autel,
on lui ôte )a Couronne, que l'on lui remet après
qu'ileil eft revenu & c'eft à l'Electeur Palatin
a faire cet office comme c'eit celui des Eleaeurs
Ecciefiaftiques de donner à baifer à l'Empereur ie
Livre des Evangiles & la Paix de lui donnerde
l'Eau bénite & de Fcncens. Ce font les Om-
ciers Héréditaires des Electeurs qui donnent Se

reprenent de l'Empereur le Sceptre, le Globe &
l'Epée.

L'Empereur communieà cette Meffe fans Cou-
ronne,étant toujours accompagné par lesdeux
Electeurs Ecclefiaftiques. Après la

MeNe
l'Empe-

reur en: conduit proceffionellementpar les trois E-
Jecteurs Ecclefiaftiquesfuivis de tous les Evêques
& précédez par les Electeurs Séculiers jutques fur
une Tribune. Là il eft placé dans une Chaife à
ce deftinée, au lieu de celle de Charlemagne, qui
eft à Aix l'Officiant prononçant ces paroles
ft~mx. < tCK/o*pex. la ~o~%)M de la Placequi vous

~Mf~ee non par ~rmt <f&eM~ ni par celui
<M<'e~a.p'!t<rKe</e m~j par les Stt~T~M~j E-
/f~m)'j de

l'Empire
Allemand c~' particulierement

<~ la P)-f)M~M<;e de Dieu «)<«~«~st, d~~ notre
CMf~&K, e~" ~& ~'p~t~ {~ ««ffM Ser-
T~fK~ 7)~ <M~t plus que le Clergé e/?
procbe de l'Autel, d'autantplus TCMycKTy/M~e~-TfKj

lui rendre ~CMKe~ aux /XMA' t;fS~'M<]'~&<. y~/XJ-
C~~ %? Médiateur entre Dieu & les hommes

-L'nc//f vous ~ffm/r dans cette Dignité J~efM&
e

pour être de votre part comme «M ~~M<a<f entre le

Clergé le Peuple, c~' t.'fM régner avec lut
</<nM& R(y««M<éternel. yf ''m prie, lui qui f/? le

Roi f/fj ~Mf, le Seigneur des Seigneurs, qui
ff~M vrai Dieu,régne efMM//eM!Mt t~ec le Po'e C~*

le S. E~~t. ~/B/Mt-
L'Omciant n'a pas plutôt achevé ces paroles,

que l'on commence à chanter folemnellcment le
Te-Deum au bruit des Tambours des Timbales
& desTrompettes qui eft fuivi de la déchargedu
Canon & de la Moufqueterie. Entuite

SaMijeUë

Impériale demeurant toujours aS~fe, reçoit !e Com-
pliment de congratulation que FEiecteurde Mayen-
ce lui fait au nom de tous puis l'Electeur Orh-
ciant fe retire avec les deux autres Etec.teurs Ec-
c!ef)afliques,& va dans la Sacnftie quitter fes H.tbits
d'Eglife fc reprendre fou Habtt Electoral.

Cependant Sa Majetté accompagnée des Elec-
teurs Seculiers, crée des Chevaliers ce font d'or-
dinaire des Comtes & des Gentilshommesde l'Em-
pire qu'il touche avec FEpee de Charlenugne.
Après quoi l'Empereur remet cette Epeea.t'Archi-
Marêchal

& udcend de la Tnbune pour retour-

ner A (on Prié-Dieu. Là un Chanoine de t'Edite
CoDegi.tle d'AiX-h-Cbapeile fc prefente devant Sa
Majcttc & lui ayant remontre que chaque Em-
pereur Y cil reçu Chanoine téton ['ancien uhgc
il fupptie S.t M-tjettë de vouloir en prêter le &r~

ment A quoi l'Empereur~atisr.tit, en le pronon-
çant enLatinpar ou it s'obhge de protéger l'E-

glifë d'Aix St de Ltiner jouir le Chapitre de ies
droits. Il fait avec cela un prêtent à l'Editejj'
au lieu du don qu'on lui f~foit autrefois d'une

partie des Meubles & Ornemens qui avoient lervi
au Couronnement & qu'elle pretendoit par u~ancien droit lui appartenir;ils conhftoient auxT~.
pifferies, au Carreau, & au Tapis du Prie-Dieu,
au Manteau & à l'Habit avec lefquets il avoit été
couronné & aux deux Tapis de Brocart d'or, dont
l'un avoit fervi au Trône & l'autre à la Chaire
devant l'Autel. Le prêtent eft de cinquante-fix f)o-
rins d'or, de deux foudres du meilleur vin pour
l'Eglife de Notre-Dame, & d'un foudre pour l'Ab-
baye de S. Albert.
L'Empereur & les Electeurs donnent auffi un
écrit portant que le Couronnementfait ailleurs
que dans la Ville d'Aix-la-Chapelle ne pourra en
aucune maniere préjudicier à l'Eglifè d'Aix ni à
la Ville, en leurs anciens ufages, droits & Jurifdic-
tions.

Autrefois quand le Royaume d'Italie étoit re-
puté partie de l'Empire les Empereurs Allemans
etoient encore couronnez avec la Couronne de
Lombardie qui étoit d'or (ans pointe enrichie
de Diamans ayant au dedans une petite bande de
rër-blanc ce qui étoit caufe qu'on l'appelloit la
Couronne de fer & le Couronnement te faifoit
dans l'Eglife de ~<s à Montza qui eft un
Bourg dans le Milanois, où les Rois de Lombardie
reGdoent quelquefois il te célébroit quelquefois
ailleurs commea Milan en l'Egiife de S. ~M-
~<M/e &c à Alexandrie. jF'f~er~t' III. reçut même
la Couronne à Rome & CAa~/M à Boulogne.
Mais CoaM~ I. quoique couronné à Milan, vou-
lutencore l'être à Montza; ce qui ne futpasjfuivi
par ft-f~ra- 1- qui fe contenta de l'être dans l'E-
glife de S. A&eM à Pavie par les mains de l'Ar-
chevêque de Milan.

Par ce Couronnement l'Empereur devenoit Roi
d'Italie ou de Lombardie par un droit dont les
uns attribuent l'origine à T%e<'<&Me de Verone ou
à Tbeodelinde femme d'Agilulphe Roi de Lom-
bardie d'aurres le rapportentCharlemagne à
~fwy 1. ou à Henri ~77. Outre ces deux Cou-
ronnemens,)es Empereurs etoient encore couron-
nez pour la troideme fois à Rome. C&n'/M fe
contenta de recevoir la Couronne des mains du
Pape, à Boulogne, à l'imitarion de Louis le Dé-
bonnaire qui l'avoit reçue à Reims, du Pape Ef-
tienne 7~. Quant aux Empereurs Ro~&~&~7. ~4/~<
A~!X!~<&ex, 11. ~ïo~o~6c 11. A~fAMf Ferdinand
7V. & Leopold 1. y~A & Charles /'T. ils
n'ont jamais p~He les Alpes pour s'aller faire cou-
ronner en Italie.

R E M A R QU E S.

Les Electeurs prétendent qu'il eft auffi de leur
droit de convenir du iieu du tems & du jour pour
le Couronnement & de donner tous les ordres
necefTan'es à cet effet. Surquoi il ne fera pas in-
utile de dire que la Ville d'Aix-la- Chapelle a eré
autrefois le heu où fe faifoit le plus ordinairement
le Couronnement des Empereurs. Louis le Debon-

n,lire tut le prermer qui s'y fit couronner. II
conUderot cette V<lte à caute que Charlemagne
(im pere l'avot chene, & en avoir &'t ton fejour
ordinaire. A (on imitation pluiieurs de fes fucccf-
leurs y voulurent être couronnés quand l'état
des a&ures le pouvoit permettre. Cet utage tut
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;tfÏMregulicrement fuivi par )cs uns Se que!quc-
f!);s interrompu par d'autres jufqu'a Charles

qui cnnr une loi, ayant ordonne par la Bulle d'or,
que le Couronnement des Rois des Romains, ou
des Empereurs s'y feroit dors enavant quoi qu'il
eut clé lui-même couronné à Bonn au-deilus de

1
Cologne. AuHi C~M voulut-il conrormement
à cette Bulle être couronné à Aix-la-Chapelle,

I

qu'il regardoit comme l'ancienne ReHdence des
Charles bien que pour lors la pette y fût anez
grande.

Cette difpontion de la Bulle d'or n'a pas em-
pêché que l'on n'ait quelquerb's choili d'autres
lieux pour cela, quand 1 occafion le requeroit. Ro-
bert fut couronné à Cologne ou à Bonn. 7-e~A-
!tMMf/ 1. Aj~M~/MS 77. A&~MJ & Ferdinand 77.
a Francfort. Rodolphe 11. T-M~ 7/7. & Fer-
~B~K~ 7~ à Ratisbonne. Et quant au Couronne-
men[ de Leopold quoi qu'on eue arrête dans la
Capitulation Imperiale qu'il fe feroit a Cologne

on Je fit toutefois à Francfort.
L'Efeeteur de Mayence, comme premier Arche-

vêque d'Allemagne prétend avoir droit de facrer
& couronner les Empereurs à l'exempte de tes pré-
deccieurs, qui avoient couronné les Of~oM 1. Il.
& 777. 77< 77. 6c Co~~ 77. Mais cet uûge
fut changé au Couronnement de 7&Bf< Ill. qui
étant à Aix-la-Chapelle y voulut être faerê &:
couronné par ~Archevêque de Cologne Diocé-
sain du !ieu, & enfuite un autre Etccteur de Co-
iogne facra & couronna 77œ;n 7~. Et comme
cette Cérémonie s'eft faite depuis ce tems-là ordi-
nairement dans le Diocefe de Cologne l'Arche-
vêque a tiré de cet ufage, le droit que la Bulle
d~Or iemMe auffi établir en Ci faveur qui eft de
couronner l'Empereur auu) bien dans les autres
Diocefcs, que dans le uen propre.Quant Mathias fut iacré & couronné par l'Ar-
chevêque deMayence, cetafe fit par la raitonque
celui de Cologne n'avoit pas alors reçu du Pape le
f<&«~, ëc qu'aind il ne pouvoit pas faire les fonc-
tions Archiepifcopales.

Ce diflèrend entre l'Archevêque de Mayence &
celui de Cologne, pour le Couronnement Imperial,
a été renouvellé de notre tems, le premier le pré-
tendant dans toute l'Allemagne & ne le voulant
céder à celui de Cologne que dans fon Diocéfe.
Toutefois de leur contentement il a été reglé qu'ils
ûcreroient les Empereurs chacun en fon Uiocéfé,
& que tous deux cependant coopereroient afin

que cela fe fit toujours à Aix-l.t-Chapelle mais
que fi la neceŒté obligeoit de faire le Couronne-
ment ailleurs que dans leurs Diocéfes, ou dans ceux
de leur lurpragans eux &: leurs Succeuéurs le fe-
roient alternativementl'un après l'autre. En e&et,
quand l'Archevêque de Cologne facra l'Empereur
J.M:o/Jl'an 16~8. a Francfort qui eu: du Dio-
céfe de Mayence & lui mit la Couronne fur la tê-
te, conjointementavec les deux autres Electeurs
EccleGaUiques, il ne le fit que du contentement de
l'Electeur de Mayence tans conféquence pour
l'avenir.

CF 111.)

C~tMWiMM~.f ~M Couronnement de l'Em-
pereur e~ de ~i'f<' /o~a'/7yf
faità Rome. [ tiré du Cérémonial
Romain Lib. i. Sea-. ]

I. 'IT'LecrusRex futurus Romanorum Imperatorprimum confuevit etectionem. fuam per fuos
Iblemnes

Oratores
Pontifici fummo intimare, & de-

cretum Etec~ionis oHendere, devotionem ac Melem
ToME I.

rcvercntum cxh~ere, fàvorem & cratiam Apolto-
Itca: !cJ!s [mpior:rc ofmre fe ~d quxcunquc h-
deiir.")s juramei!~ HonMr:.]: Eccietise pr!Eita3LL),&:
demum unct'ionnn, fOt~ccrationcm ft Imperii d'a-
dema hun~hfer polluhre. Ponntices vero contue-
verunt vifn decrcM,&'ex.'rnnMMekctione itt&cro
fenatu h.[b<r.'que(umc'cnti tnbrmatione tam fupcr
forma e)eci-tontS qnàm (uper idoneitate &: habilitate
per&m: eiecti per con)niiHanos à (e conttituto!
ad initantum d)cti electt ipfum elec~um in (piritua-
icn] ëi~Ufnfuum & Ecc)d).E Romane iutcipere,
i)hque Etvorem gMum concedere, &:ipfius Re-
gis eiecH perton~ idone~ rcputaN eum nominare
denuntiare, atrumere & dectar~re Regem Roma-
norum, ac etiam habilem & fui~cientem declarare ad
fufcipiendam Impenaiis ceh~udmisdignitatem, de-
cernere conlècrationem & coronationem per manus
fuas ei!e impendendas & fupp)ere omnes deM:us
&c. Hoc lervatum legimus m Carolo IV- à Cle-
mente VI. & antea in Henrico VU. à Clemente
V. & in Alberto ejus pra:deceHbre & Rodolfo
p~tre à Bon!&cio V~tf. & à pluribus aliis & in
Wenceslao Caroii !V. filio quem pater adhuc
vivent in Romanorum Regem ab Eieetonbus de-
figtiari procuraverat cujus rei approbationemcum
Grcgoftus XI. ad quem del tM erat morte pr~Even-'
tus decEmcre non poflec, Urbanus VJ. ejus (uccef~
for légitime contecif.

Iï. Etectus igitur Rom. Rcx cum ftatuerit Ur-
bem pctet'e ad Impenale ciudenM de manu (ummt
Pontificis fulcipiendum, primum convenit per
nuncios iùos cum Romano a~itthM de modo &
tempore intrandi, u[Ponufex rebus oportunè con-
{u!ere poSit. Deinde cum Pontifex noverit C3E(a-

rem jam haliam intraffe mittit illi obviam duos
Legatos de latere, qui iUum conveniunt,antequam
terras Romana: EccIeGa: ingrediatur. Et pott gra-
tulationcs, falutationem & benedietionem nomme
Pontificis honeflo modo exigunt ab illo juramen-
tum folitum pr~ari ab e!ec'tis Imperamribus an-
tequam intrenc agrum Romanx EccieCse j in forma
qua: in Decretis cavecur videlicet “ Ego N.
“ Rex Romanorum promifto & juro per Pan'em

“ 8c Fitium & Spiritum Sandum & per tignum
“ vivi6caE crucis, & per bas reliquias San~orum~

quod ii permittente Domino Romam venero,
“

fane~am Romanam Eccteuam & Janctitatem
fuam rec)'orem ipfius cxaltabo fecundum poHe

meum, & nunquam vitam, membrum neque
honorem quem babet, mea voluntate, meocon-
“ <iiio meo confenfu aut mea exhortations per-

det. Et in Roma nufium placitum aut ordina-
tionem faciam de omnibus qua: ad ~ncritarent
fujm aut ad Romanos pertinent, fine vefiro con-
lUio. Et quidquid de terra S. Petri ad norb-am
poteitatem perveneric fuse San6titati reddam. Et
cuicunque Iralicum regimen commifero jurare

“ faciam iUum ut adjutor tu:E Sanctitads fit ad de-

“ fendendam terram S. Pétri fecundum fuum poue.“Sic me Deus adjuvet, & ha;c (ancta Evangetia
Aliquando Oratores etech quando veniunt ad in-
timandum electionem, & ad petendum approbatio-
n6m nomine decti Regis folent prse(tare fupradfc-
tum juramentum fi ad hoc habent fpeciate manda-
tum. Hoc juramentum Fridcricus !If. Imp. dum
Senis eSet in manibus Legatorum Apottohcorum
anno fatutis M CCCCLI. prxftint & ante eun)
plures alii.

Dehinc, ut primum Ecc)eGa; rerritorium ingref-
fus ett C9:iar confuevit cum tu.) ramdia impenfis
Pontificis a!i quandiu & Roma: & in ngro Ro-
mano fuerit. Ntcotaus vero quamvis Fiederico
prxdicto cum familiaribus quing':ntis tantum ex-
penfas promiferit longe tamen plures œre fuo
aluit.

Ut Sumum venit Ca:far vel locum Urbis vi-
cinum,ita ut pridie poft applicaread Urbem poCEt,
Legati Apo&olici illum cum aliquibus Prxtatis à
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Pontificemiuis, qui neceSariacurent, dimittunt&
Romam perveniunt.

Sequenti die e)ect's Imperator RonMm verfùs
carpit iter cui honoris gratis obviam m~tuntur à
Pontifice Prscbti, Baroncs, Se cnna!e3 hoc ordine,
ut in Frider'-ciadventu (ervatum cft. Primi ?-d lex-
[um taptdcm Cotumnenfes proceres cum fuis ami-
ci & clienteMs & mox Urfini atque alii Barones
Urbis tum Pontificis copia: quae adfunt cum il-
larum pra:fc<3:o: inde Vicecamerarius cum pra:5:<~o
Urbis Senatore, confervatortbus officialibus &
alüs nobilibus civibus Romanis deinde ordines
Cuba:, cum régente CanceUarœ five alio aliquo
Prxlato demum alii PrsEtati domeftici Pontihcis
cum omni ejus famitia & tandem (acrum Cardi-
nalium Collegium, ad radiées montis juxtadomum
leproforum Ca:(arem expe&abunr. Hi omnes di-
Rin&is intervallis Imperarori e)e6to obviabunt. 0-
ratores vero Principum fi qui in Urbc erunt pro
&o libitu obviam procedent. Cardinales ut Csdarem.
convenient, congr.ttufutionibus& oblationibus fac-
t)s nomine Pontihcis & Cottegit illum habentes
médium inter duos primos Epifcopos Cardinales,
deducentufque ad tentorium, tive alium locum Hbi
deputatum extra Urbem. Nam Caefar non contue-
vit ea die qua appulit Urbem intrare fed per-
no&are faltem una noete extra mcenia in campis.
Cardinales & alii omnes pottquamCxtar ad locum
deputatum pervenerit in Urbem revertuntur.

Confueverunt etiam e!e0:t Imperatores hac die

antequam ponticulum qui primus ante ingreuum
Utbis poft defcenfummontem occurrit,pertranfeant,
prxfbte juramentum Romanis in hanc formam:
Ego Rct Nc~. ~<!a)'t'<t 7M~. me ~TMfKrMM
~;K~i:j i' eoK/Mftw~J yM~ y& Deus me ad-
~<f!

HI. Poilera die C~far per porram, qus: eft fub
arce S. Angeti hoc ordine quafi triumphans ingre-
ditur. Primo die équités vexiita duo CsEfaris por-
tant, atrerum S. Georgii ) quod ad Suevorumper-
tinet cu~odiam, Aqui]x alrerum. Hos (equuntur
C' ~ris cohortes armMa: tum -nobiles proceres Se
tog..u ejus inde Oratores Regum & Principum,
qui Tum (t quis adctt Rcx aut maximus
Pr'mceps ut fuit cum Friderico Rex Ungarix &
Bohemix Ladiilaus. Et tunc fequitur Prxte&us
Urbis, &: Senator. Et ad Pr~feûum quidem
ptrtinebai nudum enfem ante Cs~rem ferre Fre-
derico [amen MarefcaUus (uus non PraErectus,
gladium pritutif. Inter iftos autem & Ca:(arem

nemo equitare debet nifi Marefcallus fi Prxfec-
tus non prxfert enfem. tr.ccdit deinde CsEfar folus
equitans, & poft eum Pr~ati,Conftiiarii, proce-
tes inermes, Se alii togan fui. Deinde modico in-
tervallo Imperatricis &m[)ia fi uxor virum fequi-

tur, (uccederedébet. Ante i'Iam nobiles & proclatl.»

&: po& matrone virgincs S! pediuequaE circa
eam vero (ohm ecu'tantem pedites multi. Ultimo
incedunt

Ecclefi~ffica:
copix pompam claudentes.

Portam iptam qua iub arce mgrediuntur noHrt
Codices taiso Collinam appellant. Collina autem
porta non eft in novis Leonis Papx [uburbiis, ted
in antiqua Roma, Quirinatis primum dicta, deinde
CoUina (ut fcripfit Varro) à pluribus montibus qui
in Quirinali monte continebantur: hodie Salaria nun-
cupatur, quia inde via falaria itur. In porta igitur
qux fub arce e(t non Colhna, clerus Urbis iacris
vellibns ornaïus, cum crucibus & Sanctorum reli-
quiis, prœRdenteVicarioUrbis & atiisEccieCarum
pr~txtis infulatis C~farem expe&ant advenienti

cruccs deofcuhndas onerunt, &' eum incenfant, ac

c-muntes, Ecce mitto ~B~/M~ meum, ~'e. proce-
dunt ufque ad gradus B.tntica; principis Apoftoto-
rum. Principes aurcm d]gniores ba!dachinum fupra
Ca:km canut posant Confervatoresfreno equum
ducunt. Cum vero eii: in magna area ante gradus,
PrxH.ctus &: Scnator id gerunt ce dclèendente ex
equo Cxfare Pr.efectus itapham tenet, deinde ante

eum pra:cedif. Inter equitandum aurcm Cxfari:
Camerarius pecuniam fpargcreconfuevit. In lano
fupra gradus Baftiica: ante primum portin m

ad
dextramafcendemibuserigitur (uggcHus ornatuscumthrono Pontificah & ifdibus Cardina'ium Prxb-
torum, & aliorum ofricialium lùpra quem

h~-
geftum Pontifex pluviali & mitra prcciohs indutus
alcendit cum ordinibus curia: paulo antea qu.\m
Ca:):<r apparet. Etec~usImperator cum fuis o~m-
bus fervato ordine, ut equum defcendit per gradusi afcenditfuggcHum. Et ut primum Pontincemvidet
detedo capite illum genu terram tangcns veneratur~
& iterum cum appropinquat ad gradus Ms, genu
He&t demum ad Pontificis pedes pervcmt [Hos
in reverentia falvatoris devotè otcutatur. Pontifex
hilari vultu Cxfarem afpiciens ad o(cu)um manus
& oris recipit. Tum Ca:)ar iterum genu flexus
auri maHam ad pedes Pontificis offert habetque
verba ad Pontificem gratias agens pro honore

fufccpto, prout ci videbitur. Pontifex bénigne ref-
pondens iUum fublevat & iummEe caritatis decla-
ratione amp~ûitur. Et ftante ibi ad dextram Pon-
tificis Ca:tare Pontifex recipit Imperatricem ad
otcuturn pedis & manus. Regem vero fi quis adeft,
ad ofculum pedis, manus & oris alios autem Pne-
latos, proceres & nobiles Cfefaris ad ofculum pe-
dis tantUm. His finitis furgit Pontifex & manufiniitra CiE&rcm capiens è tuggettu defcendit &
pariter ad fecundum ufque EcdeGaE porticum cum
eo progreditur. Deinde Palatium afcendit ad Ca-
meram fuam reverfurus, & Cxlar duobus aut qua-
tuor Cardinalibus fociatus templum ingreditur. A-
poflolorum facras reliquias veneraturus cum fuis
omnibus. Inde ad loca cuique dellinata revertuntur.

Cx&r poitera die oportuno tempore ad Pon-
tificem accedet & cum eo de incumbeatibus ad
fbtennitatemoeftractabit. Statuent de die corona-tionis, &f] qua

erunt prius peragenda, delibera-
bunt. Et notandum quod CsE6r antequam co-
ronetur Imperiali diademate fedet poft primum
Epifcopum Cardinalem & fi quis Rex adeft, fedec
tunc poft primum presbyterum Cardinalem. Cum
vero Ca:far erit coronatus tunc fedebit in fede
fibiparata inter Papam & primum Epilcopum Car-
dinalem &tunc Rex erit po(t primum Epifcopum
Cardinalcm.

Adveniente die ftatuta Irnperialis coronationis
qua: convenientifUma eft in Dominica LsEtare in
medio quadragedmae (ut Durantes in rationali divi-
norum cripfit, & ita à Nicolao V. in coronatione
Frederici IM. (crvarum eft) Ecclefia Sancri Petri &

capeHa
major erunt decenter ornata;, ut in maximis

MennitMibus, cum Pontifex eft celebraturus divina,
folent ornari & prêter confueta erigantur duo
fùggeftus bine &, inde extra canceiioscapei!se alter
pro Imperatore e]e0:o ad nnittram venientibus alter
a dextra pro Imperatrice, & ornetur tapetis au-leis, fedibus fcabellis & aliis oportunis EccieGa
tota & maxime capella D. Georgii, D. Mauritii,i & qux D. Marix in turribus appellata extra Ec-cleftam

in prima porticu fnb turn campanaria eft,
benè mundentur ornenturque. tmperatmx veio
antequam Pontifex deicend.ttad Ecclefiam cumJms ornata perveniens fuggeftum fibi paratum conf-
cendit. Summo igitur mane Pon'irex cum Cardi-
nalibus, Pr~tatis & aliis officialibus paratis colore
tempori & mina; congruis vduti ad fuppiicatio-
nem, & fub baldachino dcfcendat ad Ecc!cCam,&:
praemitNtduos Diaconos Cardinales cum fuis cap-
pis laneis ad Cxfaremqui eum congrue tempore
ad Ecclefiam deducant. Pontifex r~ta revercntiaa:~tc altare accedet ad fedem ubi confuevit acci-
pere paramenta, et ibi recipiet ad reverentiamom-
nes Prsctalos paratos. Incipiet tertiam, & accipiect
tandatia ut alias & dicta oratione induetur

omnibus

paramentis Pontificalibus. Interim Cardinales qui
tunt cum Cxfare ut primum cognoverunt Pon-
tineem intraffe Ecdeuam, & ipfi cum Cxfare K

omnt



omni fua Comitiva ad Ecclefiam defcend~nt &-

esrem primam Palatii portam, per primas Eccteftx:
I

portas ad capellam qu~ vocatur Beaise Mari! interfr
turres. Ibi a Canonicis & Collegio EccteftX oc-
currenti recipitur. Que deductus Cxfar ad altare
dictse Capeibe in manibus primi Cardinalis prxfën-
tis, & nomine Pontincis recipientis Beato Petro
fummo Pontind & fuis

(ucceiïbribus
folitum ju-

ramentum pr~Habit in forma (ubtcripta, videlicet:
“ Ego N. Rex Romanorum adjuvante Domino
“ futurus Imperator, promitto fpondeo & poUi-

“ ceor arque juro Deo & Beato Petro me de

“ caMero proKÛorefnatque de(en(orem fore{ummt
Pontificis & Saa&SE RomanEE Ecdcftae, in om-
“ nibus necetittatibus & utilitatibus ejus cufto-
“ diendo & contervando pouefHones honores &
“ jura ac jus quantum divino fultus adjutorio
“ fuero fecundum {dre & poHe meum reûa Si*

“ pura fide. Sic me Deus adjuvet & hsec San6ta
Dei Evangelia Tum indutus fuperpeiticio Se

alniutia, recipitur à Canonicis Sancti Petri in Ca-
nonicum & in fratrem quos omnes fhns ante altare
diRT capella: recipit ad ofculum pacis. Inde prae-
cedente clero, & cantante refponfum Petre amas
me. ?a~Do~Me, quia amo te. P~oTM meas.
Vcrf~ &mM y<)<Mœ< amas ~e~/M 7~<~N Do-
mine ~M amo te. JP~/cg ~c. Alii Caet~ris pro-
ceres fuo ordine deveniunt ad portam principalem
ipfius baGlica: qux Argentea nominatur ) & ex
qumque media eit. Interim Epiicopi Cardinales
poft priorem antiquiores, fa6ta rcverentia Pontirici,
cum fuis mitris & pluvialibus veniunt ad praEdic-

tam portam, dum Cœ&r adhuc ett indiû:aCape))a
inter turres. Et ante eum junior Epifcopus Cardi-
nalis flans fine mitra fupra Cxfarem genuflexum
orantem, dicit hanc orationem:“ Oremus. Deus,
“ in cujus manu corda funt Regum inclina ad
“ preces humilitatis noitra: aures mifericordia:tua:,
“ 6c huic famulo tuo Regi veram appone fapien-

tiam ut hauftis de tuo fonte confiliis & tibi
“ placeat, & fuper omnia pra'ceHat, per Chriftum“ bominum

noflrumAmen Finita prima ora-
tione intrant Eeclefiam Ca:fare incedente femper
inter duos Diaconos Cardina)es prsEdicros & im-
mediatè prsEcedentibus duobus Epifcopis Cardinali-
bus pra~fatis & Bectentes ad finiltram perveniunt
ad capellam S. Georgit ubi Imperator fedens de-
polita Aimutia pr~mo induit fandalia deinde flans
tunicellam & demumImperiale paludamentum. Et
mox inde procedens ad médium ËcdeH:E, ubi rota
eft porphyretica venit & ibi ab alio Epifcopo
Cardinali fibi affiflente dicitur fub eum alia orario,
videlicet. Deus inenarrabitisauAor mundi, con-
“ ditor generis humani gubernator Imperii con-
“ &rmator regni qui ex utero ndetis amici tui Pa-
“ triarcha; nottri Abraha: pra~legiûi regem leculis
“ pr~futurum tu prsfentem Regem hune cum
“ exercitu fuo per interceŒonem Sanctorum uberi

“ benedictionea:ternitatis drcunda, ut femper ma-
“ néant ]a:ti & triumphantes in pace victores,
“ per ChriHum Dominum noftrum Amen
Procedunt deinde ad confeuloncm beati Petri fub
altare, ubi procumbit fuper faldifleriumImperator,
& duo Epifcopi Cardinales afcendunt capellam Se
vadunt ad tedes fuas: prior autem Diaconorum, ac
prior presbyterorum paran delcendunt ad eum
atque

hinc
inde genunectum & Diaconus ipfe fadt

Litaniam procumbens ad (ini~ram omnibus alta
voce replicantibus & flexis genibus permanentibus
Finita Litania furgit prior presbyterorum, & fuper
C~efarem adhuc procumbentem dicit Paternofter
“ Sec. ne nos &c.Salvum fac tervum tuum jR~.Deus
“ meus fperantem in te. ~y. Nihil perficiat ini-
“ micus in eo, Refp. & filius iniquitatis non apponat
“ nocere ei. ~cr/- Domine exaudi orationemmeam,
“ ~e~. & damor meusad te veniat. Dominus

“ vobifcum, ~e~. S: cum Spiritu tuo. OtfM<M. Pra:-
“ tende quaeiumus Domine, tamulo tuo dextram

,) co-Mis auxitii, ut te tote corde perquirat &.

M qu.c dignè poituLtt afïequatur. Actiones noKra*

“ quxfumus Domine afpirandoprasveni &: adjuvan-“ 00
profequere,ut cunchnoftra oratio & operatio àte <emper incipiat & (Ter te cœpta finiatur. Pet

ChnftumDominumnoRrum,Amen". Et cum
Diacono his finitis revertitur ad locum fuum inter
alios Cardinales. Dum ultimx orationes dicuntur
per alium presbytcrum Cardinalem prior Epifco-
porum Cardina'uumcum p)uvia)i,(tota & mitra der-
cendit ad Imperatorem & fimul cum duobus Dia-
conis nnitis orationibus dudt illum ad altare Sancti
Mauritii, ubi Hans cum mitra inungit brachium
dextrum Ca~taris & fcapuUs, cum oleo exorci-
zafo, in modum crucis 8c depofita mitra dicit:
“ Oremus Deus Omnipotens cujus eft omnis
“ poteftas & dignitas te fupplici oratione atque
“ humiHima prece depofcimus ut huic famulo tuo“ N. profperum Imperaroriae Majeftatis concedas

eHeAum, ut in tua proteetione con~itutoadre-
“ gendum Ecctefiam tuam fan<Stam nihil ei prxfea-
“ [ia oS~ciant,futura nihil obftftant fed infpiran-
“ te S. Spiritus dono populum ubi fubditum xquo
“ juKitia: iibraminc regere valeat & in omnibus

“ openbus fuis te femper timeat tibique jugiter
placere contendac. Deus Dei filius

Jefus
Chri-

“ &us Dominus no&er, qui à Patre Deo partici-
“ paiionis 'tus eit pr~ paruc~pibus fuis, ipfeper
“ prxfentem facri Unguenti inMonein Spiritus pa-
“ rackti fuper caput tuum infundat benediaionem,
“ eandemque ufque ad interiora cordis tui pene-
“ trare faciat, quatenus hoc vifibili & tra&abiti do~
“ no in vifibilia percipere & temporali regno juHis
“ moderationibus a:terna)iter comegnare ei merearis,
“ qui fine peccato Rex regum vivit cum Deo Pa-tre in unitate Spiritus S. Deus per omnia fe-

cula ièculorum Amen Intereaadducitur Im-
peratrix, 6 adeit, & Hmiiiter pefungitur in eisdem
locis. Deinde dicitur per eundemCardinalemEpif-
copum oratio fuper eam, cum mitra, quia ad eam
non ad Deum oratio dirigitur “ Spiritus Sanai
gratia noftra: bumititatis officio copiofa in te def-
“ cendat ut (tcut manibus noftris licet indignis
“ oteo materiali oblinita pinguefcisexterius ita ejus
“ invifibili un<9:ione de!ibuta impinguari mereansin-
“ terius, ejutque fpirkuati un&ione per&c~iHimè
“ femper imbuta, &illicitadeclinare tota mente at-
“ que ipernere difcas &: va)eas,6cutiliaanim~ tux.

jugiter optare atque operari queas, & opereris au-
“ xitianreDominonoftrojefti Conito qui cum Pa-
tre &' Spiritu San<So vivi!- & regnat Deus &e
Et hœc quidem fiunt ad altare beati Mauntii nam
ad altarebeatiPetri nemo inungitur, nemo ordina-
tur, nif] Romanus Pontifex lolus. His completis
Imperatrix ad (uum Juggeftum revertitur. Et Cse-
<ar cum Epifcopo Cardinali & Diaconis ad Ponti-
ficem, Diaconi acceptis fuis Dalmaticis & Mitris in
manibus vadunt ad reverentiam Papx, qui defcen-
dens de fede fua procedit ad altare fuppticabundus
more folito, & recipit ad oiculum oris &: peRoris
tres presbyteros Cardinales aHMentes genuflexo
fuper fuum fatdi&erium permanente. Fa<3:a confef-
uone Pontifex accedit altare, ofculatur, & incen-
fat, Ut alias deinde recipit ad ofcuhim oru & pe-
ûoris primo Ca:farem deinde tres fuos Diaconos
Cardina!es. Et mox ad eminentem lèdem afcendit,
& Cse&r ad iuum fuggcitum cum fuis principali-
bus & miniftris deducitur. Cum Pontifex deceŒt
à latere, mininri Cxfaris af!erun[ gladium cum fuaa
vagina&ccinguto, coronam

fcepcrum, &:pomum,

danda fuo tempore Imper.ttori & Imperatrici qux
per &cnihm & clericum ceremaniarum iocauturtuper

altare Interim vero dum Pontitex facit con-
feŒonem, incipit chorus Introitum & kyrie. Pon-
tifex vero in iede eminenti flans fine mitra, leoit
introitum&: procedit in mina, ut alias ufque ad
diCtam Epiflolam & graduale. Sed poft orationem
dici dicit pro ipfo Imperatore hanc orationemë
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“ OM~KM. Deus regnorum & Chrifliani maxime t

“ protéger Imperii, da fervo tuo N. Imperatori
“ noftro triumphum virtutis tux identer recolere,
“ ut qui tua conftitutione fit Princeps tuo fem-

per munere fit potens. Pro Secreta. Sufcipe Do-

“ mine hoitias Ecclefix tuas pro falute famuli tui
“ N. fuppiieantis, & proteûione fidelium populo-
“ rum antiqua brachii tui operare miracula ut fu-
“ peratis inimids fecurè t)bi ferviatChriflianaliber-
“ tate pet Dominum noftrum Jetum Chhuum
j, ftUum tuum unigenitum &c. Pc~ com~Mstf-

nem Deus qui ad prxdicandum asterm regni

“ Evange!:um Romanum Imperium pra:paraftt
“ praetende famulo tuo Imperatori noitro N. ar-
“ ma coeleftia, ut pax Eccteftsenulla turbetur tem-
“ pettate per Dominum nofirum Jefum Chri-
“ hum Dum cantatur graduée Cx&r def-
cendens e {ugge<tu venit ad pedes &n6tt0tm4 Do-
mM noftti ileducentibus eum duobus Diaconis
Cardinalibus paratis & unus ex Clericis camerse
ex attari accipit gladium cum fua vagina, &iUum
ad priorem Diaconorum ftantem ante Pontificem ad

dextram porM[ quem Pontifex vagina ext[a<9:um
de manu ipCus Diaconi accipiens Impetatori an-
te fe genuHexo in dextra manu tradit ipfe cum
mitra <ëdens ac dicens “ Accipe gladium defu-
“ per beati Petri Apoftoh corpore fumptum per
“ manus noftras ticet indignas, vice tamen & au-
“ Roritate Dei omnipotends 8c beatorum ApoNo-

“ lorum confecratas Jmpefia]iter tibi conceHum,

“ noftra:que benedi6tionls oNtcio in. defenEonem S.
“ Matris Ecdeu~e divinitus ad vindi&am malefà-

“ &orum, laudem verobonorum. Et tnemorefto,
“ de quo PialmUta prophetavit t dtcens Accinge-

re gladio tuo fuper femur tuum potentiSme,
“ ut in hoc vim xquitatis exerceas per eundem
j, molem iniquitatis potentiŒmè deftruas & fan-
“ ctam Dei ÈccIeSam ejutque fideles propugnes at-
“ que protegas, neque minus fub Ëde falfosquam

“ ChriNiani nominis hoftes exteras atque difpergas
viduas atque pupillos clementer adjuves atque“ defendas, defolata reflaures re&aurata confer-
t) ves, ulcifcaris injufla conferves bene difpofita:
“ quatenus hoc agendo virtutum triumphator glo-

“ ricius, Juftitise cutmr egregius cum mundi Sal-

“ vamre ~cujus typum geris) in nomine ejus une
“ nne regnare merearis qui cum Patre & Spiri-
“ tu Sancto vivit &c Finita oratione Dtaco-
nus accipirgladium & reponit illum in vagina quam
habebat in manu, & Gmut cum Pontifice accmgit
H[o C!E<arem,diccntePof)[iftce Accingeregla-
“ dio tuo fuper femur tuum potentin:me. Et at-
“ tende, quia Sancti non in gladio, ~ed per fidem
j, vicerunt rcgna Accinctus gladio Imperator,
& mites beati Petri effectus, furgens evaginat gla-
dium, ter illum vibrat deinde reponit in vaginam,
& iterum genuHectit. Cui Pontitex pomum de alta-
ri & fceptrum ( ut de gladiodiximus ) ad eum por-
tata, in manu dextrapomum & in (lni(h'.i fceptrum
ponit dicens “ Accipe virgam virtutis atque

veritatis qua intelligas te obnoxium mulcere pios,
terrere reprobos errantes viam docere, tapfis
manum porrigere, ddperdere fuperbos, & rete-.
vare humiles. Et apehat tibi ottium~efusChri-
Hus Dominus nofter, qui de iemet)p(o ait Ego
fum oftium per me fi quis imro'erit falvabitur

Qui eft clavis David & fceptrum domus IfraeL
qui aperit & nemo claudit claudit & nemo a-
j, périt. Sirque tibi auûor qui eduxit vine~um

de domo carceris, fedentem in tenebris & um-bramortis, ut in omnibus Jequi merearis eum,de quo David Propheta cecinit Sedes tua Je-
fus in (ecuiumfecuii, virga direcrionis, virga re-) gm tui. Et imitando ipiùm ditigas juftitiam, &odto habeas iniquitatem quia propterea unxit teDeus, Deus tuusadexemptumiUius, quem an-te fecula unxeratoleo exultationispraE participibusfuis Jefum Chrillum Dominum noitrum, qui

cum eo vivit & regnat Deus,&c". Tun<
Impcrialem Coronam cum fua Tiara a!iatam tibi ex
aitari ( ut de atiis diximus ) imponit fuper ejus ca-
put diccns Accipe Cgnum giori~ & Diade-

ma regni,coronam imperii, In nominet Patria& -)- !-tt.i & f Spiritus Sancti, ut fpreto antiquo
“ boite, fprctiique contagtis vitiorum omnium, Ce

“ juHitiam, muericordiam St judicium deligas,
Seita )uf!e, piè & mifericorditer vivas, ut ab mto

Domino noitro Jefu Chrifio in confortioSanQ.o-

rum a:terni regni coronam percipias, qui cumPatre &'c Et mox Imperator ofculatur pedes
PontiËcis & furgens difcingitur gladio eumqua
armigero fuo tradtt. Et ipie cum corona, iceptro
& porno procedens ab illis duobus Diaconis du-
citur ad tedem Imperialem paratam fibi à dextra
Pontificis inter PontiScem & ptiurem Epifcopo-
rum Cardinalium quaE fedes attiorerit &dtbusCdr-
dinalium, & humilior Papali Me habebitqte au-
reum pannum po& tergum & parvum fcabettum ad
pedes & ibi fedebit, quoufque Imperatrix coro.!e-
tur. Imperatrix vero ducetur ab eisdem ad Ponti-
ficem, qui furgens une mitra, lùper eam genuHe-
xam diat hanc orationem Deus qui lolus ha-
“ bes immortalitatem, lucemque habitas inacceŒ-

“ bitem, cujus fapientia in &a diipofitimie non EtI-
,,ti[ur,quifactscun&aqua:fu[urafunt,j<<:vo-
“ cas ea quaE non funt ea qux (une, qui fuperbos

“ a:quo moderamine de princip.itu dejids atque
“ humites dignanter in fublime provehis IneSabi-

lem mifericordiam tuam fupplices exoramus, ut
“ ucut HeHer reginam Ifraheiidcae caufa falutis de

“ captivitatis ~3: compede<oiuum ad Régis Affueri

“ tbatamum regnique fui confornum[ranure ieciiti,
ita banc famulam tuam N. humilitatisnoftrœbe-
nedictione, Chriftianx plebis falutis gratia ad
dignam fublimemqueImperatoris noRh copulam
& Impcrii fui participatum tranfire concédas &
ut in Iicpehaus foedere conjugii femper perma-
nens pudica proximam virginitati patmam con-
tinere queat, tibique Deo vero & vivoinomni-

bus & fuper omnia jugiter placere defideret &
“ infpiranre quaE tibi placita funt, toto corde perfi-catper ChrutumDominum noHrum Amen
Deinde fedens cum mitra accipit coronam Impe-
rialem de manu prioris Diaconorum Cardinalium
ex altari allaam & imponit fuper illius caput
dicens “ OSicio noftra: indignitatis N. Impera-
“ [rix folenniterbcncdi6ta accipc Coronam Impe"
“ rialis cxceUentia: quse licet ab indignis E-
“ pifcopahbus tamen mambus capiti [uo imponitur,
“ ut ~cut auro & gemmis rcdimita enites ita ~c
“ interius auro <apientiaE virtutumque gemmis te
“ omnipotens decorari concédât, quatenus poU oc-
,,cafunlhujusfecuticun')prudennbusvirginibus
“ fponfo perenni Domino noftro Jefu Chni!o di-
“ gnè & Iaud.~bi)itEr occurrens, regni codeftis au!a!:

ingredi mercaris januam eodem Domino noitro“ Jeiu Chriito
auxdiantE, qui cum Patre &c

Et coronata Ratim ofculatur pedes Pontificis &
furgens inducteur ram ipfa, quam C~Efar fimul ad
fuos fuggeftus, ubi in fedibus fibi paratis locantur.
Et ledentibus Imperatore& Augufta in fedibus cum
Imperialibus ornamentis prier lubdiaconorum A-
poAolicorum, cum aliis fubdiaconis & cum capella-
nis auta: Imperiaus, defccndit ad con&Nionem beati
Petri, alta voce fimul cum iptis facit laudes împe-
ratori dicens Exaardi C~ Scrinarii vero Ur-
bis cum cappis fericeis Rames fupenus apud Cho-
rum refpondeut Domino -Frf~'Hm/aT~~&Koj~t)~-
Imperatori femper ~!gM~O ~/M e~ '~&?0)'M.
Qua laude tertio repetita prier DMConorum cum
luis tribus vicibus dicat Salvatgr M'Ï. Scrinarii
viciffim dicant ?!< illum K!' dcinde ifte

cum fuis duabus viobus dicat S. ~Am~. Et iUi

viduim refpondeant Tu !H~ a~To'. Et ftc dein-

ceps. Poithxc omnibus ad locum iuum reverten-
tibus, cantatur Alleluja vel trattus, & deinde E-

van-



Mngetium! Credo & Offertorium. Deinde Impe-

rator & corona & manto depofitis, fine fceptroaut

porno defcendit & ad Pontincispedes aurum of-
tert quantum libi placet. Et hmititer poft eum
tacit Imperatrix quae deinde non revertiturad iug-
gettum ied procumbitfuper fafdiiterium à dextra
parte altaris Gbi paratum, in loco ubi non impediat
credentiam &: ibi exposât ufque ad concionem.
imperator vero PontiHcem ad altare defcendentem
iequitur, & illi in locum Subdiaconi calicem & pa-
tinam cum hoitiis oficrt, deinde aquam infundendam
in vido. Et retrahens fe ad partem dextram flat uf-
que quo Pontifex ad fedem eminentem communi-
caturus revertatur, quem Imperator fequitur, Se
ab ejus manibus ipfe primo, deinde Augufta facram
Corporis Chrifli communionem fumant, poUquam
Pontifex cum Diacono & Subdiacono communica-
verint. Nam Subdiaconus poftquam cum Diacono
communicavit de Corpore et Sanguine Chnui,
accipit de manu Diaconi apud altare cum circulis
& ceremoniis confueris duas hoflias confecratas pro
Imperatore & Augufta, & cas ad Pontificem por-
rat. Et percepto Sacramento Imperator quidem
Pontificis fàciem ofculatur, Augulla vero nunum
& defcendentcs ad altare de manu Diaconi vinum
purincationis fumitur & defcendunt ambo ad duos
iugge(tus ibique relumunt Imperialia ligna. Pore-
rit [amen Pontifex, (t ei videbitur, (uper Impera-
torem ante fe genuflexum immediate, poftquamit-
lum cum Augufta communicaverit in&a fcriptas
orariones dicere, videlicet “ Relpice qua:fumus

“ Omnipotens Deus ierenis obtuubus hune gto-
“ riofum famulum tuum N. ut dcut benedimfti

Abrabam, Ifaac & Jacob, hc illi largiaris bene-
dieHonem fpintuatis gratis:, eumque plenitudine
tua: potentix irri~re atque perfundere digneris

ut tribuas ei de rore cœli & de pinguedine terra:
abundantiam frumenti, vim Se olei, Se omnium
D-ugum opulentiam & ex largitate divini mu-
neris longa:vatempora, ut UIo régnante fit fani-
tas corporis, Imperii pax inviolata fit in regno
Se dignitas gforiofa regalis palatii maximo (pten-

dore regiae poteilatis oculis omnium fulgeat, lu-
ceque

clarnËma
corufcare atque fplendefcerequafi

MendidiSimiMgoris maximo'perfufalumine vi-
Jeatur. Tribue ei omnipotens Deus ut fit for-
tmimus proteAor & confolator Eccteuarum at-
que ccenobNrum San&orum, taax4mx pietatis

regalis muniEcentia: atque ut fit fbniŒmus
thumphator hoftium ad opprimendos rebelles Se

“ paganas nationes dtque fuis mimicis &de terri-
bilis, maxima fortitudine Regalis po[entix op-

“ timatibus quoque ac prsEceItis proceribus & fi-
delibus fui regni fit munificus amabilis & pius& ab omnibus timeatur, diligatur. Et poft g)o-

“ rio& tempora atque felicia vitse prxfentis in per-
“ petua beatitudine habitare n~ereatur, per Domi-
num noilrum Jefum Chriflum &c. Benedic

“ quxtumus Domine hune Principem noitrum N.
quem ad fatutem populi nobis a te eredimuse(!ë

“ conceuum fac annis efle mu)rip)icem (a)ubri
corporis robore vigentem ad &ne<&ucem optatam

“ pervenire felicem. Sit nobis Sducia obtineregra-
tiam populo, quam Aaron in [abernacuio, He-

“ li~eus in Suvio Ezechias vetulus impetravit in
“ tempto. Sit illi regendi auctoriNS, qualem Jo-
“ fue tufcepit in caNris, & David lumplit in prx-
“ iiis Petrus accepit in clave, Paulus eft ufus in
“ dogmate. Et ita Pafioris officium perficiat in

“ Chrifli ovili, Gcut Ifaac perfecit in fruge & Ja-
“ cob eft dilatatus in grège. Quod iple pra;(tare
“ dignetur, qui cum patre Deus seternx glonx (it
“ adjutor tuus & prote6tor & omnipotens bene-
“ dicat tibi, preces tuas in cunebs exaudiatSe
“ vitam tuam in longitudinem dierum impieat,

“ thronum regni jugiter 6rmet, & gentem popu-
“ tumque tuum in sMernum conterver, & mimi-
“ cos tuos confunone induat & fuper te ûnc~iji-

catio ChriHi noreat, ut qui ubi tribuit in terris
Imperium, ipfe in cceiis conterat prsemium qui

M viv)t & regnat in fecula feculorum Amen
Po(t concionem Pontifex de)cendi[ ad a)fa)C &
prolequitur miËam more confucto. Et in fine dst
benedictonem folemnemdicens mfiWM Domini.
Et puMicantur immediatè indutgentix per unum ex
Dtaconis atTuentibus, five plenaria:, Civeut Ponti-
nd pt~cuerit. Tum Cardinales & Prœiati deponunc
paramenta, Se accipiunt laneas cappas. Pontifex
vero dimifÏM miu~ibus indumentis, accipirpluviale,
& mitram pretio&m. Et cum Imperatorc defcendit
ad gradus Bantica: fub eodem ba!dachino. Si eft Do-
minica Z,~<< ~~a/e/e~ Pontifex GniOra portât
rofam auream dextra benedicit affiftentibus acque
hinc elevantibus fimbrias Diacombus. Hanc autem
auream rofamPontifex antequam ad Ecclefiam de-
fcendat, in camera papagalli benedtcit cum bat&mo
& mufcho, quod in hngulis annis fit in tali die,
pro ut inferius in fuo loco piene fcribemus. Si ve-
ro effet alius dies, dextra Gcut finiftra tenebitdex-
tram Imperatoris. Diaconus a uniAris retro erit
inter Papam & Imperatorem & cum dexteritate
clevabit nmbnam à dextris. Caudam vero portabic
major Princeps etfi erit Rex. Principes vel Rex
8c Pracijti, qui venerunc cum Cxfare, dummiHa-
rum & coronationis (blennia fiunt femper Ca:~a-

rem fequuntur & cum ipfo in fuo fuggeflu con-
flituunt fempcr. Et iimiiiter qui cum Augutta
eam femper comitantur afRftuntque. QuaE finiM
miua, dimifns Pontihce & Imperarore in Ecclefia,
ad domum fuam cum luis revertitur.

IV. Cxfar cum coronâ in capite, tcepn-o&: po-
rno in manibus ad )a[us Pontihcis incedens nitt
illius manu ducatur (quia tunc pomum vel fcep-
trum tantum in nniitra redneret) cum ad Enem
graduum pervenerit traditis fceptro & pomo uni
exfuis, pra:?enit ad equum Ponrincis Se in ho-
noremSatvatohs no!tn Jefu Cbrifti cujus vices
PondicxinKfrIsgem, tenetitapham, quo ad Pon-
tifex equum a&endeht. Et deinde accepto equi
freno per aliquot pauus dudt equum PontiEctS.
Pontex, dum Imperator hxc civtLiatis oScuvut):
exhibere, debet auquantutùm modeftè recuiare: &
tandem cum aliquibus bonis verbis honorem non
in perfonam fuam fed iUius cujus locum tener,
recipiendo permittit illum aliquantulum progredi.
Tum Rrmat le &: nu)Io pacto permittit Cxtarem
utterius ire. Qui mox confcenfo equo iuo acce-
dit ad unutrum talus Pontificis, & lùb eodembal-
dachino equitar, & hoc ordine procedunr. Primum
procédant ûmifise Cardmalium cum iuis v.tiiu<s
& fimul mixtx &mibsE Pr~tatorum Principum
& omnium curialium fam Ca-~ris quam Ponri&-
cis. Deinde duo cum vatifis Ponnhcis. Inde
familiares domeftici Imperatoris & port eos hmi-
liaresPapsE. Tum Nobiles, & Barones, 6e Co-
mites minores utriufque equus cum Ical.i Papa:

tum vextUa rubea, qux duodecimcurfores portant;
Deinde vexillum Populi Romani vexilla Imperii,
vexillum Papx, vextUum EccicGa:, vexillum Cru-
cis, cum vexiUiferis armatis & ornatis ur in co-
ronatione Papa-. Hos fequunrur duodec;m equi
phaleratiune (enoribus detndequatuornobiles por-
tantes pi!ea ex cramihno quatuor Papa* cum bjcutis.
Quibus (uccedunt advocan & fecretarii mixrtm fe-
cundum prioritatem officii procedentes, cum fuis
capuclis circa coHum quos eriampr:Ecedunt Secre-
[ani Imperatoris. Tum fe<uunrur Cubicuiarnemm
cum fuis capuciis inde Acoiuthi cierici Caméra
ApoOotica:, & pofl eos it.itin) AuJftores cum ro-
chetis & cappis. DeindeSubdiaconicum cruce Pa-
p~ti cum gakro Ind~ci cotons & cum ahis Sub-

d~conis cum cappis, ut a.;). Tum duo portanres
I.tternas cum tumine ante Sjcr.unentumequitantes
(ieindc equus atbus phiuer.Mus cum rinrinnabulo
portans S~cramentum &: iupr.) illud Sacramentunt
b-Jdachinum per civcï Romanos pormur, & orca

duo.



duodecim intnrtida qua: portantur per duodecim
iamdraft's Papx ) five per duodecim beneHciafos S.
Petr~tufD fuperpeihois, poft Sacramentmn equitat
h.tmf{acutn toutaatba. inde tt qui funt maximi
Domin), Principes aut Duces. PrmcipesEtecto-
rcs immédiate ante Cardinales procedunt Se fi quis
adeuet rratcr aut hhus imperatoris, irec médius m-

tcr juniors~ Diaconos Cardinales. Rex erit à fini-
jtns Epitcopi Cat'dinails & Ii plures adenentRe-
~fs tocarentur cum atus Epifcopis Cardinalibus.
Seuuuntur d'jo Diaconi CardtnatesailittentesPonn-
fici. Er fi cum Ca;!are cflent duo Principes Ele-
ctores, qui prxferrent gladium & pomum Ca:hns,
ilit deberent ire immediatèante

Caefarem,
t)cu[ Di~t-

coni ante PonriHcem & quando via et~ct ar&a

irent ante ipios Diaconos aCRitcntes. Si vero non
tint Principes EteûorM, qui portent illa, viJe)icet
gladium, pomum, feu tceptrun) (nama!terumifto-
rum duorum portabit Imperator) tlli duo vadant h-
mu) cum fubdi;tcut)o ()t~ portabitcrucem, & illum
in medio habeanr. Setjuitur Pontifex fub batdachi-

no,&: Impctafor cum (ua corona & tmperiab ha-
bttu à <)nf<his. Poil Pontificem fequuntur duo
Cubi<ui.u'it <ccrcti cum fervicnte & mitra &duo
Modici cum fccrctano it non fit Pra'Iatus. Et
poil fmperarorcm duo Camerarii nnt cum uno le-
cret.uio cum umbcita. Deinde Prxhti aniftentcs
Papa;. Et H quis Archiepifcopus Etector Impera-
tons adeflet, ire! ante aCHitentes PapaE. Pott quos
ibunt Pra:!ati adittentes five Confitiarii Imperatoris

cum cappis & gateris ut a)ti Praelati alias non
ircnt inter cappatos. Sequuntur dcinde Prachti,
Oratores, Archiepi[copi, Epifcopi, Protonotarii &

Abbates, cappati & pileati &: demum alii curia-
les togati, tam Papas quam Ca:faris. Hoc ordine
recta via per campum F'lorx & Judasorum pjaream
ad Eccieftam S. Marix in Cofmedim. Et ibi Pon-
tifex, n rofam habet, illam cques Imperatoriequiti
donc dat & ad dextram converfus trans Ttberim
cum fuis omnibus ad Palatium revertitur. Cxiar
autem via qusE Gbi meJius ptacet, ro&m manu ge-
itans, ad pontem Adrianum redit ubi viroscom-
ptures & de fe optimè meritos equeftri dignitatein-
ngnire Met.

Quo &&o ad Lateranum cum fuis progreditur.
Canonici S: Capitulum EccMa: fuppucabundi Ca:-
fari in porta principali occurrentes iUum honorifi-
ce tufcipiunt, & po&quam Crucem & reliquias of-
cutatus fuerit incenfant, &: précédentes atque can-
tantes Te 7)fa~ &M ad altare majus de-
ducant ubi procumbens iuprafafdinehumoratde-
tecto c.tpite. Deinde (urgens ofcuiatur altare: tum
refumpta corona recipitur in Canonicum & fra-
trem Eccle! LateranenGs & Canonicos omnes
recipit ad ofculum pacis. Quibus finitis afcendit
ad Palatium Lateranenfe & cum fuis celebrat fo-
icnne convivium fuis moribus & ceremoniis. Dein-
de fi placer, recurrit ad Palatium Apouolicum ad

cameras fua!-

C~fWCM~J du CoM?-a<M'fKK'K~ de
trice, _/? elle ~/? /~NJ /f)'f~r.

Mperatrix, fi venit Romam pro corona Impe-riali jùfcipienda fine Imperafore vel quod non
potuit venire cum eo, vêt quod poft ejus corona-
tionem ei eft conjuncra hoc ordine coronabitur.

Die qua Urbem inrrabif,procèdentei obviam no-
b;)es & officiales Urbis & ordines CuriaE ut de
Cirtare dictum e(h SjcerSenatusanreporiamtJr-
bis eam expe6tabit, & média inter duos Cardina-
les Ur.tcoiMo introducerur. In nne autem &' (ub
b~d.tchino, ctero cum procefnone in porta illi oc-
currente, aucetur ad PontiHcem qui eam in pu-
b!ico conhAorK) m prima auia ad pedis & manus
ofcutum rcctp~t, ut alii Reges recipicon'ueverunr.
Non tamen iedeb!t inter Cardinales fed poit ofcu-

lum pedis &: manus difccdet ad fuum hofpitium.
Deinde

parabitur
in Ecdctu S. Peni fug~eitus ex-

tra cancettos pro Impératrice 8c diQ:a die Ponti-
f<-x procedctad E~defum )upp!ica[ione

pr~euntefub ba)dachtno, & paramentis tempori congruis af-
cendit ad attire, orat fedet. Interim duo junio-
res Diaconi Cardinales cum fuis cappis hneis du
cunt AuguiLtm ad Ecclefiam. Et prior Epifcopus
Carditialis cum ptuviati, ilola & mitra accedensin
tempore expectat eam in porta Ecetef~a; principj),
& ibi fuper cam genune&entem depoftta mitra ]el
git hanc orationcm “ Omniporens fempiterne

Deus, fons & origo totius bonitatis, qui &emi-
“ nei texus fragilitatem nequaquam reprobando a-verns, fed dtgnanter comprobando

potius etigis-
Se qui innrma mundtqua:cunque, uc fortiacon-
runjeres, cligenda decrevifli quique etiam glo-
rix virtutifque tux triumphum in manu foemina:
Judaics otim plebis de hofte fsEviNimo affignare
voiuiRi Retpice quiefùmus ad preces humili-

taris noHra: ut fupra hanc famulam tuam N.
quam fupplici devotione Imperatricem eligimus,
bencdicrionum tuarum dona multiplices, eamnuej, dextera tua: potentia: lemper & ubique circum-t, da & ut dono tui numinis undique firmirer

j, adjura, ut vi/ibilis feu inviubiiis hoitis nequitias
t, triomphatiter expugnare valeat ut una cum fa-
“ cra Rebecca,)..e!i, atqueRachele, beatis reve-

rendifquefoemmis, fru&uuten iutfœcundan{eu
?, gratuljri mereatur ad decorem totius Imperii,
~j

itatumque S. EccMse regendum nec non proie-
gendum. Per Chriflum Dominum noitrum,

t, qui ex intemeratx B. Marix virginis alvo natci,
“ viutare, & renovare dignatus eft mundum. Qui
“ tecum vivit & gloriatur Deus in unirate Spiri-
“ ritus S.perimmorra[ia(ecu)afecu!orum,Amen'
Ducitur deinde ad confeGtonem B. Petri & pro-
cumbit fupra raMifterium fibi in eo loco paratum.
Et à Subdiacono Apoftolico fit Litania & ea fi-
nita prior Presbyterorum cum fuis paramentis ad
con&Œonem

defcendens
flans fine mitra dicit

fuper eam, Pater nofter & deinde Et ne
“ nos inducas in tentationem. ~~M~. Sed li-
“ bera nos à malo. Salvam fac ancillam tuam
“ Domine. ~~Mi/. Deus meus fperantem in te.j; Efto ei quxfumusDomine turris fortitudinis-
M ~e~<M~. A tàcie inimici ~r/~ Nihil proficiat
“ inimicus in ea. K~o~. Et filius iniquitatisnon
“ apponat nocere ei. Domine exaudi oratio-
nem mcam. Rerp. Et clamor meus ad te veniat.
“ Dominus Vobifcum. Refp. gc cum jfpiritu
tuo. Oremus. Practende quaetumus Domine ra-
“ muta; tus ccdeitis dexteram auxilii ut te totocorde perquirat, & qux dignè poftuLit eome-
“ qui mereatur. AAiones noitras qua:fumus Do-
mine afpirando prxveni, & adjuvando profeque-
“ re, ut cunfta no~M operatio& oratio à te lem-
per incipiat, & per te cœpta finiatur per Chri-

itum Dominum nofh'um Amen Finitis ora-
tionibus revertitur Presbyter ad locum fuum Se
prior Epifcoporum Cardinalium procedit ad altare
S. Mauritii, quem Augufla media inter Diaconos
(equirur. Et ibi ante altare Epifcopus ipfe inungit
illam ftantem de oleo exorciste brachiumdexterum
& fcapulas, Sans cum mitra dicens Spiritus
“ San6ti gratia nottra~ humilitatis oBteio copiofa in

in te detcendat, ut ficut manibus noflris licet in-
“ dignis oleo materiali oblinita pinguefcis exterius,
“ ita ejus invilibili unguine delibutaimpinguarime-

“ repris interius ejulque Spirituali unûtone per-“ {ecUmme
femper imbuta, & illicita declinareto-

“ ta tr-ente & tpernere difcas & vateas & utilia
“ animx tua: jugirer optare atque operari queas

opereris auxi~iante Domino noftro Jefu Chri-
“ fto qui cum Patre vivit & regnat in unitate,
“ Sfc Reduciturdeinde ad (uggeftumfuum !m-
peratrix, & Cardinales revertunturad Pontincem,
& Diaconi quidem depofitis cappis capiunt p~ra-

mea-



'~enta Gbl coavenimtia& &dunt reverentiam )
Pontiftd. Deinde Pontifex procedit ad altare per
~jnpiicanonem,occurrunt tres Presbyteri canta-
tur inrroitus à Cantohbus & proceditur m Miua
u~cuead Graduale. Imperatr~xà Diaconisillis quam-
vis paratis ducitur ante Ponnficem qui furgens
déporta mitra (uper eam ante fe genunexjm dicit
hanc orationem Deus, qui fbfushabesimmor-

taiitatcm lucemque habitas inacceuibi!em cu-
“ jus prudenth in fua ditpofitione non fallitur,
“ qui teafti ea quas futura lunt, & vocas ea qut: j
“ nonfunc qui fuperbos xquo moderaminede
j, principatu ejios, afque hutmfes dignanter in fu-

Mime provehis ineit~tbilem mitencordiam tuam
.“ fupphccs exoramus, ut f)cu[ HeOer rcgm~m H-

“ raehttc.E cau<a iatutis de captivitatishx compede
“ fofutam ad Regis ANuerithid~mum regnique fui
“ con)orttumtranfire<EciHi, itahane&muiamtuam
“ N. humilitatis nottrae bencdi&ione Chrittiana!:
“ plebis taiuds gratia, addignamfubtimemque !m-
j, peratoris noftri copulam & Imperii fui paKicipa-
tum [raniire concedas & ut Impérial fccdere
“ conjugii femper permanens pudicinse proximam

.“ virginitati pa)mjm continerequeat tibique Deo
“ vivo ac vero m omnibus & luper omnia jugiter
“ placere deGderet, & te intpirante quse tibi placi-
“ [a funt, toto corde perficiat, per Chriftum Do-
“ minum noftrum. Amen". Deinde fedens cum
sjitra j imponit illi tiaram cum corona Imperiali al-
!atam Gbi ex Altari, ut diximus de Imperatore Se
dicit Ontcio noftr~ indignitatis in Imperatri-
“ cem fbtemniter benedi&a accipe coronam Im-
“ periatis exceUentia:,quae licet abindignis, Epif-

“ copaiibus tamen mambus capiti tuo imponitur.
“ Unde [icuc auro & gemmis redimita nires ira &;

j, inrerius auro (apientia: virtutumquegemmis de-
.“ corari. concedat quatenus poil occalum hujus

“ ËECu~i cum prudentibus Virginibus ~pon~b peren-
], ni Domino Jefu Chritto digne & iaudabiiiter oc-
“ currens regni cceleflis aula: ingredi mereans ja-
“ nuam eodem Dominonottro auxiliante, qui cum
.“ Pâtre &c Coronata Imperatrix mox ofcu-
latur pedem Pontificis eum Corona, & furgens re-
ducitur à Diaconis ad (uggeftum & cum canta-
tur deinde Offertorium, revertatur ad Pontificem,
& illi offerat aurum quantum placet. Deinde fi
vult communicare de Sacramento altaris ( ut con-
gruum eft, procumbat fupra fatdiAerium ad par-
tem convenientem ntum (ut fuperius diximus) &
oret, quoufque fit tempus fine Corona tamen &
cum Pontifex in fede fua eminenti communicaverit,
ducatur Imperatrix Gne Corona ad ejus pedes &
communicet, ofculeturquemanum Pontificis &
descendons ad altare puriScet cum vino. Deinde
aSumpta Corona reducetur ad iuum fuggeftum. Et
nota quod Imperatrix deducetur femper cundo, &
redeundo ab illis duobus Diaconis, five paratis five
non paratis & illam (ociabunt fui Pra;lati, atque
matrone & atise mulicres. Finiu miua Imperatrix
deducitur ad fuum hofpitium.

Couronnement de /'jE~<M<r en /'<fK~
du P~

SI quandoautem acciderit quod propter abfen-tiam <ùmmiPontificis ab Urbe, Caefar non po(~
<et ab ipfo Pontifice coronari confuevit Pontifex
mittere ad Urbem aliquem Epifcopum Cardinalem,
qui Gmu)cum Legato Apoftolico,qui Urbi prseeO:,
Imperatorem etecrum coronec. Si autem Legatus
eueE lue Epifcopus Cardinalis non effet neceHa-
rium mittere alium Epifcopum fed quemcunque
vellet alium Presbyterum Cardinalem. Ëttuncpro-
cedetur hoc modo.

E)eci:us Imperator ad Urbem veniens pro Corona
Imperialiaccipiendâ,habebitobviamBarones,nobi)es,
omciates, civefque Urbis, & omciatescuriseRo-
man~ & remanebit extra moeRia illa nocte, ut {u-

ToME t.

pra dictum eft. Sequenti cie intrabit pet Portam
iub arce S. Angeli qux ( ut diximus ) non eft
Collina, cum iu~s Principtbus ordine pra:dicto. Er
in Porta rccipietur 1 vicario Pontincis, cum Prfela-
tis, &: ttero Urbis in modum fupp):(.antiun' para-
tis. Et deducetur ut lùpra ad gradus B.tfificf: S-
Pc[)i, ibique non fupcr fu~ge~um fed :t!;re pnmas
portas rectpietur ad olcuium [antum per Epifco-
pum Cardinalem coronatoreni &: L.c~num qui
ibi aderunt cum ahis Pfxhtis curi~ parn[] cuin Plu-
vialibus & Mltris. Aderunr etiam cum Cardit~.t'-
bus ofnriides curia:, Subduronj, Attd.rorcs, Acu-
iu[hi, & fi qui tunt a]n &- etiam B:)rones al.i-
que nobdes Romana: Ecctdm:. E[ e!c<tus ibhnt
pull ofculum ofleret aurum duobus Cardinatibus,
quod oflcrre debet Pontind, & dtcat haec verba
“ Si6n6Hn]mus Pater Duminus noUerN.Ponri~ex
“ pt-sekiM hic euM, onerrem illi aurum dtud pr.E<ens:led per ejus abienti~m offero ipfumvobjs Dunnn.s
“ Ëpitcopo & L.egaro Cardindibus, recipientibu'!
), Utud vice & non~ne dictiDomininofth PapsE.

Quo 6t3'o intrabunt porticum & h tune erit
procedendum ad fotemn~atem coronationis qucd
commodè & decenter neri porcit, ibi (upra attare
S. Marix in Tu~r~bus prxthbit jur:!men[um ~ide-
litatis in minibus C~rdinahum. Et nmditer fi aitud
juramentum effet innovandum icu confirmandum,
tunc immediatè innovabir. Deinde recipictur aj
Canonicum Ecdeux S. Petri ut ltiperius d~um
eft. tntrabit deinde Ecc!eftam & tbi ante porum
argenteam Epifcopus Cardmatis dicet fuper eum
prjmam orationem. Deinde ducitur ad capeU~mS.
Gregorii ad capienda fua ornamenta &: Epiicopt~
Cardinalis vadit ad altare majus, 6{: tbi luper h~
difterium capit (andalia, &' paramenN omnia Pon-
tificalia. Et nota quod debet habere exprefie ta-
cultatem à Pontifice fuperaltare B. Petri celebran-
di, ut moris eft. Ca:far indutusimpcriaiibus indu-
mentis venit ad medium Ecc)eusE,&ibi fupereunt
LegatusApo{tolicus dicet fecundam orationem. Ve*
niet deinde ad co~entonem B. Petri & procum-
bet in &tdinerio & Diaconus qui Servit m Mtfl:t
fucit fuper eum Litaniam orationem autem cum
verGcutis 6f: Pater JVc/?<T dicet Legatus Apoftolicus.
Deinde ducetur ad altare S. Mauritii, & ibi inun-
tur à Cardinali celebrante tam ipfe quàm Augu-ita,

h adeu:, cum orationibus oportunis. Rever-

tentur deinde ad altare, ut hcta
conieuione

Impe-
rator ad fuggeRum fine ofcu]o pacis ad tatdiiterium
fi.;um revertitur. Et proreditur in ;nin& ufque ad
Graduée. Dum cantatur Graduale Imperator def-
cendit ad alrare, & cdebrans Cardinalis ante altare
ftans cum Mitra Gladiumfumit de a!rari, & illum
nudum Imperatori tradif, dicens ~ccye~/<M:aW)
&c. Et idem dicit Leg~tus, IubmH]a

tamen
vo-

ce Det eidem mox Pomum & Sceprrum cum fua
oratione Ecc)eGx modo. Mitrasautem & Coronas
Imperiales ambo imponent Ca:fari & AuguOse. Sed
Legatus alra voce profert verba ~c~~saMtdfe.
Et celebrans dicit eadem voce tubm~a.

Coronati Augu(tus & Augufta revertuntur ad
fuos fuggefluis ime ofculo pacis & ad On~rtonum
veniunt cum Coronis & habitu Imperiali. Etoblato
auro revertunturad(uggeitus,neque miniUrabitIm-
perarorcalicem & amputtam, fed tempore congruo
veniet ad communionem une Manto & Coronis,
PoM: commuHionemImperatorinon dabirur ofculum
pacis à celebrante, fedrever[eturad)uummggettum.

Imperator nniM nuna ipfe cum <U!S & cum Le-
gato G p!cebi[, ibit Laceranum & ibi perficiet
iuas folennitates. Ceremonia: omnes qua: perti-
nent ad perfbnam Pontihcis diinittantur ut ofcu*
la pedum manuum & oris. Quin enam nec ia
mina iHi deferviet Imperator quod Pontifici prx-
Aitiuet pra:fenti nec fhpham illi dum equum in*
fcettdit, tenet, nec equum du.cir.

Mais on ne peut mieux repre&mertoutes les par:
Bbbb'LI ctt-.



Pendant la MeHe du S. Efprit célebrée fur te
grand Autel par le Cor-Evêque de Mayence, voi-ci l'ordre

qu'on garda dans les Séances. On avoit
dreffé un Trône pour l'Empereur 8: des fiéges
pour les Ete&eurs du côté de l'Epitre l'Empe-
reur y parut avec tous les ornemens de (a dignité,
ayant à fa droite l'Ele&eur de Mayence le Com-
te Palatin du Rhin, 8c l'Archiduc Maximilien, &
à fa gauche l'Archevêque de Cologne Ef~ E-
!eQ:cur de Saxe & ~t Electeur de Brande-
bourg. L'Archevêque Electeur de Trêves n'é-
toit ni a droite ni a gauche mais devant l'Autel
Se vis-à-vis de l'Empereur. Tous les Ete&eurs
etoient revêtus de leurs habits Ete~toraux.

Du même côté du Choeur étoient les Evêques
de Bamber~, de Worms d'EifchfMt de Spire
&: deMe~en, le Grand-Maîtrede l'OrdreTeuto-I-aique, & l'Abbé de Fulde. De l'autre côté vis-

cularitez de ces augures Cérémonies qu'en rap-
portant ici, fuivantla règle que nous nous tommes
prefcrite, des Restions exa&es de quelques Elec-
tions & Couronnemens.

(F IV.)
Cérémonies de /f~OM <~ du Couron-

nement de /'EM~o'<'sr Maximilien I.
en Fevrier) ]~.86.

CEtte Eteûion fe fit à Francfort par tous les
Electeurs prétens & en préfence de l'Empe-

reur Froderic /J7. Nous panerons ici la Lifte des
Seigneurs qui accompagnoient l'Empereur l'Ar-
chiduc (on Fils & tous les Electeurs. Voici com-
mentGoldaft raporte cette Election dans la 1. Part.
de fes Pefitica ~pa'M&t pag. oo. & fuiv.

Le tf}.. de Fevrier !~).86. l'Empereur F~~rtc
111. fe phca fur fon Trône revêtu de tout ré-
dat de la Maje<te Impériale. Toutes les Portes du
Palais furent ouvertes, 6: ce Prince étant environ-
né d'un grand nombre de Princes, de Comtes, de
Barons & de Gentilshommes, commença la folem-
nité de l'Election d'un Roi des Romainslaquel-
le on alloit procéder par conferer diverfes investi-
tures, entr'autresà l'Eleûeur de Mayence, à Phi-
lippe Duc de Baviere, au Comte Palatin du Rhin,
à ~m7 Duc de Bruniwick & à l'Eveque de
Worms.

Après cet act:e public, on (e rendit à l'Egiifë de
St. Barthetemi dans l'ordre fuivant.

t. Un grand nombre de Gentilshommes Che-
valiers te AmbaOadeurs des Princes.

If. Plufieurs Barons & Comtes.
in. Pjudeurs Hérauts.
IV. Les Princes qui n'étoient pas Electeurs,

Ecc)e!ta)tiques & Séculiers entr'autres les Mar-
quis de Bade, lesDucsdeBrunfwick,deGueldres,
de Saxe& de Baviere.

V. L'Empereur au milieu des Eteeteurs, dans
cet ordre.

t. P~&~e Duc de Baviere Comte Palatin du
Rhin ayantà fa droite ~<)t<M&!t Archiduc d'Au-
triche &: Duc de Bourgogne.

2. L'Electeur de Trêves.
3. L'EleAeur de Saxe, portant l'Epee Imperia-

le nue & élevée.
4.. L'Empereur ayant à fa droite l'Electeur de

Mayence & à fa gauche celui de Cologne.VI.
Ce Cortégeetoit terminé par plufieursPré-

lats & par un grand nombre de Comtes & de Ba-
rons. L'Electeur de Brandebourg qui étoit fort
âge craignant la preue, s'étoit rendu avant les au-
tres à l'Egli)e.

Il ett impotïMe de décrire ici l'éclat & la ri-
cheffe des habits & des joyaux dont toutes ces per-
fonnes étoient couvertes.

a-vis de l'Evoque de Bamberg étoit t'Ev~qne o*
Verdun &: après lui celui de Cambray & du mê-
me côté de

l'Autel,
Duc de Saxe G~o

Duc de Bavière, /~)-< Duc de Brunfwick 6c fie-
Duc de Saxe. Enfùite &: C~n?cc/'e

Marquis de Bade y&M Duc de Baviere ?&~
Duc de Saxe, G«/<!«~ Landtgrave de He~ie &:
les Ambauadeurs. Le Duc degueldres ~oit der-
riere l'Archiduc Maximilien, & ~'t/a'K M~rou~
de Bade derriere l'Electeur de Trêves.

Lorfqu'on alla a. l'offrande, l'Etcc~cur de Trê-
ves marcha le premier fuivi immcdiatcn~e~t
l'Empereur entre les Electeurs de Mayence
Cologne, fuivi par les K)ecteurs de B tviere p~
latin, de Saxe & de Brandebourg ce dernier croit
fuivi pir l'Archiduc Maximihen, mais en am~nir
;i l'Autel, l'Electeur de Trêves iaiua approche;
l'Empereur le premier, il le fuivit à l'oftrande &.
enfuite les autres Eteëteurs feton leur rang.

Lorsqu'on commença la Pré&ce, &~H~ C/)~
<t~~ jL!«~ ôta ia Couronne à t'Empereur,
Philippe de ~?ct, Echanfonde l'Empire,reçut le
Globe &p/ de Pappenheim Maréchal ren-
ver& la pointe de l'Epée, & Scbenck jM~f~
~~M!~ Chambellan,tint le Sceptre.

Après que le Celebranteut commence on re-
mit la Couronnefur la tête de l'Empereur & les
Electeurs prirent eux-mêmes les ornemens Impe-
riaux, celui de Saxe tenant l'Epée élevée le Pa-
latin le Globe 6: celui de Brandebourg le Septre.

La Meue étant finie les Electeurs s aprocherent
de l'Autel pour prêter ferment felon la teneur de la
Bulle d'Or enfuite ils entrerent dans le Conclave,
où fe devoit &ire l'Etection, qui lut unauime on
y fit entrer plufieurs Princes & Comtes pour en
être témoins, puis on députa les Electeurs de Co-
logne, Pantin, & de Saxe vers l'Archiduc A&
milien qui avoit été élu. Après qu'ils l'eurent ha-
rangué ils le conduifirent à la Sale de l'Etc~tion,
l'Electeur de Colognemarchant le premier & l'Ar-
chiduc entre les Electeurs Palatin & de Saxe. Il
n'y relb que peu de tems & fut conduit dans l'E-
glife par les Archevêques de Mayence & de Co-
togne fuivi des autres Electeurs Princes &c. Ils
le placerent fur l'Autel & on entonna le Te-D~f~
qui fut chanté par les Chanoines & les Orgues
tes Electeurs de Mayence & de Cologne étoient
cependant aux deux côtez de l'Autel & celui de
Trêves vis-à-vis le nouveau Roi. L'Empereur
étoit fur fon Trône près de l'Autel, & les Elec-
teurs Séculiers aux places qu'ils avoient occupées
pendant la Me<!e. Le Te-DfM~étant fini George de

ou Peffer, Docteur & Chancelier de
l'Ëtec-

teur de Mayence publia l'Electionfaite, par ordre
exprès de l'Empereur& des Electeurs, ordonnant
a un chacun d'obéir au Roi élu.

Cet Acte étant achevé, avec toutes les forma-
Utés requîtes, on fortit de l'EgIilë prelque dans le
même ordre qu'on y étoit venu avec cette feule
dinmrence que l'Empereur, le Roi Maximilien &
les Electeurs changerent quelques choies dans leur
rang car l'Archevêque de Trêves fuivit la foule
des Chevaliers Ambaffadeurs Barons Comtes
& Princes, après lui venoient les trois Electeurs.
Seculiers portans les ornemens Imperiaux enfuite
l'Empereurfuivi par le Roi 7M~M~ qui étoit
accompagné par les Electeurs de Mayence & de
Colognele Cortège étoit fermé par les Prélats,
les

Comtes
& les Barons.~f~. Marquis & Electeur de Brandebourg.

étant mort à Francfort le n. de Mars fon corps
fut mis en dépôt dans l'Eglife des Dominicains.
L'Empereur le Roi des Romains les Electeurs,
Princes, Baroas Comtes & la Nobleffe aŒfté"

rent à fes funerailles après l'office il fut porté
hors de Francfort par des Comtes St des Cheva-
liers. Les Ordres Mendians précedoient le Con-
voi, qui fut fuivi par l'Empereur,k Roi des Ro-
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mains, les Electeurs, Princes, &c. jufqu' la Ri-

vL're où le Corps fur co'barque pour être tranf-
porté dans fès Etats.

C~~M' C~~KM~~f~~ de ~taximi-
ticn f/M Roi des ~o~KJ /<?// à
~/x'C~f//<' en t~.S6.

Le 2.8. de Mars l'Empereur Frederic /YV.,Ion
F))s T~M~ eiu Roi des Romains, les Elec-
teurs & un grand nombre de Princes Barons,
Comtes &c. qui (.toient reitez. 1 Francfort de-
puis l'Election, s'embarquerentpour Cologne &
Aix-la-Chapelle. Ils arriverent le même jour à
Bengen, où le Chapitre de l'Eglite de Cologne vint
oBthr au Roi des Romains le préfent ordinaire de
Vm & d'Avoine.

Le T-o. l'Empereur, le Roi des Romains, & le
Duc ~< de Saxe, fe rendirent de grand matin
a l'Eglife Coiiegiate pour entendre la Meffe a-
près !.tque)te on fe rembarqua mais le vent étant
con[ra;re il fallut palfer la journée à Bengen. Le
lendemain on nM a la voile &. on arriva a Rf/;où
t'Eieetfur de Mayence qui avoit pris le devant
avec ~~t Ducde Saxe reçurent Leurs Ma-
jeftës Imperi.tte & Royale & ils conduifirent le
Roi fur le Trône de pierre nommé Xc«~a/ qui
eft hors de la Ville & près du Rbin le Roi s'y
étanr afUspréca Serment à l'Empire Romain &
créa Chevalier un Gentilhomme de la Maifon du
Duc &~f~HM~. L'Electeur de Mayence ayant
dreffé le Procès verbal de cette Cérémonie, on fe
rembarqua &: on arriva le foir à Andemac.

Le ~o. l'Empereur & le Roi des Romains al-
ierent entendre la MetTe chez les Cordeliers a-
près laquelle on s'embarqua & on arriva à Coto-
gne vers 'es 4. heures. L Archevêque Electeur en
Cbappe & à la teœ de tout fon Clergé accompa-
gné de l'Etcc~eur de Trêves & de l'Electeur deSaxe

reçut l'Empereur & le Roi des Romains à
la defcente du Vaiffëau avec tous les honneurs qui
leurs étoicnt dûs, & les conduint fous deux Dais
à l'Egtite Cathedrale devant les Reliques des trois
Rois où ayant fait leur priere ils retournerentdans
le ChoeurJusqu'au pied de l'Autel. Delà Leurs
Mjjcités

turent
conduites chacune dans le Palais

qui lui étoit deftiné.
Le premier d'Avril Sa Majefté Imperiale, le Roi

des Romains & les Electeurs le rendirent à la grande
Ëa~ittepour entendre ia Mené au grand Autel. Apres
laquelle ils reconduitirent l'Empereur à fon Palais,
& ensuite chacun fe retira chez foi. Ce jour-là
l'Etecteur Palatin arriva & après le dîner, le Roi
des Romains vint lui rendre la vifite. La Ville de
Cologne fit au Roi le prêtent de Vin d'Avoine
& de Boeufs, &: d'une Bourfe d'argent remplie de
florins d'or.

Le T.. les EieReurs de Cologne & de Trêves
vinrent rendre Vifite au Roi des Romains, qui alla
enfuire avec PEIe&eur de Trêvesentendre la Me0e
chanree p~ir fa MuGque. L'Evêque de Verdun
AmhaHadeur de France y afMa & reconduifit a-
vec les aulrcs le Roi a fon Palais où il retint l'E-
lec~eur de Trêves à dîner.

Le le Roi des Romains fe rendit le matin
chez l'Empereur. qui, lor'que le Roi fut tord mon-
ta en Caroffe ainn que les Electeurs pour prendre
la route d'Aix-la-Chapellepar Dw~ où le Roi
des Romains le luivit après diner avec fa Cour.
Avant qu'on arrivât à DKt~, le Due de '7«/MM
vint au devant de l'Empereur à la tête de 100.
Cavaliers vêtUS de noir & conduifit Sa Majefté
Impériale &: ks Electeurs dans cette Ville où il
leur fit les préfèns ordinaires Mais comme il y
avoit peu de piace quelquesElecteurs palferent ou-
tre Le Duc de

yM/
fortit encore au devant

TOME L

du Roi des Romains qu'il conduif!t de même dans
Ville, & lui fit les préfers accoutumez.
Le on partit après la Mené & on arriva

vers les heures à Aix-)a-Chxpet)e, le Magistrat:
reçut ['Empereur le Roi des Ronuins & les E-
lecteurs hors de Li Ville. Ils fure':t enfuire reçus
par le Duc de Cleves. Lorfque l'Empereur apro-
cha de la Ville, il dcfcendit de fon Caro!1e pour
monter à Cheval. Le Roi des Ronnins tut re-
çu à la porte de la Vitte par tout le Clergé qui
s'y étoit rendu en Proce~on avec les 4. Ordres
Mandians & portait le Chef de l'EmpereurChar-
lemagne avec la Couronne qu'il portoit pendant fa
vie. Le Rot defcendit de Cheval & bai& le Chef
& la Croix. Lorfque le Roi defrendit de Che-
val, les Gardes qui étoienth Porte le prirent
fuivant un ancien droit, voici dans quel ordre fe
fit t'Entrée.

i. Un Détachement de Cavalerie fuivi de la
Nobleffe.

Le Clergé portant les Reliques du Roi
Charles.

Le Duc de Cleves en habit de drap d'or ac-
compagné du Duc de y«/~f 5f deC~f~ Mar-
quis de Bade.

_7uimrs & de Cbriflo

4- ~4/~ Duc de Saxe, avec l'Eveque de .SM-
~<M«, AdminiUrateurde Saltzbourg.

y. L'Eteûeur de Saxe Archi-Maréchalde l'Em-
pire, portant rEpée nue devant l'Empereur au mi-
lieu des Electeurs de Trêves & Palatin.

6. L'Empereur feu!.
7. Le Roi des Romains en habit de drap d'or

montéfur une hacquenée entre l'Electeurde Colo*
gne a. & droite & FELec~eut de Mayence à &
gauche.

8. Les Gardes du Roi des Romains en habit
rouge quienvironnoient l'Evêquedf Cambray l'E-
vêque de 6c le Duc de Gueldres.

o. Les Gardes de i'Eiecteur de Cologneauffi en
habit rouge, qui accompagnoit Gt«/eLandgra-
ve de HeNe.

io. Les Ambauadeurs du Duc Slgrfmond & des
autres Princes avecgrand nombre de Genttisbo!n-
mes marchans trois à trois, enforte que cette En-
trée dura plus d'une heure & derme.

Entre la Porte de la Ville & rEgli<e de Notre
Dame, trois hommes à Cheval ne cetlerent de jet-
ter de l'argent au Peuple.

Le Roi defcendit à la Porte de t'EgMe où Je
Maréchal de y«&M ie Suc de droit de &n Che-
vaL

Le Vice-Doyen du Chapitre & le plus ancien
des Chanoines expliquerent au Roi tes emMemes
qui (ont devant la Porte de t'Egtite fur deu~ Co-tomnes de

pierres, l'une eft une Louve & Ixurre
ptuHeurs Langues, pour aprenûre au Roi c~u'it doit
dépendre fes Peuples comme h Louve deftend fes
Louveteaux, & qu'il doit dominer fur toutes les
Langues. On entra enfuite dans l'Eglife au mi-
lieu de laquelle étoit un Prie-dieu couvert de Ve-
lours avec des Couffins de même le Roi s'y mit
à genoux pendant que l'Empereur & les Elec-
teurs faifoient leur priere devant l'image de la
Vierge & de St. Chartes Les Orgues chante-
rent le Te-DeaM à la fin duquel le Roi fit offran-
de de quelque piéces d'or fur l'Autel de la Vierge.

Apres toutes ces Cérémonies toute l'Af!ém-
blée conduifit l'Empereur à ion Palais & enfune
les Electeurs conduihrent de même le Roi à celui
qui lui étoit deftiné l'Electeur de Saxe Archi-
Maréchal de l'Empire porta alors pour la premie-

re fois l'Epée nue devant le Roi; chacun fe retira
chef. foi.

Le y. le Roi des Romains & les Electeurs vin-
rent rendre leur rcfpeci: à l'Empereur. L'après
dîné le Roi des Romains & rendit à l'Hôtel de
Vi)te,où tous les Electeurs tenoient ConfeiL Us
envoyerent les Electeurs de Mayence & de Colo-
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gne à l'Egtife pour faire préparer tout ce qui étoit
nécefUire pour le Couronnement Et commeplu-
ficurs chofes manquoient, on fut obligé de )e ren-

voyer au q. De l'Hôtel de Ville le Roi fe rendit
chez. l'Empereur où le Grand-Maître de h Caur
de l'Electeur de Cologne vint notifier à l'Empe-
reur & au Roi le delai du Couronnement. La
Ville d'Aix vint offrir au Roi 6. Bœufs & 6. Cha-
riots de Vin, & autant à l'Empereur.

Le 6. le Duc de ~M~ (e rendit chez le Roi
qu'd accompagnaa l'ËglifeNotre-Dame, où l'Em-
pereur étoit deja avec les Electeurs pour entendrelaMette.

L'après dîné le Roi te rendit à la
Maifén de Ville où il tint Confeil avec les Electeurs.

Le 7. au matin le Roi tint encore Confeil à
t'Hôtel de Ville avec les Electeurs, & l'Empereur
y vint lui-même après la Mené. L'après dîné
l'Electeur Palatin rendit Vihte au Roi, d'où S. A.
E. vint à l'Hôtel de Ville où les autres Electeurs
étoient auemblex le Roi des Romains tint en mê-
me tems Confeil dans & Cour avec les Conseillers
des Electeurs & d'autres Princes, & on y décida
quelques affaires importantes.

Le 8. Quelques Electeursayant entendu la Mef-
fe devant l'Hôtel de la Vierge, tinrent Confeil dans
la Sacriftie, & après que l'Empereur l'eut auffi en-
tendue ils fe rendirent auprès de S. M. Imp. avec
laquelle ils tinrent encore Confeil.

Le 9. à 3. heures du matin on rôtit un bœuf
entier, qui avoit coûte 7. florins du Rhin & dans
lequelétoit un Cochon farci de poules qu'on a cou-
tume de rôtir ainfi enfemble au Couronnement d'un
Roi des Romains. A l'heure marquée un Ecuyer
Tranchant vint de la part du Roi couperune pièce
de ce Boeuf rôti pour Sa M5jefté après quoi le
Boeuf fut abandonné au Peuple qui l'eut

bientôt

mis en piéces. Dans cet intervale arriva ~M~ de
.HM-a, Evêque de Liege à la tête de 200. Cava-
!iers bien armez & à la Livrée du Roi. Devant
le Palais du Roi on avoit élevée une Fontaine où
étoit une Aigle noire chargée des armes du Roi des
'Romains & del'eftomac de laquelle fortoit du Vin
de Rhin. A la droite de l'Aigle étoit un Lion
d'or tenant la Baniere de Brabant, au côté gauche
un Lion noir tenant celle de Flandres Ces deux
Lions jettoiem auS du Vin de Rhin ce qui rauembla
ia foule du petit Peuple.

Vers les 6. heures du matin l'Empereur l'E-
lecteur Palatin & celui de Saxe, le Duc de Cleves,
le Duc ~< de Saxe & le Duc de ya&~j fe
rendirent chez le Roi des Romains là les deux
Electeurs mirent leurs habits Eleetoraux & on alla
à l'Eglife dans l'ordre fuivant.

i. Les Gentilshommes.

T.. Les Evêques.
3. Le Duc ~&rt de Saxe.

<).. Le Duc de Juliers.
y. Le Duc de Cle-ves dans un riche habillement

avec une agrafe de Diamants à fon chapeau.
6. L'Empereur en habit de drap d'or & un co-

lier relevé en boue avec une Croix de grand prix,
le Roi des Romains marchoit à la droite de l'Em-
pereur, il avoit un Mantelet de drap d'or doublé
d'hermines & brodé par devant de Perles & de
Diamans,qui lui pendoitjutqu'au milieu des bras;
& fur la tête il avoit uneTocque à l'ftalienne de
la même etofe & doublée de même. A la gauche
de l'Empereur étoit l'Ele&eur de Saxe vêtu d'un
habit &: d'une longue Robe de Velours & une
hauteTocque d'écarhre doublée d'hermine. L'E-
lecteur Palatin marchoit à la droite du Roi des
Romains, vêtu comme l'Electeur de Saxe ils en-
trerent ainfi enfemble dans l'Eglife.

7. Les trois Electeurs EccleuafHques vinrent au
devant d'eux tous le Parvis,ils étoient dans leurs
habits Pontificaux avec la Mitre & la Croue, ils
éfoiem fuivis par le Cierge avec la Croix, l'En-
eenfbu- & le Livre des

Evangiles,
& accompagnez

par plufieurs Evêques, Préhts, Abbeï auffi dansleurs
habits Pontificaux.

En les recevant i'Electeur de Cologne, com-
me Officiant commenta i'Onice en difant, ~MM-
)7«M nojlrum ln M~Mf D<)Mfm<, ~c. M~M ~)o-
mint ~w. Oremus. O~a~ot~j y~M~~
Dm) qui famulum tuum A&M~/MmcHrm,~ ~<
gio <7/pM<'<M e<SK"r<,f)~«e H ~t~f/itWKj
t!<K<M y~f~ CM~< CK«C?OfM~ communem &/«~M
f/y~Mtff, quatenus~f~ virtutis f)- non recedat.
Per Do~~m &c.

Après cette Cotlecte, les Electeurs de Mayence
& de Trêves prirent le Roi des Romains au mi-
lieu d'eux & ie conduifirent dans l'Eglife étant
précédez de t'E)e<~eur de Cologne & du Clergé
qui chantoit FAntienne~

Ecce ~~c Angelum ~MM~, lui~f~fe~tt te {~
CB/?0</Mtfemper. 0~/etTa C~' <!M~ vocem meam f~-
œm! ero fM~Rt /«/j, o' <tafH te
~'<ec~f!f te Angelus meus verfus</M~me ~/<~rs.
A~N erit œ ? DftfJ MMSJ, nque adorabis Deum a/ye-

num, ego enim ~)c~MMf. O~t~a d~ vocem
meam.

Après qu'elle fut finie, le Roi (e proflerna fur
le tapis qu'on avoit étendu au pied de l'Autet &
l'Archevêquede Cologne dit Domine ~r~'K~ ~re

regem. Refp. Et exaudi nos in <e qua !STOca'ucn-
~M te.

Oremus. Deus qui yKj ge<K<t humanum KM~ f~-
tute propria ~M~?eM concede propitius ut famulus
tuus A~X~t/MBHt, quem populo tuo T0/«~ preferri,

tuo ~</CMfMf ~t<Mfm quatenus ~m~ff ~efM~t~f~ T~/M< ~ri)<& Per Dominum M/i!n</M.

Oremus. O~M~ofaM ~Mme Deus, f~?M~~?~ ?~o<o?' ~M famulum tuum Maxi-
?M!/MSHW ad regni ~?~«~ ~o~at es ~VM~)'e,
concede ~MtC~~M utCMS~M <?Mf~Kf /~er~tfJ,
E~' jEc<<'<c pacis dono muniatur, t~* ad ~et7«e
~m ~«~M pervenire te <&<M~ M<fMfM'. Pa' Do-
mi num &c.

Après cette premiere Cérémonie le Roi relevé
s'affit fur le Trône qu'on avoit dreffé près de
l'Autel de la Vierge. Les Ete&eurs de Mayence
& de Trêves étoient à fes côtex un peu en arriere
fur des bancs, & derriere eux étoient débout l'Ar-
chevêque de Strigonie, le Duc de Juliers, )eDuc~t de Saxe & Gafpar Duc de Baviere Comte
de Veldentz.

L'Empereur étoit fur un Trône élevé de trois
marches & fort orné, au côté droit de l'Autel il
avoit à Tes côtez t'EIecteur Palatin à ]a droite &
i'E)eeteur de Saxe a la gauche. On commença la
MeSe de l'Epiphanie qui commence Ecce advenit
Dominator Ccc. qui fut chantée en chant Gré-
gorien.

Quand la fequence eut été chanté, les Archevê-
ques de Cologne & de Trêves fe leverent & ô-
terent au Roi fon pourpoint il marcha enfuite en
vefle de drap d'or au milieu d'eux jufqu'au pied
de l'Autel, où il fe proflerna étendant fes bras en
forme de croix. Deux Clercs chanterent pendant
ce tems-là la Litanie l'Archevêque de Cologne
<è levant & tenant fa Croue dit Ut /<&M
tuum .x~7MMM~M ~e~TK <M ~«e~M. Le
Clergé répondant Te rogamus, ~~& nos. L'Ar-
chevêque, Ut eHM! ~e~'&ffve, ~MM~eE~* confecra-

re ~pKm. Refp. Te M~œ«!, aM<& nos. L'Ar-
chevêque, Ut eum ad X~~ ~My~K /M<M
~&<tef M~Mf~'e ~efa. Re(p. Te rogamus, ~M~t

nos. Les deux Clercs acheverent la Litanie le
Roi (e leva & )'E)e6teur OiKciant, débout devant
l'Autel, ta CroGe à la main fit au Roi les fix
demandes fuivantes ~'?<f~ ~&M Catbolicis

fyM traditam tawre opibus ;t<~M fervare ?Le
Roi répondit T~/f. L'Archevêque, .Ece/e/FH

Eee&/Myti~MA~~w ~Mf~M efJé tutor ~f ?
Le Roi, volo. L'Archevêque,~Hr~;<m à Deo
tibi fM(-&<y~<~~M~W ~~«M
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y,f~<'f~fa'<M ?Le Roi, ro/o? L'Ar-
chevêque, ~J y~~ A~M< e~* 7~ff/! <'f~/f)"<,
~oa<7~' <<~ ?~/K J/i! rff~vf, <<M'
m ;</<< C~" ~~f~ ;t'?;?'e ? Le Roi T.'f/o.
L'Archevêque /~t~aM (~ ~M~ T~M-
n<w & o~M~m ~mj f~ y'~x d~ y~f~&f'
Le Roi, L'Archevcquc /?~w<'
C~i~ P~<d~D;ntMm,XN~MM J~Mt.?f/,e~a-
(?ff Xo~t'M~ ~'m~/M' J?<0m'~ ~f~
tfT.'fMMi'cf cxMv~Alors les deux Efecicurs de
Mayence&:de Trêves conduiGrcnt le Roi at'Auteifur lequel

mettant deux doigts de fa main droite,
il cit, t'a/a c~' in ~MKfam~M~<~<M ero ~/<i'o~.o

M'ff~/M ~M/<)M C~f!/?M<Mn<~ <?~<t T~/KefO

omnia ~i'M?~ ~/e/?~' <?<&My~ ~<; ~? Deus
~f~ (~' o~<?My~Kf?<f/m. Les deux Archevêques
Ute~eurs reconduiHrenc le Roi au pied de l'Autel,
(k rEkcreurOfDciant,toujours débout &: hCro(~
le en main, ndreHanc la parole aux Princes Alle-
mans, au Clergé & a'j Peuple, dit ~'M )'<
Principi ac ;'ff?t)~ vos ~;K~f i~<t ~K/ /n'W~-
M ) ~i'f ~?f! atque ~~aH~H ~M O~f~ffM~
~Mx'M~c/?o/;< omnis anima poreftatibus fubiimio-
ribus fubdtMfit, /e Regi ~Mm?~MM//œf/Les
deux ArchevêquesElecteurs, les Princes le Cler-
gé & le Peuple répondirent ~M<, ~f.

Les deux Archevêques Etecteurs ramenerent le
Roil'Autel oùit & profterna tout de fon long,
& t'EteReur Ofncmnt prononce la bénédiction
Bcs~f,Domine, ~<me~~e~noflrum ~t:x!M'<7t<M!<m!,

?~7M o~~M ~~M~f~ y~cM/o& tala e~<?M
~e-

~f/!t?!< clarifica ut D~T~&te tenat yMM~yt~M
fSt~'MM ) c~* ~/<c~Kf in e/M ~tM;<j reperia-

??7<~0.
Da et

tuo ?~/p/t'?~6 C~? ?%?~??/M~~
ita 7'~M populum ~&'H< Salomonem /~e~ !~«~o~M~<a<~ r~ ~M~' fit m~ bonore /M~i<f,
tibique ???/<?< f«~ ~Mfff, y~ tuo f/~fo ~t'ofe&<j cam
~fOC~~f C~* tua p'~M T~O)' CX~?~ &mMt-

y~ffM t'«~ CMK~M R~Mt ~K«m? fc/M ~f)M/M
<&?KMei' c~* ye~c~r e«w <MMM< a<&f~<, f.r~
tBfef~m~M/KcatervasMMpMMnmM in ~~eSt t~M<-/fï~ /o< eum tua Cr~~r~ </e~~<M obtincat ~f~MM f~« /S'H~<Mt~
/!<fta'~ c~' /')'~?<! ~'o&XXt~~ f~M j70' M?M;Ot'
C~' in <~M~ </M f)7itfH?'yM/?f!M M r0~t</?K?K ftW~tf~ ~/K<~ C~' cum ~<~tM (~' jacunditate <C-~Be ~)fM<t<f ln ~M.

Oremus. Deus ineffabilis <!«<?o)' ~«~, coK~of
neris humani ~K~e~MtOf 7~'erM e')~t'w~Mf tW~,

ex Hfef~~S amici lui P~ft-Mt-f~ xa/?t'!~/E'tt-
~P<<~7~' ~~M /<M/< ~f~)W 7?< ~t~

Regem hune ~f~X/M~KW
CW?? e\'ë! ~0 per in-

~n'f~M~M /aK~aM«~'e~<'OM loctepleta tn
~/mM M~ ~&'NM ~M<M~ fO~MC~ T-a e«K? /&/<t

TM~M ln ~jf! t'H~f, y~/M~ ~r<c/M Geeleonem M
agro, Afa<ns/<~ tn Tf~/o, (~ <&! Be~<f?a)~f M~t
<'oK/?<&)'~) ae/~KK<~ rore ~er/~s~ yMM Beatus
D<:T<~ in J'&<MO Salomon JF~/Mt e/M~ ? remune-
rante MfœfAt& C<r/o, /M a contra actes inimicor um

/OMM adverfis galia in ~fO~erM p/!t/eafM in
pro~~o~ë Clypeus /yp~?'M~ ty ~?'?~ gentest/ teneant ~)e~ proceres ~m pacem ~/<-

Mt ebaritatem ~~tm'at CM~~f~M &~H;!rat'

~«/?~M~' ) e«/?o~Mt-L'ef~aM~) c~' tta popultls </?eyM~

~af t~o ~«/f< ita <!&M ~M&&f7MMs~~t'mr~H,

ut ~~pffM~~MN!!)'p«~<œfHC~' ~~CfT?t?M'M. C~O~
M'fe dtgnelur qui vivit e~ f~Mt Deus M

~f-a&' /Sat/o?'«~, <M'M'a.

La bénédiction étant achevée les deux Archevê-
aues relevèrent le Roi, lui découvrirent les Epaules
&: la poitrine fArchevêque Officiant l'oi9;nic de
l'huile des Cathecumenes fur le n'ont, turt'ettomac

entre les épaules & fur les jointures du bras & de l'é-
paule, difant Pax r<7~. Le Clergé répondit ~f

eH7K
~m/a tuo. L'Archevêque a chaque onction di-
ibit, '~e M in ~e~w 0/fo y~'K5;Mta rn M)~-
~-t- r~ e~- ~M~- .%w~K.t-}-/t~ Cependant
te Clergé chantoit U~x~Mf ~ft/c~tw~ ;S<!f&f& ~o-

ff)Y/M < A'f7~M P)'M ~~f~ M CAM, ~f0-
~/<M'M /;f~ /t?7<~ T;)' A'?' M ~<M. En-
iuite l'Kkcteur Ott~iantognit la l'aui'me des! ains
du Rot, d))ant, L~tnf/o- ~Mm« ~'? CAc ~K"
<V/M M~.7f MMC/<

~M-;m<
~t~M C~' ~f~ )~'

/?&« f'SX~ 7).'<T, ~M??i<t/ ?B )f~W m* ~fK~
f?m C?* cfM/7~«~.Rf< m regno ~f)~ f~/nm

fMm m Doœ'W/M /)~M .~<Kf Aa't'i'~ < t~fa-
~/M~? ty- FM~?MK~j~ë ~Ht~w~j

'u~L';< e~- )~r /.)t;/t M ~t'r~! ~'<'&/f)fKM ~mt-K.
Cependant te C)cr,;e chantoit H;x~ D<<j, Stc.

l/On~tion hnie, les deux Archevêquescondu
firent !e Roi dans h Sjcriitie, où les plus anciens
Chanoines eiTuyerent avec de la hine bien ner[e
les parties qui avoient é[e ointes. Enfuite les Cha-
noines mirent au Roi des Sxnd.t)es et une Eto-
le blanche en croix fur l'eitomac ramène rAu-
tel, il ie proftcrn~ de nouveau étendant fe'! bras en

croix &: FArchevequeOSici.mt dit, Pro~, o~m-
/'<M~f/.<j,y!)'<M ~/MM/M~Hf~/<i«o/~ .&
~'f~ ~O.T~<~«~ ~!<7~ ~fKf~.f<< A~fa!~)' 7/~Mf CJ*

'f~ ) t7/sœ! /<<j ~me~tf.-
?mK~j~<r//y&M ~r<!fM c«~ c~a< ~/f~)~f ~<<e

Mff~M ;rr~~ atque ~?y&K~~ ~j /n~
<*< de ?'<?/'<? C'tt~ (~ dep/ yf~~ ~?~/MM?
/r~x'?<?K~<) c/~ 0" c%?. yy% M~/f~<
fMH? ex /~tV/f~?f ~J longa ~J-
?~ ~7/o ~e y~ /~H/ ro~or~ p-'???'~ n~
~M~M~M~Cj~M ~f~f~~ ~/0~0/~ ?'fr~/jyP~?~' ma-
.1:~0 ~/f~0~ 7' ~0~/?~~ OC~ omnium/f~
//<C<' f/ttr~B!~ C/<!?-f/C~ ~A:;K&~MM~<-
ra maximo Pe' /~M/~ -u/~M~?'Tribue M
omnipotens Deus ut ~<t ~0)'f<&K«~ froffNf)!' <MtrM
0- MK/S/~o)' ~cc/c/Mrs~ atque Ca'Ko~'mi'M~t /~K5f)-

rum ~'<t.V!M<! cum pietate f~<M !s;~ce~!<e <!<-

~C ~& ~0~ ~f~~M f?'<«~0r ~C/?;~CK,

ad ~<'«d<tj ~&j ~«e K~tM~M ~!j'~6
y~M M~/f/j ~Sfij wf~'&.f, ~r~ ~~A'<! ~)~!fa~-
ne r~/M ~f~~M 0~<m'«J ~f~f f!f ~<E-
cc~& p~ccW~~ ~M'&M y!« ~& M~M-
&«~ Ci (y ~MM omnibus «?BMfaf
(y ~V<MM?'. ~c~ ~o~«c de/J ~«J per y~c-
ft~MZM Mi~cf«~ ~K~fX~ ~?'fa&<MMr regnum-
que &!)C ~.t/MKf t'~fre fo/s~ fy ~a/? ~r«~ ~«e
/;<&f'M MXt!<!?' ~f.t/CKf;J f;f.t' ~K~M, <fff<«! M per-

beatitudine habere M?e~c~fM~. ~~o~ ~/6 P~tC-
y~f ~KfMt', ~m MT~, (yc.

Autre CoDeRe ou Bénédiction.

~~r/~j/r.r~~ ~o/?r~ c~ te
<xc/~ f/f/?t'K ~y/f~ ~'<<<~ xc/7~- ;x~BM
oleo .Mt'~< C<~«f/f'J f.Y/~MJ ita
;'K~~< y~T~o ~j'~ ~p/ ?~crM~
MM~'H~ ~«/~f y~!i'fi!<f! HX<OHC~f/~f&i;Ke<
~M«.f (~' </&f/M~ff/M~e ~c Mf.t~fKffy~KM'f
c~J fi 'M/M~ (y ~ï ~K~HtS tuee j~ co~'M?'~)

CM.!)*~ <!h~ t)~~t!fi ~fM~' <!M.MBM -Df~/M Kf!-
yf/M C~~o ~-<; f.-<~ -Dea .P.M!'f e* M~f~

yc/y;~y~~o vivit C' ?'~M.'f D<'«J in &'f/<

Encore une autre Benëdi~ion du Roi.

D~ qui fJ ~'«/?Ct'/<M~/cfM fy KM/~T'fe~M~f-
MM~y<~ ~?; y/A'MM y3«~ ~ft'/e/~M"y~-

/?~ f7~f ~??? ~?~f ) ~OM~~
~f/ cY ~c~~ te/t?~ C7' c~"
~3' ~r~rïp o~? ~.7~a~ r~f~~ ~p?f/?~

te /M~c?' ~p~f"~?~r ~r s~f/f~ ~?M~w
~WK ~~?.~M?/~?~ ~C~ CÙK~jMffWt

~~ff~'M~ ~Kf /)~/f;~ <M'f~ ~nf~'j, ~t ~i t!!M

f.v~~ ~7fCKC c~y~ ~c/?~rf?or.
~ffM~, DcWMC,~M.~W! (y ~N<!?'f~ de MM~M-M

/!«J C~'M-! ~SM! CcrfMM~?/fMf~<M.fM f.~
MM corde c' MM ;i'/CHM in te fr~CK~ tibi ~~f~'Mt,
~(:~t!W M<M~ ~c/c/Kt)M ~e~t ~y y~/ti?;~

Bbbb 3 /K-



MM/<M;'V .< j/f~ CtO~m~fMy<~f ~<!f nullis
t~/t'jMW~ M<~M eum in ~<'</?<?MM< ftTMf. ~t-
<'f~' /f, ~.J':7;6f, car f/M ad amorem ~M /M~~
?M:7;JC/f/'W MHfb KK.< &Kf~ffM ~~f.t C~ /'f0-
B~t'f/!J ~ff.M~</?)fMM~fM~)' ~f.f~
//<f ~S/N;~ ~<f['f ~Mff;M pojl ~f?'.K~: te dif-
~C/fM M f.T;i'f//f~M <<K~i'/<~ f/<f~ perve-
H~t' ~f/ ~t~M ffff~ff ~ffM.'Mf. Pf!' M< Domi-
3~~ A't~?r?<M yf/MX~ C~</?~ (y.

AprèscesCoUcûcsou bénedi&ions l'Arcbeve-
que OStdant chante k Pre&ce fuivante.

~3c.~MM ~Z~Mt. Surfum corda. Gratias aga-
t~ Domino Deo ~Vo/?)'o. ~rc ~<yKMM, )M/?MW~~
f/? ~/<K~ cyy~<Mi'c nos f~'ye~x'?' c~

~f<!fhH ~?'e, Domine &!KNc Pater omnipotens

/fr~<e Deus CVc<ï?û~ c~K~~ Imperator ~o-
i'«~, ~e~~Bti'M~ Rex Do!K/ Dominantium
qui ~& famulum tuum de .M<M t~M~
!-f ~c~ ~-& (~' ye/&< ~~K/o multipli-

«'?? 'K~orM~ ~?/?<) &«~<&~t<c .D<M/M~«M'K~

f«~M ~c~ /~?~M yf~ C7' ~&~OK<'<M Sa-
pif~fM ~M:y/~e munere ~<M/?; ~~iff ~<</S ad
preces ~M'M X0/?~ ($' ~M _~<SM/«!K

?X~~ .fMM'&M«7!t quem fupplici devotione in
.~t~~ elegimus t ~0~ ~O~ï multipli-

t- ('s/K~M ~Mf.t ?/M ~aff~'M femper (~' <c
t.f7K'K~! ~M~Maj ~~f~t ~?'<!&fC fide fideliter
;<r~ ~e~ M'~K~«*M~fy?-M«< y~/7~ for-

2CMM~ Dnvid ~/??/C exaltatus, Sa-
/0~i)NM &t'~M decoî-atus tibique in omnibus pla-
Cf~f (y P~' tramitemt~ femper ~E' Ec-
f/f/!t:~ tuam deinccps <;«!? ~/f~/<J /?< anncxis ita
fn~fMf ~c doceat ~«m'~t (~' M/?f«~ fMfr~~f
e~M f~t/M iy invifibiles ~/?fj e~a~m potenter
f~~&'fera~~ ~<M virtutis regimine ~~M~ff
ad pacis concordiam corum animos te opitu-
/<œ ff/e?'<s~ ut Af~ ~M~/<n'«/~ debita ya~f-
f/M<:f~J cum ~XO <!?~c)'C ~/fr~C~<M ad pa-
ternum decenter ~Z/t~)~ tua miferationt CfK/?f~Crf

mereatuy. ~~«e:!?'«M&'ax<j~f!/M m~Kt~f($'yc«fe
M/x~cMMt ~roff~J ~e ca'/e/M<M cir-
cam~MM e~f~t'/M ~)'Sf))'M triumphum feliciter M-
piat f~rorc~Kf y&fB potentia infidelibus inferat
CT' pacem tibi !K</<Mat<~«t /t;<!Kto' reportet per Do-
MHM~ noftrum qui virtute ~KN~ crucis tartarum
~c/?)'?<A'<t r~Kc~~e Diaboliy~er~M T;fNo?- ad Ca'-
los .</?f~ in quo ~Me~u omnis Regum C!'K/?/?;'fcy
~K?.K'<! qui efl gloria humilium (~- vita falufque

!'M~&?'Xi~. <7«/ffMMf vivit, &c.

Deus Dei Filius, Yf/M C~r</?<M DeMtCMnofler,
quià patre oleo cA'a/MtMK<j K~?~ e/? praparticipi-

fuis ipfe per /)r~xMBi! &<0-~ <!«:3MMJ tK/~C-

nem .Wfi!<fParacleti fuper caput tuam infundatbe-
K~<N«)Ma< c~tK~e ufque ad interiora cordis tui
~fm'f?'y~CMt quatenus hoc '~M< ac fy~N~'A
<&K<! t'ao/St/M pffe~i'e temporali regno juf/is
~<~?'<:M:iK;~fA't~tM <ftCfK<<tf!' cum M regnare
~erM~M ~yc/Mj~f~rMC~w Regum R ex vivit

(~' ~/<;i'M~f CM~ Deo /r~ S~!Mff~~CM<
~C~J per omnia fecula /CC~/P?'~?X?.

Après le chant de ces Pretaces les E!e6teurs de
Mayence, de Trêves & de Cologne mirent une
Chape au Roi des Romains & lui remirent en-
tre les mains l'Epée nue de S. C&M,pendant que
FEiecteur de Cologne difoit

-~f'~f gladium per ~HMM ~a~aK< licet
M~M vice tamen ey 'MeA'w~~ ~MS~Mi'
~P~/?0/0?' confecratas tibi regaliter ~P0/
K<<~Sf &œf~?/cmj C~fM M ~K/&~f~ &!M~
Dei ~ec/e/M divinitus or~~M~. Et c/?o memor
de quo f~t<!M~ /fM'~M~t dicens. Accingere ?/<
~m MM~cr~Mm- M~M~MC,~t M AM per

Encore une autre Préface.

f<MM&M: ~)'œ <<~M~M'J <'A'fffMJ iniquitatis M<!&<
/M~~<f~~ ~f«~t C~ &M~<M~ Dei ~ft/t~a~t~«f~/M ~~MM~~t-~f~J, ,,M- ~;?~~
fide J~0~ ~ffMt C'&M nominis A~ f.r/f~tj
~~W f~<'M ~f7/M f/f~f~f

~fK~ t~/MM r~~M ~<!«~?~~)-
C~'r~ ~?WM bene ~P/&<!~f- M agendo virtutum f~f) ~e/Kj ~~M~;

t-S/'M ~~M cum ~< y~~fOf~ ( ft~'KJ y~~
ffWJ) in nomine ~'«J ~'M ~K~ r~K~re ~c?-M~~
<?<« CM~ P~/ff j~ ~)f<M &N vivit (~' fM~tD~ ~c.

On remit enfuite rEpee dans le fbureau & ]et
deux Electeurs Archevêques la mirent au côte du
Roi Se celui de Cologne lui ayant mis les Bra-
celets, le Manteau Royal S~ l'Anneau dit ~t:-
C~f fWM ~KfMtM <!KK«/MM, per A«KC C~m/Mte
~0 ft~x~e ~K~c«/«~ ut &C o~M~rM M-
~t ~nac~ ~<gM c~' ~'<y<f/< ita ~)ye~7u
~So)' ac ~7<!oi' C&r~Ma<~M C~</?M)M fi-
~M ~u ut ~'f&.)* in opere cum Rege ~w«Mf/on'ft-M
pff M~ cujus f/? honor ~afM per <K~;M ~f'
la &t'«&)'«M? Amen.

Enfuite l'Archevêque de Cologne lui mit entre
les mains le Sceptre & le Globe en difant ~<-a-
pe ~<!M TWMfM atque ~<MfU qua in-<< m«/ff)'C ~t'M terrere !0~'M e~d~«~
~M~ ~K~e /<t~j~<e manum ~err~f~ t~f~
~~<:e fuperbos M/~ufj A«œM <yer~ fi&t
p~~?~ y~ C~rf/?~-ï Do~j ??o/?c?' qui de /c ~/o
~f,jE~cy~M o~'KM!, per ~e~~<ej M~rme}'
~«f. ~f ipfe <? C/<H J~~MW, (y .!i'<y/f~~Do-
mus ~?<!f/ ~< aperit, (~' nemo e/&f, f/<t«~f,
Cr nemo aperit. J;7~Ke M~j .PKNm' qui f~t-A ~M-
~M de ~t!M!f) C~fffWj~MfKfC~ in tCff~'J S7S-

~c~M (y in omnibusy!~M ~f?'f~?'M <'x,~ de
quo 7')'<y~M D~n'm't yMM«Mœ/fc«/«~/?-
fK/< 'P!i~~ <~<Mf/J 'r~<! regni tui (~' imitando
ipfum ~)7~J~K/?!fM~, (~* e~'f ~&ftM i'K;MMM<.
C«o~ p~MrM ~<x~t te Deus Mf«.f ad f~'<MM)/S!M

quem ante ~C«~ !<K~'ff<t C/M <.«<&<!<MXM

/)~ participibusy«/j. pn' y~~ c~i-~M j?o~t~
K!!mf ~/?!'«~.

Enfuite les trois Archevêques mirent enfemble
la Couronne de 'C~/M, fur la tête du Roi,
celui de Cologne difant ~e<)e Coronam Regiam
<!C f~t ~fe licet indignis ~t/CO~H~ <KO<~<M

capiti MN <~C~f«r ~<<œt~W&M&f<J~&fM)~ (~'
opus y!))'ftM~KM My?'~ ~~x~~ œff/~«~ j~' My
~Kf ~<«'yc~ ~M<K;/?~;< itm~'< M« ~t<~)' /ht
ut ~&M «M in <Ktfyi'eri~ /'f!/?f~'M (~- <<M<~<!r«~ ?'e-
S'<'fM MM//<f<~M~, ita f« m e~frMr<~<M T/cf~
Dei

C«/M)'KKa/~Ke
CO~n'~ omnes ~~ff?)&tM &-

f/e/M CAf~<,f/f~M~f f~~sc f/~ DfN <~f t~<-
~< ) C~* p~ O~M««* KN/h'~ ~M~:NMKM vice ~)a-
y?0/~<!ON C)!KM«N~<M~!K~)'«W ~'«~?'e M~~K< com!M<~ «f;'<M e~fc«M?' ~~M!oM«c pfo~-
f~yf~f~ <~y~rc<M ut !K~o)'<o/oj~Me'f<!j T;r-.
M~M: gemmis o/t~ prc~myfm!~<rK~~f/M-
tis cf~J cum ~0)'~ ~e ~tc~ ~3a~~
7Vc/?f< y~" C~r</?c cujus nomen zwf~ f~?-<'
e)'C<&u ~:<*~tt~ ~&?'<~M. ~«' vivit ;'amcr~
~)M<j <-e!~ D~~re in )M!fM ~:N&'7)f~,
pff c~~Myce«/<: y~/o?~ ~4we~,

Ici le Roi conduit à l'Autel par les Electeurs
de Mayence &: de Trêves mit les deux maiat
hr t'Autet & fit cette promeue à haute voix.

/'n)/~f~ &' /'reK«ff;) c-cf~xa Df!) ~~f& f/~
a!< (~' ~'KC~ /~f<B, ~</?MM~ ~.tff~~~x-

& jDc/ ~cc/</K<y?~~?'c,~«/c~f M«~<y~;<S'<
~t~ c$- y~fMS! ~t~re cy- t'oK/erM~ regni ~'«M
~o coK~Kc ~tMM ~<~)'/f«)'<&e y~fNo. y;c«t
cum Cm~Ko principum ~</M)~ ~K< ~fi!M meo-
rum MM/<M <KWM<~OM'0. ~sN<~MS~Romano /'CB-
t<~n &c~!t ~<<<t (Wt<')-< Pe~

~<-



.<rfM< 7?~ Moa~JMtM {~ <'fMM<f~M« ~MM~jM t/0- t

& f.f~t~ etiam ~«'e /~e~~oW~
ft&XJ ~C~'t ~« ~Cft~a/?!<f ~<3t«f C0&<t<ty<t)'t

jt-ey~M Mfm~<&~ :& fe~)"~<~e c~fMm
<-M/ -<!t'~ C~* 0~'M~tJ ~&J regni ha-

norem f<Mf~ ~c/t~~tt~~c (~ fjf~f~ Domino
M~fc y* cA~?<! mihi ~)'.f/?f!a/f ~«~Ma<, yo~
f~;K< i~* .S'<C<fN<.

Lorfque ce Prince eut achevé, les mêmes E-
fecteurs te cnnduifirent au Trône ou (tége Royal
tjui e<t en h~jt dans le Couvent devant l'Aute! de
S. Simon & S. Jude, pendant que le Clergé chan-
toit Pfy?~<M«M~~N?~ ~M <n~a</?< M Domine, e~"

T!m:'aM ~~KM<M ejus amt /Mtf<h' tM~. Verf.
~f)KM~ ~m~! SjMt in ~cM~?~<M~Hi d'«/<mM
yc/j'~ in c~~ ~H~ Coronam de jE~~p~c~o/c.

L'Archevêque Eiecteur de Cologne fuivoit le
Roi avec (es Minières et les autres Princes. Ils
placèrent le Roi fur le Cegede pierre de Charlema-
gne, & l'Archevêque

OBnciint
dit jf<<: f~/M <t

~6<& &<'«?: ~M~ ~f~ ~fay/<f~ ~?'fc&f~?'o neque
~)!<< ~tfff~!e~<' y<~ Principumy~~ f/f&f<«c in
r~Ko ~/M'MKM t~ K<y?~ ~<tf~~ MM~M~ eff
~/<fer:M~f~ Dei OH<Kymc~M (y ~tMNC~ «o-
_/?~~~ftt/fMf~ (y omnium ~?<yo~ ccM)'e?'«M-
~e ~?/'T<'?'«K!! D«. ~~e/f) c/frx~ ~ry~ <M~-
~J ~<y~MC?-< ?'<CM tanto f! ~OtMfe/X! in /CCM

f~r~M /'M!)~~ «~e<K/fMM<MMC)'/J,~<MffmM Me-
~~cy ~c~ C7' /?<?~M~ M~M/o~~ c~?~ ci P~*
bis in hac ~~) y?//o MK/o-fMt &' in regna <t?c/'K~

~tfa~fc ~!CMt3~ C&~</?«~ Dominus K~/?f?',

j~A' Dominus .DmSMMZtM~ cum
~M /'<t<re C~ ~?< ~«Na vivit (y ?w:Mt J3f~~

Cyf.
Le Roi étant dans ce dége Royal ceux qui

voulurent être créez Chevaliers <ë prefenterent,
&: le Roi tenant t'Epee nue de Cbariemagne il

en toucha P~&meComte Pabtm du Rhin Etec-
teur, Em~?

Electeur
de Saxe, le Duc dejutiers

je Duc de Baviere Comte de VeHentz C&!f&t
Duc de Gueldres le Marquis de Bade <?<«&«-

me Landgrave de HeSe, Ga~m~e d'Egmont &
plus de T.=o. autres pendant que les Trompet-
tes jouoient des fanfares. On redefcendit au Choeur
ëc on entons !e 7e-De<CK enfuite on chanta rE-
vangite mM K~t e~et ~e. le Credo in Dftee ëc
rO&ertoire 7!~M 7ï'<n~t ~'c. pendant lequel le
Roi ayant le Sceptre dans la main alla à ronrande
& donna pluGeurs piéces d'or. Les EteReurs de
Mayence de Trêves & les autres Princes y al-
!erenc aud). L'Oiïtciant condnua la MeHe tufqu'à
la Paix. Alors FArchevéque ië toumanc vers le
Peuple donna h bénédiction au Roi Se aux
Princes dthnt ~ese<&M< tibi DoM?M«t i;M/?Ct&

~f« K, {~' /t<'tft T7fi/a~~e)- ~H/t(tK~<t<~ ye-
MM, ~<K/XiKi':~<o/a'/KeM ~<<n)~ j~&ct-
t~tu t)'f~M<tt <~ c~arKM. Re(p. Amen. La MeHe
étant ainti 6nie on appeUa le Comte de Chimay
que r Empereur créa Prince.

Les Capitulaires de i'Eg)i<e d'Aix-Ia-Chape!te
s~approcherentenfuite du Roi qu'ds recurentCha-
noine de leur Egh& & i) leur prêta, ferment
pour la Prébende qu'il y pouede 6c pour
la deSërte de laquelle il y entretient deux Vicai-
res, qui partagent entr'eux les revenus de cette
Prébende. Ils conduiCrent le Roi danaià Forme au
Choeur, il leur donna des Statuts &: le Vin de fa
réception fuivant la coutume Se ics Cérémontes
du Couronnementnnirent par celle-ci.

~«)- /c~
~\N (brtit de l'Eglife pour retourner dans l'or-dre

luivam a rHotel deVUle, où Mutétmt
préparé pour te repas.

i. Les Genti!shommes.

~fer:M~~ Dei

Les Comtes & les Baroas.
Les Trompettes fuivis des Héraut~

4- Les Prélats, Evêques, & Princes.
Les Electeurs, favoir l'Eteâeur de TrerM<

l'Electeur de Saxe portant l'Epée nue devant le
Roi, l'Electeur Palatin à fa droite portant le Glo-
be, i'Eveque d'Augsbour~à fa gauche ponant le
Sceptre,

:t la ptace" de l'Electeur de Brandebourg
mort depuis peu.

6. Le Rot eu Chappe avec l'Epée au c~té &: la
Couronne fur la tête entre les Electeurs de Coio-
gneà ta droite & de M.:yence à fa gauche,d-msleurs

habits Eiectoraux.
7. L'Emperurprécède de fon Héraut.
Pendant la marche on jctra au Peuple environ

;oo. florins en petites piéces d'.u-~ent. On mont3
ainfi à la Maifon de Ville, où le Roi avoit fait pré-
parer un iomptueux repas

L'Electeurde Saxe Archi-Marêchalde l'Empi-
re,defcendit & montant à Cheval il aprocha
d'un monceau d'Avoine qui étoit devant i Horci
de Ville. Il fit entrer ion Cbevat julqu'au poitra)!
dans cette Av oine il avoit dans fa mam un Pico-
tin & un bâton d'argent pour mesurer l'Avoine,
ce qu'il ni en emphNant le Picotin fur lequel il paf-
(a le bâton & te donna a un des (jcns. Ayant aintt
fait fa ronNion, il te retira & auu)-tôt la foule du
peuple fe jetta fur le monceau d'Avoine qui fut
bientôt pillé ou plutôt jette &: dtfperte dans toute
la place.

L'Empereur étant monté a i'Horel de Ville fe
retira dans une Chambre,où il ôta fes habits Im"
periaux, Sa Majefte Impériale vint eniuite fe met-
tre à une table dreuée pour elle en travers & {ur

une Eftrade élevée de fix marchesle Roi des Ro-
mains fe mit à la même table qui ëtoit couverte
d'un drap d'or aux armes de Bourgogne.

Sur la gauche étoit un buffet fort élevé orné
de plus de deux cens piéces de VaiHelIe d'or Ëc
d'argent, fans compter les ABRetes & les Coupes.L'Empereur

voulant faire honneur ce jour-là au
Roi fou Fils ne fit pas dreffer ton buffet quoi-
qu'il en eût un très magnifique.

L'Empereur& le Roi allant fe mettre à table,
l'Evêqued'Augsbourg, qui Eufbit les fonctions du
feu Electeurde Brandebourg,environné de pluGeurs
Comtes & précédé de l'Electeur de Saxe ayant
le Bâton d'Archi-Marêchal à la main vint pre-
fentet à laver, & la Serviette à Leurs Majeftés.

Les trois Electeurs Archevêques dirent cnfuite
le Benedicite & ayant apporté les Seaux de la
Chancellerie, ils les mirent avec un Bâton, devant
le Roi.

Les Electeurs de Saxe Se Palatin fortirenr, te
premier portant toujours &n Bâton de Comman-
dement, le dernier en qualité de Grand-Maître
( Dapifer ) monta à Cheval & alla à la Cuifine Im-
periale, où il prit quatre plats & descendant de
Cheval devant l'Hôtel de Ville, il porta ces plat<;
fur la Table du Roi l'Electeurde Saxe marchant
toujours devant lui.

Les Electeurs ayant aind achevé leurs fonctions
fe mirent chacun à une table particuliere ayant
chacun fon buffet.

Voici l'ordre dans lequel on étoit à Table. CtI-
le de l'Empereur & du Roi des Roma'M éroit an
haut bout de la Sale & fur une Eftrade élevée de
fix marches. Des Princes entre !efquets le Princede
Chimay & le Duc de Gueldres renoient le premier
rang, des Comtes & des Barons <er voient Leurs
Majeftés; lesEtedeurs étoient fervis par des Com-

tes, Barons & Gentilshommesde leurs Cours.
A la droite étoit la table de l'Electeur de Colo.

gne, la féconde étoit préparée pour le Roi de Bo-
hême ce retta vuide à caufe de fon abfënce à
la troihéme étoit l'EleetEur Palatin, à la quatrié-
me les Ambaffadeurs de l'Archiducd'Autriche;à
la cinquiéme les Evêques de Liége, de Worms

de



de Cambny, de Brixen & de Meiffen a ta fixié-

me ceux de la Ville d'Aix à la (eptiéme les Dé-
putez dela Ville de Cologne. La Table de rElcc-
(eur de Trêves étoit au milieu de la Sale faifant
face à l'Empereur & au Roi.

A la gauche étoit i. la Table & le Buffet de
t'Eteeteur de Mayence; T.. celle de l'Electeur de
Saxe; celle de l'Ekcteut de Brandebourg vui-
de à caufè de fon abiënce 4.. une Table où é-
toïent Albert Duc de Saxe le Duc de Clevesf~f Duc de Baviere, le Duc de Juliers, Se un
Ambanadeur du Duc de Wirtemberg. y. LaTa-
ble des Magiftrats de Francfort. 6. Celle deceux
de Nuremberg ici il arriva un different, ceux de
Nuremberg s'étant plaints au Maréchal de la Cour
du Roi de ce que ceux de Francfort étaient pla-

ce?, avant eux. Celui-ci leur répondit que cela
etoit ainfi marqué dam fon rcg!)tre. N'étant pas
contens de cette rcponfe, ils s'adreHerent au Roi,
quileur dit <MM que ~M< été élu tA?~
~/& ~~<7~f/KCM! leur avons ~~Kf cette place,
dans un autre ~w~ nous ex~w/o~j f~M ~<!0-e. Le
repas dura jusqu'après 3. heures, & il y eut plus
de yo. Services, tous egalement abondans & dé-
licats. Le Deftert étant levé on préfenta à laver&
la Serviete à Leurs Majeftés, & les trois Arche-
vêques dirent les graces. Après quoi un de<! Hé-
rjuts dit à pleine voix A ~c~t qui </e/M
<TMW M'!?;f!'j, accedant Regem ~e vel zn Domo, pa-
f~M Et fi ~tM ~ff~&'H~ horizè ~m non fimt ha-
~/s pro non frt'f!t<t ~<M< ~~a<& ~'f~s;~
ab <t/<M ne ~~a ~&~i~ ~MS<

KM-

mero e~'a~ Te/œt ps'M'tM~c debent Regem de hoc
~Y~r~'c.

Le )o. d'Avril on entendit la Méfie & on vifi-
ta les Reliques qu'on garde dans l'Egtife d'Aix-
la-Chapelle, après quoi le Magiftrat de cette Vil-
le prêta homage& Ht ferment au Roi devant l'Hô-
tel de Vii'e en préfence de l'Empereur, des Elec-
teurs, des Princes &c. Sa Ma)e(té conurma leurs
Privilèges & enfuite le Roi, l'E'edeur de Colo-
gne, le Palatin, & celui de Trêves partirent pour
Cologne Mais l'Empereur& l'Electeur de Mayen-
ce coucherent encore a Aix-la-Chapelle.

Tous les Princes l'Empereur & le Roi arri-
verent le 11. à Cologne. Le Maginrat fortit audevant d'eux en

habits noirs avec cent Cavaliers &

environ mille hommes d'armes qui te rangerent près
de la Porte par laquelle le Roi des Romains a
coutume de raire

(on Entrée
après fon Couronne-

ment & lorsqu'on fit l'Entrée, ils ouvrirent la
marche par la Grande ruë qui conduit jufqu'à )'E-
glife Cathedrale.

i. Les Seigneurs de la fuite du Duc de Juliers,
de l'Electeur de Saxe, du Duc~at, & de l'E-
lecteur Palatin ouvroient la marche.

Enfuite venoient les Trompettes Se les Haut-
bois.

3. Quelques Seigneurs de la Cour de l'Electeur
de Cologne.

4.. Le Damoifeau d'Tj&~M Guillaume frère du
Comte d'Egmond, le Damoiteaude~<<atous
trois armez de pied en Cap fur des Chevaux ar-
mez de même.

7. Les Electeurs, favoir l'Electeur Palatin avec
le Duc de Cleves.

6. L'Electeur de Saxe portant l'Epee nue.
7. Et l'Electeurde Trêves en fon rang.
8. Le Roi armé de pied en cap entre les Arche-

vêques de Cologne & de Mayence.
9. L'Empereur dans fon Caroue fuivi d'un nom-

bre infini de perfonnes.
Ils entrerent en cet ordre dans la Ville au fon

des Trompettes,arrivez près de l'Egiitè chacun
mit pied à terre. Le Cor-Evêquede Colognerc-
cUt le Roi à l'Entrée de FEglife en habits Ponti-
fK-aux à la tête du Clergé& lui préfëma la Croix.
Les Prélats conduitirent Sa Majefte au tombeau I

des trois Rois où ot) lui avoir prépare un Prie.
Dieu Quanditil eut Mhevetap~e

on entonnale Tf-DeMM 6c on entra dans le Chœur A la findu Te-Deum le Cor-Evêque donna taBcnédiaion
>&: le Chapitre reçut le Roi Chanoine, fuient )'u-

tagc de cette Eglile. On conduit entuire Sa ma-
jette au Pa)a<s où il devoi[ loger.

Lorsque la Roi detcendit de CheTat pom. entre!-dans t'Egtife, ie Seigneur de
jN~mM)'s'cnmarj

de Droit, de ton Cheval & de tous ies riches or-nemeM.

Le n. Avril le Roi tintConfeil & congédia te;
Princes mais ils furent obhgez de retter enco~quetques joursà caufe d'une (uperbe Ambaft~
qui arriva de la part du Roi de Pologne. Pendant
1). jours que les Princes reÍ1:erent ils ~illrent diverst T. jours que tes Princes réitèrent ils tinrent divers
Confeiis & ie donnèrent pmûeur: fétes: après quoichacun <erem'acbi:z foi.

< V.)

~f/c~ /'E~;?MK /prfat-
Charles-quint faiteà Francfort f~yuin i~n). [ tiré des T'û/ 7M/X'-
rialia de Gc/~f!/? Part. I. pag. 1:3. &:
~niv.]1

~Um Maximilianus exemptus euet rébus hu-\~< manis &

magno in iuûu effet Germania
exteri Reges, quait cuflode publica pacis à itaiione
remoto in tanta occafione rei bene gerenda: non
cenandum i)bi eue ducebant. Ahbi Selymus Tur-
carum Imperator pacato Regno in Syria & ~E-
gypto, magna (eiicitate adjecit animum ad Panno-
nias occupandas eamque in rem omni cura &
itudio ineumbebat. Alibi Gallus Mediolanum ne-
mine jam adverfante tenens, &:e)atus c)ariu!mavic-
Mra,cum triennio ante ingentes copias Helvetio-
rum proSiganëc habere fe occafionem optatam ar-
bitrabat'tr decus ac nomen Imperii ad Gauos
transferendi & recuperandi regni Neapolitani,quod
aditum in Miam & eam partem teneret quse
quafi domicilium fuiuetImperatorum. Itaque repen-
te novas res moliri cœpit confchbit exercitus1
fcedera cum Burgundis diubluit facit nova cumiis, quorum fibi profuturamamidnam exi<timab:n:
Et imprimis Pontificem Leonem X. (ibi adjungere~udet

ut petitionem Imperii adjuvet. Fiagitat:
etiam fibi titulum Imperatoris Confiantinopolirani
decemi. Nam ut perfùaderet è Republica eue,
ut Imperium ubi committeretur pollicetur fe mo-
turum eue Turcicum bellum, ad quod gerendum
maxime profutura effet con~unctio Italia;, Gatua;
& Germania:. Neque ha'c Romse tantum aguntur
invitantur & Veneti ad focietatem confilii mittun-
tur Legatiin Germaniam, petituri Imperium apud
E!e<9:ore!. Interea follicitantur & Civitates aliqua:
in Germania, ut Gallicis exercitibus receptum pra:-
beant, qux videbantur arces belli tutursr, fi armis
ponef~o Impeni tuenda eflet.

Tali tempore maxime confpici potuit, quantun!
ad tranquillitatem & <a!utem orbis terrarum condu-
cat Electorum in GermaniaconGiium. Cum enim
impenderet ingens rerum mutatio fapientia con-nantia

concordia & fide Eie&orum dignitas
Imperii, Sc&rma Reipubtics conjfervataeft. Stanm

enim Archiepifcopus Moguntinus Albertus Mar-
chio BrandenburgenSs, Cardinalis titulodiviChry-
fogoni, inteltecta morte Maximiliani cum ipfius

munus ut convocare Etectores fignificat eis mtc-
ritum Imperatoris & Francofordiam.eos ad deli-
berationem de Succeubre, & ad Ekctionem vocat.
Quos etf) per fête movebat o&cii ratio ut e)ec-
tionem mMurare (tudereM tamen cum in tantis

pe-



perinnis qua* videbant impendcre magis etiam
properandum efte intelligerent ad d~um d!Cm

omnes Francofordiam ad Mœnum convemunc, vi-
delicet Aiberrus Cardimus Archiepitcopus Mo-
funtius, Hermannus Cornes de Wcda, Arc'nK'pf!-

copus Cotomenfis; Kichardu! ArchfCp~copusTre-
vircnus i.afta Dommus de Srernbcrga, Ludovid
Kcgis Bohemix Legatus, Ludovicut Cornes Pdb-
!'i)us i)ux Bavard Fredericus Dut Saxonix
jo.chtmus primus Marchio Branjenbutgcnhs.
Velut omen fuit fautt~E etechonis quod nemo Ë-
leutorum obérât Sed convencrant omnes, ut com-
mun) confilio arque animo rem tantam sgere[ir,qu9E
ad ij'tU[(.m totius orbis terrarum & ad univerhm
polleritarem perriacret.

Ac die Junu xvil. Anni. M. D. Xtx. in sE.ie
divi B~rthotoms;iFrancofordiae, U[ aufpiciat horum
conliliorum eni:nt felicia, iacrum de Spjritu Sancto
cetEbr.num eH' in quo ad ardm Hatiies Etectorcs
~)nguii trabeati infpechmte EccteG~ j publice jus-
jur~ndum rcttgiofe dcderunc fe bona Hde fervatu-
ros (iecrcr.t de etcctione qux in Aurea BuUa (Gc
cnim !mpehi Conltitutioncm vocant) iancita funt
Et atttcuti ea de re in Aurea Bulla publice te6ti
funt. Mox ab ara in Sacrarium interius c~u'; rem-
ph, ubi vctert more toter e)f6ho Heri Principes
Etectures ingreSt iunt: Ibi Moguntinus ut dch-
berationem aufpicaretur hanc ad Coliegas oratio-
nem habuit. Ut in publico facro votit fcc'i'm~s

ut Deus gubernet coniilia noitra de re omnium
maximj videlicet de etigendo Imperatore Ira
nunc po&qu.~m aufpicato ad hanc diSioUmiam

dchberationem inchoandam inter ipfas ai-as con-
grefHfumus icerum precor Deum Optimum
Maximum ut mentes noftras re~at, ad retincn-
d~m inter nosconcordiam, Scrtectat, ad d'gcn-
dum Principem fatuiarem univerfo Imperio Ro-

mano ac prsedpue u[i)em Ecctefia: ChnfManae.
Née dubito, qum vos omnes magna fbitdtudine
ff pieMte afRduH votis idem à Deo pctatis.
Nuiia enim dtmcilior deliberatio de ulla re hu-
mana incidere poten: quam de Imperatore eli-
gendo. Nam ca:tefi Reges non ~uftinEnt hoc
mgcns onus externa regna propugnandi. NoUer
]m['erator eiigitur, ut ttt Dux pubhd confihiin-
[er omnes Reges ut propugnet Itaham ut

“ tranquithtatem Eccleftœ prœdpue cuitodiat. Ita-
q'c cum tant-u'um ret'um cura hnpEfaton com-

“ mut:fit non ur in csteris regnis nafcunrur
fucceHores j ied gravifEmo coniliio con~tutum

<-i[ ut judicioarque authoritare nottri Coiiegii
“ quaerdtur iucceHor qui mo)em tanrarum rerum
“ iuftmcre pofftt. Equidem agnoico huic tam

dtrnciti deiiberationi nullam humanam &p'en[iam

parem eilc (ed me in his curis pra~dpue hxc
confuiano erigit quod cum Imperia divinitus
confhtuta fint, non dubim, & noftrum CoUegium
Deo gubernari; qui, u nos legtbus noftris ob-

“ remperabimus tl pietatem fidem, & drligen-
“ tiam, quantum profpid hominum menubuspo-
“ teir praeititenmus atpifatutus eft contiliis no-
“ (tris ut e)a3io fit fauita ac fœiix patt'ia: ac

“ univerfo nomini ChriHiano- Deinde ea, qua; intali Senatu & fummo confilio orbis rerrarum
requiri poffunt, video in vobis effe rerum ufum,“ {apienuam j

pietatem erga Deum tidem erga
“

Rempubticam, ftudium tranquillitatis communis.
Cumque przcipuè nobis concordia opus ut, de-
“ ciaraftis ea in re aliqua ex parte voluntatem ve-
“ ftram quod hne contumacia omnes in temporej, convemittS, Quamobrem vobis publico nomine

gratias ago. Et modo jusjurandum dediftis,cun)
m caMens articuhs obtemperaturos vos eifë legi-

bus tum vero in eo qui ad rennendam com-
munem tranquiiiitatem praecipue pertinet, ut itii,
qui plurium iurfragiisRex creatus & renunciatusment

omnes obedtam. Quare &tis provifum
“ e0: jurejurando, ne qua publica in Imperio dis-

ToME I.

Hcnrdiaot-iarur. H.ctJitusa'ic~bmnoirram,
bonam m~hi ipem h<ci[, de csereri!, quse rcftant

x-tgcnda. Sedtan~en,utmtgijmuntatt!rcon-
); cordia, duxi in~m vos cohorMndos eSe, ut pr:ut*
Mt)ua[r)i[ttutFr.umituf,)n''ern~S)'cdi(puta-
;)M,demusop;t'.tm,u'omn'umf'.mr~.tCOn-
~tentiant.

).Mu!tamh.)cnationebd!a(.'n')'!a,p!c~tcra-
,,<e)na[)s,&:pc.-nido).)rort<)rbitC!r.t'Ltm,&
“ antequam coir'.huni E!c~to'jnt co~ft~ufun: e'
M

&: poftea, proptcr fucceinonfni aut iuh'ra~to-
“ rmn dtiUmdnud~cm in efcci.;one cx.u'feiun'

“ hudotico Piu Hhus LothjDus conatus eft rc-
“ gnum et'ipere. Capto p.~re pn~-a Lûfbar'.m<,,conHixitcumh'j[nbus,[.mMrQC!Kr,uc!ne-~
), p~.Eito Francorum Vtrss adco ~t&tctE t~nt ut
x pofte~ decus hnpcrii tu~t't nQ!t potuertnt. Sa~o-
“ nes deinde rerum potiti iuM ) ~uo<; <:xercueru"t:
“ afperrimas tedidones. Adve*'fu3 Hen'cun p''l-
“ Hh~m Dux B.<v~nx: Arnotduj beUum mov~
?,

Cjuod Mtnen n)nj(;r.t[io!]e Henrici ciro icd~um
“ e)t. Scquens be)!uin, tjuod Lotharingus movit
“ adverfus Othonem ut Frandco nom'ni fmpe-

“ hmn reitituerct, itnnos durât i[ fex, eftqueGer-
man~a fecde igni ac ferro vafhrj donec xd ex-
trc<t)um 'n aoe inrertecfus Lotharingus perthu-

“ cisE tutE poen.ts dedtc. 0[honis (<'cund[ tcmpore,
“ Galli arims conMi funt ad le tr.tnsferreimper'um.

“ Othoni Tertio eripere comd funt Impenum
,,Hcnricu:;B.wjrus,&'quid)mRom3cCreicen-
“ hus. Hxc certamina ut c~veret ad poUenmem
“ Ocho Ternus gr~iSimo cc~fiLo &: compro-
“ bante Romano Ponnfice, CoHegium Electorum
“ infUtuit cujus Coitegn i.)pienr).< gt 6de jam

“ annos quingcnMs Imperii potffi~n in hxcnattone
rcnnetur. Quod non modo Gern)-m)co nomini

“ gtoriofum ett, fedetiam ton B~ur~pa; muiti: mo-
dis iaiuMre fuit. Sa:pe cnim nonr; tmper~Mresex

“ Italia barbares depuferunt & pennao&s muN-
“ tiones magna virtute prohibuefunr.

“ Sed [amen aliquoties contentio de regno gra-
“ vjtïimeaSIixitGeman'am at'que][a)iam,prx&ntm
“ cum adverfus Henricum IV. virum hrtem Ec

“ imp~grum multi Principes in Germania atque
“ ttabi con)pirarunt qui Rudolpho, duci Saxo-

num Se Suevorum [nbuerum nomen Regium.

“ In hocbeUo cum eftent dux Forutitma: natione~
“ conjunAx Saxonica & Suevica née potIcL

“ Henricus fme acerrimis dimicationbusdtgnitarcm

“ fuam propugnare ira ab utrifque dihcerafa eft
p.itru, nunquam ut poftea pf~Mn~m Maje<ta[em

“ recuperaverit Imperium no~irum. Dum enim ci-
viJibus beHi3 domi conuicbtmur interea Ga!Li

“ bonam Belgici partem & Sequanos invaterunr.

“ Denique multis ubiquepra~idusMqucofntimenti~

“ am~s, poftea cx[eris nationibus opem ferre noo[

“ pntuimus, ut antea, nec Rcgibus atus fonnida-

“ bttcs fuimus, ut olim. PoteU: St inde a:Htmari,

“ quam funettum &: iuctuofum beiium patrie fue-

“ rj[, quod in eo non tb!um niuht prophani Prin-
“ cipes interfcRi lunt Rudolphus Dux Suevia:,

“ Otho Dux Saxonix Ëc Gerardus Lo[hxrii pa-
“ ter Egbertus Marchio M)tnenh9 ied eMci
“ [l'ucidao (un[ahquo[ .Cpifcopi, quos religio ad-

“ vertus beHorum injurias detendere debebat. Sunt.

“ enim ocafi Epiftopi Magdebur~cniiS & Wor".
“ nMtienhs. Ad ha'c mata acceuk &: perturbatio

“ retigionum, Se Schitma.

“ Secutum efl aliud betium, ortum ex diHim')-.

“ tkudine futtragiorum in e!c6tione inter. Com a-
“ dum Suevum & Lothanum Saxoncm quod,.

“ poitquam nmita: urbes in hnperio vi cap[ae funr,

“ authoritare dtvi Bcrnhurdt <cd:)tum efb Exaruc

“ muho crudehus betkun inter Ph~hppum Bt 0[ho-
“ nem IV. propter Eietmrutu difcordiani, AUquoc

“ pr~iiis vicrus Otho fugi!: ex Germ~ua in An-
gh.un. Po~ca ~dverfus Fredericum H. a qu!*

“ buid.Mt de~tus stt Henricus Landgravius Thu..
C c c c )i~-



“ fingiaS) qui in obudione Ulmae ex vulnere pe-
“ riit. Secutum eft mterregnum quod duravit
annos ferme oS.odecim in quo nonnulli Elec-
“ tores accerfiverunt in Germaniam ad Imperium

}, Richardum fratrem Regis Britmnix. Interea cum
fine Rege effet Refpubhca non folum defece-
runt in Italia civitates fed etiam in contemptum
“ venit apud omnes Germanica natio. Aliquanto

M
pof):, dtnendo in ete~Mone Ludovici Bavari Se
Frederici Auftriaci bellum ingens excitavit,

)t quorum alter Bohemos, alter Hungarica auxilia
M in Germaniam adduxit. Ita utrinque à Barbaris

Germaniacrudeiitcrvaftataeft. Deinde adverfus
Ludovicum ete&us ett Carolus Lucemburgenfis.

M
Neque hsEC eieûio habuit omnium iuSragia &

)t ttatim nonnu)[i ex Ele&oribusexpetiverunt E-
“ duardum Anglix Regem. Alii deinde Comitem

Schwarceburgentem. T'o[ies indderunt certamina
in hac natione de fuccdHone quibus & domi
Majeftas Imperii graviter concuHa &: interea

foris negie~a eft RcfpuMica. Dum enim occu-
pâti fumus civifibus bellis aut h-acH domeflicis
dadibus, non potuimus reprimereTurcas:quo-

rum potentia nemine oMiitente quantum cre-
“ vcrit videtis. Tôt igitur exemplis triftiffimis
“ moni[i pertinaciffime tueri concordiam debe-
“ mus prxfertim hoc tempore, cum Turcx no-

bis bellum denunciant commmantur fe nonmodo Imperium fed libertatem & religionem
j) erepturos e&e.

Etti autemjurejurandoveftroprofpe6tumen:,
“ ne qua feditio oriatur, e[tam)t (ijttragia non con-
“ (ennrent tamen vos ipfi inteiligitis plurimum
“ referre uc prorfus confentianr iurFr.tgu. Nam
“ quamtibet levis di{!en{io tamen mutm in Re-
“ bus publicis deliberationes impedit, & ).cpe hor-
“ ribites motus parit. Nec défunt qut captant
“ omnes occadones diitrahendae Germania: in dt-

), verfas partes. Multum autem ad illos deterren-
“ dos, profuturus eft confenfus nofter. Plurimum
“ edam afferet momenti, ad voluntares Principum
“ ac populi GermanisE, ad noftram (ententiam ad-
“ jungendas. Cogitate omnium Regum ac Prin-
“ dpam ocu!os in nos eHe conje&os qui nonM modo de

eo, qui(quis décrus fuerit fed de no-
bis etiam judicium racient an gravitatem tantam

“ pneftiterimus quanta in hoc fummo confilio

“ orbis terrarum requiritur an faluti orbis terra-
“ rum con(u!erevoluerimus aut privatis cupidi-
“ tacibus morem geHerimus- Et nos quidon non

modo hominu'njudicia,fed mutto magis Deum
“ teitem atque arbitrum harum noftrarum cogita-
“ tionum vereri decet, qui cum Imperiacontbtue-

“ ht ad detenGonem pacis juris & religionum,

“ nequaquam vult ea difcordus non neceSanis la-

“ beadari, aut diSipari. Nec dubium eft cuttum
“ Dec gratiffimum eue fludium concordisE pu-
“ MiesE prœfertim quac ad Imperiorum conferva-
“ [ioncm pertinet. Quam opinionem, etfi omnibus
“ hominibus oportuit infixam eBe tamen viros
“ Principes ita amplecti decet, ut in publicis con-
“ nliis nunquam ab ea de6e6tant ut omnes deti-

“ berationes atque a6riones referant ad communem
“ concordiam retinendam. Ego quidem mori ma-
“ iim quam author eue pubUcsE inter Etectores
“ ducordME. Quate fententiam meam re difputaM

“ libenter cum veftra conjugam ut con&ntienti-
bus &Hragiis, id quod optimum mt Deo ad-

}, juvame, ttatuamus.
Velim igitur prius nos de univerfa Republica

“ cottoqui quam in fuffragia eatur. Eft enim

“ difputandum etiam, quarum rerum curam Impe-
M ratorem maxime iu&ipere velimus: quas Imperii

M partes fanare initio neceue ut quomodo confU-

M
tuenda judicia in Imperio & pax munienda fit.

M
Et (uni alia multa de quibus expedit noftras

“ opiniones con&rre. Locus impofuit mihi necef-

,) Statem dicendi & inchoandxhujus deliberatio-

“ nis. Ca:terum mcum jud;c;UM non antefero,
“ vo<que pro exceUenn fapie:ttu &: gr~ veitra
“ Mo venire huc paratos & mediratos. Qu u'e &:t-

“ tentias veitras audire maxime cup:o, votuue ro-
“ go, ut orationem meam pmreûtjm ~b .tr-no &:

amante Reipublicx, & de vobis am~~r &: };o-
norifice tentiente boni confuhtis. r.tji aute~fbrtane non neceuaria fuit hsc cohort.mn ~oy~

enim voiuntates veftras ac {sepe cumperi yo~concordia: pubhca: cupidiffimos eue '& muk'j
nos fœdera conjungunt, cognatio ioc!em reh-

gionis, & hujus noi~ri ~mptiŒmi Co)iegii t~
men huic tempori videbatur apN hscc orario.), Nunc enim toti orbi terrarum maxime opus cft

“ noNro confenfu.
Hxc cum dixiflèt Moguntinus, congrefH rc)iqui

Ete&ores breviter co'iloquuntur Se cum adhor-
tationem de retinenda concorda in tanto publico
periculo gratiffim~~ fibi fuiHe oflendunttum
vero fapientiam Moguntimlaudant quod & dnx
publici confenfus eUet & monftraret viam ~m
diŒ:n(to caveretur feque omnes pro6ren[nr aHen-
tiri di8:a: à Moguatino teatentia:, & fummo ih'd~o
daturos operam, nefuf&agiadilcrepent.Harcjube~
communi nomine omnium dici à Joachimo 1. Jtt~r-
chione, cui iibenter has dicendi partes tnbueb.mt
exteri Principes propter excellentemetoquentiam.
Erat enim tum quidem ea virtus & gravitas Prin-
cipum ut fine invidia Hnguhs conccderentur fux
hudes, nec parum ad communem &[utem tum qui-
dem profuit quod adhuc phvatim magna inter fe
benevo!en[ia devm<EH erant quam ReipubUcs
caufa dliigcnter tuebantur Et quia veteri Germa-
norum more fentiebant bona

fide
amicitias colen-

das eUe. Et erar ea magnitudo animi non folum
ut privatas nmu!ta[es nullas aSercndas eue ad pu-
bhca confilia ducerenc ied etiam ut nullas admit-
terent in animes adverfus cognatos prsfertim in
Republica conjunAos. Sed ab hac virtute quantumdegeneraverit

lequens xtas non libet hoc loco com-
memorare. Videmus enim in multis magnis Re-
bufpubtidscondtiaprivatis odiis impediri. Sedredeo
ad hifloriam.

Cum Joachimus Marchio Mogt;ntini frater,
dixiNet communi omnium nomine auentiri

omnes
di&ae (ententis ut prorogato d)e (unTagationis,
po{tridie ad deliberationemconveniant. Interea ve-
nerant Moguntiam Legati Caroli Archiducis Au-
ftrM & Burgundise, &' Regis Htfpania: MatthsEus
Epifcopus Gurcenns Cardinalis FredericusComes
Palarinus, Dux Bavariae, CafimirusMarchio Bran-
denburgenns Henricus Cornes NaSEtvienns & his
adjun~tiConutianialiquot.Hi nomine Régis Caroii
modeSe petebant ut ejus in e)e<5Hone ratio habs-
retur quoniam !s~& ad T~M ffr<'s'M e~ef,

M/~MM~ ac /«/AtM~~.W~f)~«~!a M/S'ft ?<-
tura fo-o à crH<&/a~e, c~- ab o~?fBMH /<f ab-
Aon'o'a': ;'<!m ~<m M~t'<~ ~~<-
dinis /e&aMn~M~e in we~t~M /K~ ye~Mt.
Cumque de ejus ingenio fpes effet optima polli-cebantur

potentiam, qua ca:[eris Principibus ante-
cetleret, rutuKm eue prxddio Germanio: &: uni-
verfo nomini Chriftiano. Admonebant etiam Elec-
tores, à Maximiliano Imperatore nepotem ipfis
commendatum effe, cujus memoria ipEs propter
excellentem ejus virtutem & fapientiam

gratifum~

euet. Tanta autem in Maximiliano gravitas fuit,
p

tantus amor patria; & communis falutis ut nifi pro-
banet ingenium nepotis & judicaffet profuturam
orbi terrarum etectionem ipfius non fuerit eum
comrnendamrut Eieûohbus.

Haec cum LegatiAuttriad Etectonbus ficnifi-
caftent poitea Moguntix cum fumma modeftia

eventumeiectioms expectabant nulla pfxudiacom-
parabant, ne quid contra Ete<3:orum libertatem in
interregno moliri videretur. Erant & Confluentix
Gallici Legati qui privatim ingentibus promims,
animos non Eleaorum tantum fed etiam atiorum

Prin



Principum & Civitatum, conciliareRegi Francifco }

conabantur di&utacnntque “ nihil contra leges
factures

Electores
h Francorum Regem defi-

gnarent Imperatorem. quod Francorum Reges
Germanica Rirpe orti funt. Addebant ohm

“ tantam fuiuëconjunctionemutriuf( ue gentis Gal-
“ licac & Gcrmanicx, non ut

dinmcta:
in duo re-

“ gna herint, fed velut unum regnum fub iitdem
“ bgnis, fub eodem Rege Francorum &cia arnM

“ geuerint domi iiNem tegibus, eodem jure, gu-
“ bematse nnt eamque conjunetionem primum

gtorioiam fuifleGermanico nomini. Deinde etiam
“ taiutarem univerf~ Europae ac praecipue Eccle-

“ ftœ. Nam tmperi) decus initio partum utriufque
nationis virtute, poftea Gei'maaos quafi ufuca-
“ pione retentum podcdifle. Quantum vero pro-
“ tueri[ conjunétio Gallia & Germanias initio, in-

de xftmari poHe, quod cum Italiamalibi Saraceni
popu)areotur, alibi vero Longobardi, non con-
tenti finibus fuis,Romam ipiam arcemSe caput
ChriNiani nominis in Europa, in barbaricam fer-
vitutem redigere conarentur diu quauata: tratiae,
tNK una res videlicet conjun&io Gallise& Ger-
nMnia: optatam pacem attulerit qux duravit

annos fere centum, quoad familia Plpini & Ca-
roli Imperium tenuit. De&ntas eSe, aut pacatas
a nobis communiter, & alias regiones in Europa:
Saracenos ex Hifpania en'u(os in Galliam fuifïë
fepreHbs, iiberatam Germaniam terrore Hunno-
rum. Sed û unquam nunc maxime optandam
eHe conjunélionem GaUiaE & Germania: ad re-
primendam barbanem Turcicam. ~Tenere autem
Regem Francifcum etiam bonam haliae partem,

&: habere ftudia reliquorum Itatorum. Semper
GaUicos Reges Romanam fedem fingulari pietate
vénérâtes elfe. Quare erga Regem Francif-
cum &: Gallicum nomen optimam eQe hoc
tempore Romani Pontificisvoluntatem, nec veroaliam ullam oftendi pone expeditam rationem

belli adverfus Turcicam nationem gcrendi,quam
G communibus opibus Italix Gallix & Ger-

“ maniac res iufcipiatur. Has regiones propter op-
“ porcunitMem)ocorum proprer copias &: exer-
“ citus etiam antea viias eue inprimis idoneas ad

hoc bdlum gerendum. Nam & Sigifmundiïm-
“ peratoris tempore exercitum contraerum fuine ex
“ Jfalis, Gallis & Germanis. Ad hxc quod ctauem
“ i[a inftructam babeac GaDia ut fi Veneta cMtS
“ adjua6ta fuerit non dubiumfit mari toto, qux
“ vdint littora, quas oras iaMas, porMS, tuto
“ petere Se oppugnare ponenf.

Porro h tanto be)!o Dux qu~rendus effet,
“ Rempublicam ipfam Hagifaturam eue regemFran-
“ cifcum Quia non folum authoritate reliquos
Principes anteiret fed etiam ufu & peritia rei
“ militaris. Nec deeue ejus virtuti felicitatem.

“ Quantas enim res geinue[, dum recuperafet In-
“ fubriam, omnibus notum e0e quanta felicitate
“ ntaxinjas houium copias pro&igaHët, quoties to-
“ to triennio dimicaHec acie. In bis rebus cum
“ &Iicitas ejus confpici potuent tumvero virtus,

“ magnitudo confuii atque animi, laborum toieran-
“ tia diligentia in omnibus rebus providendis,
“ qua: ad Imperatoris curam pertinent, tanta fue-
“ rit, ut peritiNtmorum conMnone nemo ei Du-
cum hoc tempore anteferendus fit. Etenim quod
hoc bellum non tantum aufpiciis ipfiu5, fed etiam

“ conftius Se duetu geuum fuerit ipie loca caftris

“ ceperit inrentus iuerit in occafiones pugnandi:
“ providerit,ut non ho(tisarbitri[),<ed fuo dimica-
“ ret rationem inierjt, quarumarcium oppugnatio
“ tentanda effet, ubi holtis ettci pouet.

Quia vero in Imperatoribus non minus feti-
citas quam fortitudo .(pec~anda fit hactenus

Deum faviffe inceptis Régis Francifci & in
“ ipem omnes addud, proptercaeteras ejus virtu-
“ tes hanc felicitatem diuturnam fore. At nihil
“ eHe quod Germanici Prinapet acceruto Rege

ToME I,

t) GjUia; metu~nt vctcri fuse libertati cum & Rex
7. tua votuntate, )cges &: infitfutamajorum tiben
ter oMervet Et Etectoribus perm'Hurus fit ut
); conditiones jurant, quas eum in accipiendo Jm-
perio lervare vehnt. Quid Rex non aliam ob
)) cautam petat Imperium nifi quod Mt) nomini
M Chriitiano, hanc Gattia: Gernunia;que conjun*). ctionem, maxime protuturam e(!e judicet. Qdae
“ conjunctio non

effet
diuturna & fiabilis futura“li atterutri

nationi Itbertas eripere[ur. Eamque
“ ob rem promittebatur,Regem non collocatururn
“ eHe Gallica prxMia in Germania fed Germani-

cos exercitus fuo fiipecdio condu<3:urum eite,
quibu: de confilio Principum, duces Germanici,
quorum virtus & ndes probata effet, pra:Eceren-

tur. ORendebatur etiam quas commoditates
atfatura paulatim eSet Principtbushxc nMionum
conjunétio, quod olim fub CaroloMagnoaliqui

Principes [enutncnt: amplos PrincipMus in u-
troque regno.
Hxc fere fumma fuit GaUicse Orationis cui

erat adjeeta adhortatio, ut EfeAores non amitte-
rent hanc occahonem conjuogendie Germanie cum
Gallia, quod ea res Germanis etTet futura gjohofa
qui bac virium acceffione &~t.t, niulto effent futuri
ad res maximas gerendas inttruûtorM, & quod ad
defenfionem Europae & ad ChnRiani orbis tran-
quitiiMtem nihil hac conjunûione poffet utilics
cogitariac reperiri.

Recitatis Legatorum literis, breviter relponde-
runt Eteaores gratam libi c(te benevolentiam Re-
gum, erga nomen Germanicum fed de electiune
ie, Deo adjuvante, optima njc tdRuros eHe id,
quod poftularent leges & inflituta majorum &
religio jurisjurandi, quod dediuenr. Mtierat auKnt
Gallus paulo ante Legams in Helvetiam petierat-
que indici conventum quod pro vereri amicitia
qua: Heivetus fuit cum Gallico regno qua:dam
ad utilitatem Europse pertinentia ad ipfos referre
cuperet. Indi6to conventu, expofuerant Legati,
Rcgem Francifcum re deliberatacum

(ummis Prin-

cipibus Chriftianis adhortatione etiam quorundam,
quorum prxcipua fit authohtas & votuntas ergaRempublicam Chrillianam

optima con&tuiHe pe-
tere ab EteQ:ohbus Ut defignetur Romanus Impe-
rator. Commémorant nihti vi nihil per fedi-
tionem {a&urum elfe contra Germanorum hberta-
tem, fed Etect:orum (urTragiis & autoritati Pon-
ti6dse rem permiffurum eJe. Sed ad hoc conOiunt
initio adjungendos duxine Helvetios, ut /LE)ccto-
rum iurfragiis fuerit e)edus, ipfi non adver~entur,
potius <)n[ in partibus & hanc eiectionem unadéfendant.

Quod ut Sciant, non modo veruscum
Gallis amicitia, mutuis utriulque gentis benenciis
confirmata eos hortetur fed etiam {a)us totius
Chriftiamorbis. Quia hxc petitio prxcipue banc
ob caufam inflituta fit, quod ad pacem in Europa
conllituendam & ad depeUendos Turcas nihil
cogitari accommodatius pof~t quam conjunctio
ItafiaE Gatiiae Se Germaniae qu:e (tprocederet,
bellum terrâ marique adverfus Turcas, rex mo-
turus euet. En: autem Helvetix utus opportunus,
primumad ItatiaE tranquillitatemdefendendam ,deia-
de ad expeditiones ad vicinal[a!ta: loca fuicipienda!.
Itaque ferebant Regem adjuneturum ee Gallico
equitatui Helveticum peditem idque robur ac
nervos Chrimani exercitusfore. Non enim dubitabat
Rex libenter venturos in focietatem periculi geM-
rolos Helvetiorum fpiritus quia nulla matejuitius,
aut magis necenarium bellum unquam geitum fit.
Depellendils eft à noflris cervicibus hoitis, qui non
de gtoriaimperii, ut veteres Monarchie, bellage-
rit, fed ut religionem Chri&tanam deleat ut unt-
verfamditcipttnamcivilem,ut jura mathmontoru.m
tollat ut ad (tupra noteras conjuges ac hberos
rapiat iibeTandaeiumhacmi&rrimatervHutegentes
vicinx, qua: nobifcum rehgione, & aliis mulus rce-
deribus autea conjunctx fuerunt. Hx funt c~utie
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graves & ju~ viris fortibus arma capiendi. Quare

non dubitarete aiebant, quin HcivetiibujusmiInoE
decus maxime expeterent. Cum autem ele6Ho illa

his tantis rebus gerendis opportunitatem allatura
effet debere Hclvetios quoque fuis ftudiis ac fi-
gnincadone voluntatis eam adjuvare. Poftremo
pollicebantur, regem fi etigeretut gentis Hetvc-
tiŒ; libertatem nulla in re tabE&ûurum effe fed

potius confirmaturum & multa additurum e(!e
commoda, atqueornamenta,fiHelveticorumvirtus
&: fortitudo non effet commun; faluti nominisChri-
niani defutura.

HsEC cum Gallici Legati commemoraHent )
quanquam privatim multos ingenti pecunia & no-
vis largitionibus obligatos tenebant tamen honefti
viri dete6ti ex civitatibus modefte refponderunt fe

non impedituros libertatem Principum Ete&orum,

nec Ggnincationealiqua voJunfatis fux, aut terrore
uHo prxb7ituresoccaGonem [urbanda: tranquillitatis
Germania:,quam agnofcerent patriam. Deindecum
nominatim Helverico iœdere exceperint Romanam
Ecclefiam, & Romanum Imperium, prohtebantur
fe nihil conrra Romani Imperii Majeflateni RRuros
efte. Pertinet autem ad Majefhtem hbertas Prin-
pum EfeAorum.

Ita Gallis dimiffis, (cribunc Helvetii !iteras ad
(ingulos Ete&ores in quibus commémorant fe
{cire quam vchementer ambiat Gallus Imperium,
& quod multorum animos ea de re {bt!icitet. Nar-
rant etiam quae apud ipfos petiverit quidque iptl
refpondennt. Deinde exponunt, le defugere omnia
concilia, qua: videbantur eHe contra Germania:tran-
quillitatem. Et negant fe ulla in re libertatem Prin-
cipium Etec~orum tmpedituros elle. Adjiciunt de-
hortationem ne ad Galtos transferatur Romani Im-
peni déçu:,neve moveantur Principes opibus aut
viribus Gallicis quia adhuc in Germanicanatione
tantum fit conGtii & vinum ut nihil opus fit

exteros Reges accer&re. Poftremo hortantur, ut
aliquis eligatur ex Germania: Principibus, & polli-
cemur, fua arma non defutura c& defendenda:
tranquillitati Germanix.

Scribunt & ad Leonem X. Romanum Ponti-
ficem, & petunt, ne fit M&orEIectoribusctigendt
Regis Francifci, quod Gallorum dominatio in Ger-
mania parkura effet ingentia beïïa & futura. exi-
tio(à utrique nationi. Nec implioti Galli Germa-
nicis

beilis Italiam
defenfuri eGent aut alias res

utiles nomini Chrilliano moturi.
Ad bas literas Romanus Pontifex refpondens,

narrat in rœdcribus qux Romana fedes habeat cum
Regibus Neapolitanis, cautum eSe, ne quis fimul
Romanum Imperium teneat. Cum autem fibi Ro-
mana: &dis privilegia religiofe & fùmmaope tuenda
fint, ea de )e certiores ta&os elle Etcc~ores ne
quid fieret contra libertatem Se commodum Roma-
na: fedis. Quod aufemabum quendam Principem
evehendum ene ad faftigium Romani lmperii magis
j(en(ërit, adductum fe non privata benevo)entia, ted

certo judicio, quod cognoverit eum excellenti in-
genio, indufiria & magnitudine animi prxditum
ene &: cupere potentiam hiam ad communem
falutem confcrre. Hanc excufationem fcripfit ad
Helvetios Leo Pontifex omiSis regum nomini-
bus.

Etfi autem intellexerant EleNores quas om-
nium Regum ubique terrarum vel ftudia enent,
vel expe6tano de hac ete&ione, & quo fingulorum
voluntates indinatsE eSem ipfi tamen fumma cum
gravitate cavebant, ne ad ullum inne&ere fë quis-
quam videretur, ante iuSragationem. Nemo uHas
aluit (acHones, nemo paravit fui fufrragii defenfo-

Tes, fed integris animis convenerunt in colloquium
EMores, è quibus Moguntinus unus omnium
~rav~mum onus fuflinenat. Nam cum primus
fententiam di&urus effet laborandum ei fuit, non
modo ut Mn-agiofuo aliquem nominal'et. Sed etiam
cautàs fuse iumragatiotus exponeret, ut reliquos ad

fuam fententiam adjungeret. Itaque prius cumFridericoduce Saxoniae ~univerfaRepubticaChri.
iUana & omnibus tmpcrii Germanici partibus col-
loquitur, & bis congreCibus totas inipertit noctes
ac re diligenter ditputata, huic onend.t, maximeeReipublica fibi videri, ut Carolus Archidu\: Au-
(tria: etigatur. Idem cum videretur duci S~xonisc
jubet eum conflanter m fententia mancre, ut con-
tenfu fuo dubitantcs invitarent & 'ep'.fnantc~
vinccrent.

Cum igitur conflituto die ad detibemtionern E.légères in CuriamFrancofbrdiœ ( qua: dicitur Ro-
mana) conveniuent Moguntinus bene paratus,
orationem habuit in hanc fententiam Non du-“ bito equidem Principem orbi terrarum divini-tus dari tamen cum no(!ra (uHragano requira-tur primum oro Deum Optimum Maximum,ut mentes noftras gubernet. Deinde cenfeo,

nabis quoque diligentiam & fidem praEttand~m
eue, ut quantum à nobis provideri poteft, ma-
xime idoneum eligamus, qua in re primum ha-
benda ef): ratio legum noftrarum & jurisjurandi.
Et quoniam hic eongreSus inftitutus eit, non ut“ fufFragia &ramus ied ut liberè colloquamur

cum de univerfa Republica
tum de eledione

dicam quid mihi maxime videatur è Repubka
“ eCe. EffI autem mirifice angor animo, de even-
“ tu eteûionis tamen hxc res nonnihil levM ani-

mum meum cura, quodantea polliciri e(t:s, vos
“ non commiSuros elle ut fuffragia diSenMant.
“ Difputabo igicur )ibsrius vofque ut idem facia-
“ tis adhortor. Deinde coltutis opinionibus fine
privatis aftectibus, ut decet Principes quorum
“ iapientia: & virtuti res omnium maxima com-
“ mendata elt unam fententiam eligemus jquse
“ vidcbitur uti)iQima univerfœ Reipubiica: Chriflia-
“ na:. Exiflimo vos omnes de tribus fententits

difputare An rex Gallix fit ad Imperium ac-
“ ceriendus, aut Carolus Rex Hifpania: an vero
“ fatius ut, aliquem eligere ex ca:teris Germanis
“ Prindpibus qui virtute & potentia aliis ante-
“ ceUere videatur. De his omnibus exponam bre-

viter meam opinionem.

“ De Gallo arbitror nos impediri noflris legi-
“ bus & jurejurando. Eft enim difertè conftitu.
“ tum ne extero fed Germanico Ptinci Impc-
“ rium commendemus ne hoc tantum decus ad
exteras nationes transferatur &:non modo Ger-

mania veniat in fercitutem, fed etiam in Itatia,
1“ aut itam EcdeuaE, mutatio fequatur. Nec vero“ dubium eft rcgem GaUicum eue peregrinum

“ Principem Se eo appetere hoc Migium, ut adfuos transférât ucut idem majores ipjms &pe
armis ad fe retrahere conati funt. Nec Gne acer-
“ rimisdimic~tionibus,Carolus Crauus, & Otho-
“ nés, potTefEonem Imperii in Germania retinue-
“ ruM. Quod autem aliqui referant vetuf}amori-

ginem Francorum regum ad Germanos hsc“ îeviora
iunt, quam ui Principes ranta fapientia

“ Se gravitate pracdims movere debeant. Con-
“ Mtutio poflulat talem eligi qui verè fit hxres
“ aticujus ditionis qux huic nofh-o Imperio paret.
“ Atioqui fi ittaE veteres fabula: Galiis patrocinan-tur, perinde poterunt à Turcis Trojam repete-
“ re, atque à nobis Imperium quia perhibent ië
“ ab Heetoris tUio ortos eue.

“ Cum igitur conftet, excludi Gallicum regem
“ confUtutione puNica quam jurati in eie~ione
“ fequimur nihil opus eft longa difputatione.
“ Quamquam etiam finatio nihil impediret, dif-
“ (uaderem hanc eieûioncm. Primum enim in
“ GermaniMn adducendus erit Gallus. Qumtum
“ ea in re periculi erit cum exercitus peregrinus

“ diâribuetuf in urbes Impeni ? An fuperbiam Se
“ hbidines equitum Gallicorum civitates ferent?
“ Scd a!iud impendet gravius matum. Veniet ini-
i, micus Carolo quod ne cui dubium fit jam
M beUum denunoatum ett antique &edeM Bur-
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sundiorum & Gallorum refcitta. Bellum ttiam
ISTcapo!' 'nferre decrevit. Itaque cum detrcûa-I-
bunt Imperium GaUorum Au&riaci & Be]gx
babebunt a)ii aliorum Prindpum étudia atque

auxiiia videbitis arfuram civiit bello univerum

“ Germaniam.

“ Porrocum alia nobis profpicienda ~tnt
tum hoc natura primum en: ne noftra ek~0

“ civiie bellum in Germania accendat. Jam Ii Gat-
lu'n elegerimus oportebit nos iunragia no~ra
tueri. Ubi fi incidet difcordia cum Auftnac~s,

num arma geremus ad opprimendam domum
Auiiria: ? Ncc nos vêtus neceu)[udo nec i~-

“ guinis conjun6Ho nec merita & nobi)iMs do-
“ mus AuitriaciE denique non Maximiliani Ma.
nes à tanto Jceicre deterrebunt ? Deinde oppref-
“ ~s Auttriacis an putatis libertatemcsetens Prin-
“ cipibus in tuto fore ? Ut Mcdiotanum non red-
“ det unquam Germanis i[.t ubi poterit Gallo-
rum potentiam augebit. Nihil me illa magnifica
“ promiua movent qux audillis. Non pacta

non Leges, plus valent quam iracundia, (u-
“ pcrbia, ambitio viûorts. Samus Gallum in pa-

tria, quam natura amare debebat, quotdam jam

“ Pnncipatus rapuiue brevique orbaram videbitis
Principibus untverfamGaluam. Eft omnino Gal-lus excelfo animo prsEditus (ed nimis cupidus

.j MonarchiEE. Nos aucem ni~ Anftocrariam

j, Principum in Germania omni conGtio, omnibus
viribus ac nervis tuebimur male confulemus

“ univcrfa: potteritati. Minus etiam movent me
illa gtorio& promifïa de bello Turcis infercndo.
Equ:dem agnofco conjunctionemGermania;, Ita-

lia: &: GaUtSE magnum ac filutare pra'f]dium
“ Europs eHe fi quis teneret pacatas& obedien-
,tes. Sed Gallus nihil gerere adverfus Turcas,
“ aut volet, aut poterit, nifi prius domitis in Ger-

“ mania Beigis, in Itaiia vero recuperata Neapo-
Ii. Has ad res armare Gattum, hoc en:, ad cru-
dele bellum in ipfo Imperio excitandum, noftra

“ auroriras nequaquam debet. Nec eft, quod mihi
qui~quam objiciat,vaticinari me de rebus ambi-

“ guis. Ego vero certa Se exptorata commémore.
“ Jam enim, ut dixi beUum denunciatum eft,

“ Cf'nirripti exercitus quos tamen Hma noUrx

“ efecTtonis, fi alius tuent Eieûus tacite reprimK.
“ Quire uc finiam hanc diiputanoneni primum

iege & juramento impediri nos centeo ne regem
“ GaH'cum Frandfcum ad Imperii tattigium eve-

h~j~us Deinde etiam fi eligere eum ïicerer,
centen non eue è Republica ied futurum exi-

“ mie GermanisE & fortaffis univerfa:. Quarepro-“ &tcor me fuffragio meo nequaquam accertere Gal-

“ lum ad Imperium.
Reftant: dus: deliberationis partes an Carolus

Gtetigendus, autatiusquiipiamGermanicusPrin-
“ ceps. Ha:c deliberatio multo mihi dimdtkn- eft.

Nam de Carolo opinor plerofque vettrum, pro-
“ pter mutcas graves caufas dubitare qua: enam
meum animum non leviter movent. Primum

H'fpania longe diffita elt à Germania quod uttibercati noftra: tutius videtur ita fi Carolum
j, detinebunt Hifpania: interea fine pracGdio, 6c

une cuftode pub)icae tranquillitatis erit Germania.Et vel Turcici belli caufa, vel propter domefti-
“ cos Principum tumultus nEceŒtas publica fla-
“ gitat, ut velut in ftatione adGt Imperator. Quid ?P

fi etiam fubito de Imperio aut de religione,
“ exarjerit atiqua feditio ?Equidem perhorrefco,
“ cogitans quantum tunc habitura fit periculi hsc
“ natio, abfente Imperatore Fateor hujus pEri-
“ cuti cogitaaone angi animum meum.

Aiiud ]e-

vius eit led tamen non contemnendum. Sie-
nim iratus atiquando in Germaniam veniret, &
“ Httpanos adduceret libertas noftra non effet in
“ tuto. Fortaflis & Hi(pani dimcutter nobis re-
“ ftituent Imperii decus poftquam lemel in hanc
“ pouë&onem venerintprietertim cum aditum

;) ad Italiam eis pate&c~jf. Et cum ruo Sanguine

x recuperabunt Medioianum non fine cemmine
);indenobiscefiuri<unr.

Videretur igitur tutius omiŒs exteris Re-
“ g'bus, eligere aiiqucm, prttdentu, juftiria, for-

[!tudine, & hde prxttantcm virum, ex rehquit
), noitris Pnncipibus, ut (a'pe majores no~h fcce-runtqui pterunquc vmurem m e)e6tmne ma-

g~ fpe&atte, qu'tm pntfMMm videntur. Agnof-
), co id quidem, led tune populi Germanise mmus
“ erant contumaces: Facile erat ut dicitur in Pro-
“ verbio, Impernam in bonis. Nune autem quid
“ 6eret, 6 electo Imperatore infirmo, nec Bd~a:,
“ née AuHnaci parèrent ? Et ut futurum non du-
“ bito, fi bellum inter duos Reges Gallicum &
“ Hifpanicum in Belgio, aut m I~ha oriretur,
“ an !mpefa[or velut ociofus tpecMtor ~ne'TC
duas exreras nationes diriperebonam impeni pjr-
“ tem. Quid ? quod ipfi Prinapes Germant
“ ut

nuac iunc
mores, fpreto Rio Imperatore, alti

“ Je cum Auttriacis a!i] cum Gallis conjungunt.
“ Ut: igirur lepores dtcuntur &u(~ra concionan teti-
“ nibus i:a fedebit not{er Imperator, velut lepus,
“ edicta comporens leonibus t'ideficM illis Regi-
“ bus, qu~ edicta derideant omnes exters nano-
“ nés. Minus periculi fuit, CL~m regnaret Fnde-
ricus tU. & tamen deciecon nobis tuic runc
“ Burgundum ferre Hgna per bonam Germanie
partem Philippum Mar~m impune gra~ri in
“ Itatia Alibi enam circumteder! tmpcrarorem in
“ ipfa Au~ria nec Gne Bohem'ns auxiltis ''bcran.
“ Pottremo ab Hungaris pelli Au!na &c e'~ci ex
“ (uis Laribus, cum quidem ea K[a[e haberet con-
“ juncrosPrincipes meum avum Marchionem At-
“ berrum, fortem tapienrem Virum &; Aiber-
“ tum Saxonise Ducem. Quid nunc fieret cum
“ exteri Reges haberent alii alios Principes Hipen-
“ diis obiigaMSEt quam muks cauf~ incidere

“ podunc, vel Principfbus vel civiNttbus detre-
“ crand~ obedientias ? Videntur etiam de religione
“ impendere horribiles [umuttus. Sunt enim fem!-
“ na jam fparfa de indulgentiis, de poteftate Pon-

Ecia, de autoritate Ecclefiafltcarumtraditionum:
qu~B etiamu adhuc fanabilia exiftimantur, tamen
pauto poU, magnam mutationem univerix Ec-
deC~E ancrent. NuIIum enim docinnse genus
majore apptaufu exceptumeft, quam hoc. Et
quotidie p)ura dogmara moventur, irritantur in-
genia ferociffimarum gentium in Germmia Sa-
xonic~ & He!ve[icaE. Nec porerit fine Synodo
rranquiiJiras EccfeCœ re~titui. QusE autem eric
innrmi Imperatoris autoriras, vel in perendaSy-
nodo vel in defendenda pr~ferrim n cEEteni
Reges adverfabuntur. Nihil enim de Turcicis
belhs dicam, etfi noftrum eft, non modo de de-
fendendis finibus noflris fed etiam de liberanda
Gracia cogitare. Quam ad rem opus eft muha-
rum nationum copiis, & vinbus quas contra-
hère Imperator Li parumhabeat autoritatis non.jpotehr.

Hxc atque aliamulta, meum animum addu-
“ cunt, ut in bac etec~ione potenrisE rationem du-
“ eendam eOe judicem nifi Imperatorem vdimu~
habere, qui mulum umbram Imperii, une au-toritate, fine viribusgerat. Itaque antefrro Ca-
rolum Archiducem Auttriae ca:tens Germanise
Principibus &- incommoda qua* de illius ele-
ctione colligi poiTunt, leviora judico omnibus
quseaiteriuscujufquametectionem Sutura eBenr.
Primum origo eH vere Germanica nec dici po-te([, nos transferre Imperium ad exteros ritulo
tenus Principem habere Germanicum. Pouidet

enim in Germania ditiones pturimas, au3E parentnollro Imperio, & quarum ahqux antea pepere-runt Imperatores. Nec cred)bi[e cft, hoc animo
“ eue Carolum erga patriam, ut vêtit Auftriam,
“ aut Belgas opprimi iervituie ab ulla extera na-“tione. Ergo de origine Caroli nulla difpucatio-

Cccc~3 ,,necc



“ ne opus eft. Et'B quis {crupulus eft ne trans-

“ feratur Imperium ad exteros, habemus Mennem
“ fbrmutam jurisjurandi, juxta quam fidem dabit
“ Carotus, le non labefacturum,aut mutaturum
“ jura etectienis noftrae, & Imperii ihatum.

Cum igitur & origine verefit Gennanus &

“ tempora Sagitent potentem Imperatorem cen-
“ fëo Carotum Auftriacum evehendum eSe ad Im-
perii &(tigmm. Quod ipfum tamen non ~cerem
t, nid indoles ejus nobis nota & probata eNet. Om-
“ nlum maximarumviritutum, praEtemm m Prin-
“ Ctpe, fons eft amor ReligionisChnitianae. Hxc

“ virtus inpnmis eminet in Carolo. Quarepa~to-
), fum, & jurisjurandiviolationem, tanquam~um-

“ mum Mus
deteitatur.

A crudelitate eum ab-

“ horrere natura multis certiŒmis indidis com-

“ pen. In controverfiis dijudicandis improbis, ju-“hus eft. Ingenii vis, prudentia ac diligentia, jam

“ confpici potuerunt. In Tyrocinio regni Hifp.

“ magnos motus compefcuit. Et conHat, eum fuo

“ ingenio multa gr~virer 6c dextre refpondere &

j, conitituere. Magna laus in juvene & hase eA,
<, &: fignum mu!tarumaliarum virtutum, quod pu-
“ dicitom amat quod nuiiis hbidinibus obnoxius
“ e<t. Quare re)igionis, juftitia:, & pudicitisecu-
“ itodem fore crembite ett. In tali natura nihitTy-
“ ranicum exoriri pote(t. Régent enim eum iUsE

“ virtutes ut fervet pa&a, ut nulta moveat betta
injufta ut non mutet veterem & conflitutam

“ Imperii formam. Exdtabunt eum etiam ad libe-

“ r~ndum orbem terrarum impietate Turcica ad

“ propaganonem Ecdetta: CbnUi ad tuendam &

“ muniendam difciptinam ut homines ad pietatem
“ Et citeras virtutes aSuefcant.

“ Ac ne ingenium ejus mihi inexploratum elle

“ putetis prudentifEmorum hominum, qui eum
“ familiariCHme norunt, &acufifEmedeingeniisju-

“ dicare pollunt, exploravi fententias. Mprobant
“ ingenium ac mirifice ejus bonitatem laudant.
“ Poftremo G de ingenioconjectura facienda eft ex
natura majorum ( quia quaxiam hmiiitudo pro-
), pagarifoiet) meminimus, quanta vis animi pru-

dentia juflitia fortitudo, continentia, in Ma-
ximitiano fuerit. In pâtre PhUippo dexteritas,&:
indufh'ia fingularis erat. Non dubito autem,

), qutn majorum naturam Carolus référât. Nec
t, SEtas ett afpernanda, qua: jam matura eft rebus
gerendis. Nec enim quaerendus eft fenexImpe-
“ rator ut cum biduum aut triduum imperarit,

poftea de eJccrione novi tumuitus oriantur. Vi-

“ detis in hoc noHro conienfu quam varia Gnt

“ mufmrum Regum certamina de dectione quid
,) futurum eit aliquando, ubi di(!en[ient Electores?
“ Utinam quidem Etectorum concordia perpetua
“ ne fed multa incidere ponunt, pradertim in hac

“ difciptina, acmorum corruptione,&g)ifccntibus

“ Ecc)eGamcis ditcordiis, quas animos eorum di(-

“ jungant. Quare interregnaptenapencutorumfu-
tura funt. Accedit &

tikM quod Carolus u-
“ tetur confUiariis avi & leget in Senatum Prin-

“ cipes Germanicos une quorum conutio, nihil
“ de maximis rebus decernet.

“ Expofui cau6s, quare Carolum eligendum
“ eiïe ftatuam ac meojudicio ita multae ac gra-
ves caufa: concurrunt ut hanc electionem fpe-
“ rem Germania:, ac toti Europse falutarem fore.

Quod autem initio difputabam quantum foret
“ incomtrodi fi Imperator perpetuo abeflet extra
,t Germaniam, moveor equidem hac dirHcuttate:
“ ied de ea in formula conflituendi& regendi Im-
“ perii, cum Carolo agendum erit. Cumque ha-

t; beat amphŒmos in Germania& in Belgio prin-
n cipatus tribuet hoc neceŒtati earum gentium,

tribuet patrie ut (aepe in Germaniamveniat.
t! Non ad ociofa tpectacula ie acceru intelligit

cum ad Imperium vocant res magME ei geren-dz erunt. GaltidepeUendiex Italia Turca;ar-
“ cendi ab Auttrix tibet.tndx K vieiaa: regiones

“ Ecdefk emendmda & caniUtmnd.}. Harumma-
“ ximarum rerum curam ut futan~ ,p~“ Hemica

natura
& vtMus exfufcitabit.Hxc non

“ nnet
eum domi bnguefcereocio 6c votuptatibus.

“ Et facili! aditus ett m Germaniam ex It:)ia
qux

“ ci multis de cauHs hepe adeundaenc. SicutCa-
“ rotus Magims, Othoces, Henrid, crebro in 1-
“ taliam venerunc alias ut Ecc)enafticos tumui-
“ tus iedarent alias, ut depetterentBarbaros a.“ lias ut civitatum <editiones opprimèrent. An
“ exi~imaM eum non venturumefte, ut AuRrix
“ verè ei patria eft, opem ferat ? cum vel i~

“ Pimnoms vel in ipfa AuttfiaTurcicas tegione;

t, vagan audiet. Jtte vero magnoanimo accurret
“ ut & patria:, & toti orbi Chrifliano opem tèral.

“ Quare de abfëntia cum cogito qua ntentc pra:-“ ditus fit qua: eum pericuta exfufcitatura fint

“ etiam minus fum ibticitus. Fata etiam his tem-
“ poribus promittunt hnperatofem qui majore!,

j, magnitudine pofentia:luperaturus fit.
Et addunt

},
atreram laudem, multo granorem futurum ut

“ bonitate &c dementia pnMer cxteros Reges excel-
“ )at, nec alium nifi Carolum, vaticinor. Qua-
“ re opto ) Ut Deus Imperium ipfi conunitMt,

eumque gubernet, ad falutem orbis terrarum.
Dixi quaE in prxfentia de eleétione colligere

“ potui. Sed quia communis eft hxc deliberatio
noftri amptiSimi fënatus & vos pro veftra :6-
pientia p)ura etiam de Republica cogitaue exi-

ttimo quacto, ut Gnguti iuas fententias expo-nant, ut deinde eligamuscam, quam omnes col-
iatis opinionibus maxime è Republica eCe judi-
“ cabunt.

Ha:c cum dixiffet Moguntinus, &: hortatur ca:-
teros,ut fuo qui(queordine exponeret fuam deli-
berationem congretlialii, ac pauca coltocuti, Tre-
virum jubeot dicere, qui pollebat ingenio doAri-
na & ufu rerum. Nam & Roma: in judiciis &
negociis publicisdiu verfatus fuerat. Et in Germa-
nia propter domeRicamadminUtrationem, & dex-
teritatem in publicis negotiis, vel Imperu, vel alio-
rum Principum magnam prudentia: laudem erat
confecutus. Nec ulli ex noflris Principibus resGat-
liae erant notiores. Is quia in privatis congrellibus
aliquoties oppugnaverat Caroli etectionem, videba-
tur paratus ad dicendum venire. Caeteri, ut libe-
rius fuam (ententiam exponerent, initio audiendum
eum ene cetituerunt. Sic igitur exorfus eft

Audio in hac ip& urbe, cum Patres ve(tr!
“ ad eligendum Maximilianum conveniflent ad

“ ruiSe vatem qui dixerit ultimumGermanicorum
“ ïmperatorum &re Maximiiianum Cumque ini-
“ tio rabutam. une certo aumre natam exifnma-
rent diligenterinquiri autorem jufferunt. Quem
j, cum ad le vocaHent, & ex moribus, & fermo-

nibus hominis, judicarent, non temere eum bas
Enidicas voces edere valde hoc vaticinium ad-

M mirati funt multaquede pofteritate,ac mutatione
“ Germanie: collocuti feruntur. Meminit ha:c(tne
“ dubio dux Saxonia:Fridencus, qui tunc una cum
M pâtre Ernefto adfuit. Propemodum autem ref-
pondit illi prsedictioni eventus. Audivi enim

attenteetoquentuEmum Principem Moguntinum,
“ qui cum dtt'gentiŒme co!fegeritomnia;qu~no-), bis in hac deliberatione profpicienda (unt ta-
men ad extremum hoc cenfet utiuŒmum eue or-
“ bi terrarum, ut peregrinum Imperatorem accer-
M iamus. Id fi fatale eff, fruitra repugnamus. Sed
“ iuud miror, cur ipfe Hifpanum anteferat Gallo.
“ Qua in re primum mihi deploranda eft Germa-
“ nisE conditio. Nihil nobis extemis prasudiis,ni-
), bii peregrinis dudbus opus effet fi majorum
“ fuorum virfutem nofb-ae aetatis Principes imitari
“ veUent. Otiotn & fervitutem qusrimus dum
“ extemum Principem adducimus. An putatis,
“ aut avos veftros Albertum Marchionem aut
“ Fridericum Pahtinum, aut A)bermm Saxonem
“ fuific uaquMn externum Dominum adduÛuros ?P

“ ipfi



Ipfi mUiMbitnt res gerebant. Nec unqujm ex-
crci[us,pecunia)arma,no(tnsdefueru~[,qudn-
"docunqueveimédiocres I-)uceshabuerunt.

Verum omitto querelam. Si omnino pere-
crmus Imperator habfnduii ett,

c~ufa:
fun[ plu-

rtmx, quare Gallicus Rex anreponendus ht om-
mbus. Ac priufqu~m dtcam hujus met jud~cii
rationes ) primum de lege & jurerurando difpu-
t~bo unde exorius e[t Moguntinus. Opinorma-

)
jores nôtres hac fegf cavere voiuiue, ne Ger-
fnania amitteret Impehi decus, eoque peregdnos
Rfges eligi noiuerunt, hoc eit taies,5 qui non <
habcrenr in Germania domicihutn ne externe

natio paulatim ufu capetet Jmperium. H.ec fi
<

ett voluntas legis nibtio magis lieebit Htfpanum )etigere,quam Gallum. Hifpanicus Rex tongiu~
à nobis

eh
& natio ipra dominationis cupida Se

beUicofa, poftea fibi Imperium extorqueri non )finet ut poftea iterum dicendum erit. Et fi hoc
“ fatis eft caufas, cur Carolum eligamus, quia te-

net quafdam ditiones ad Imperium pertinentes
Vjteac idem in Gat)o qui Mediolanum, &: re-

gnum Are!aten&, veterem noftrorum Imperato-
)

rum Jedem in potellate tua habet. Denique
prorfus ita ientio quod ad ete&ionem attinet,
non mmus accErfi peregrinum Imperatorem été-

)
ci:o Hi(panico quam Gallico Rege etiant fi
ahqua flibtili interpreMtionejam inieritur Hifpa-

nus Germanise, eamque totam deliberationemin
utramquepartemdttputanpo{ïejudico, & pênes

nos dedarauonem legis
c(Ie(entio

Qusermdum.
igitur eft, utrum fit utilius. Ego cura cogito
ti~ntaure~m s::atem noftri Imperii, cum

eflent

conjuneta: Francorumtemponbus Germania &:
Gatna, ac reputoquantumeaconjuactio ad tran-
quittitatem univerfa Europe conrulerit mira-
“ b)hter afficior, nofque beatos ducerem d eum“ ftatum reftituere poaemus. Divinitusautemnunc

obiata e)! occalio ejus rei emdendie. Quare ni-
hi) dubtM vos adhortari omni ftudio ut oc-

“ caGone utamini. Nec ab hoc meo Judicio dif-
“ crépit Italia. Idem optare tcio Romanum Pon-

“ tJ&cem, Vcnems Itatiz Principes ac civitates
ojnnes-Cum tot judicia congruere videatis hominum
“ hpienummorum nohte exiOimare leves cauras
“ efïe cur idem tanto contentu probent, & on')"

nibus votis expédient omnes. Gathca gens ut
“ eH vere cognara Germanis ta opimombus ac

mortbus hberatitace ciementia, pieMte litera-
“ rum cukura Germanis fimillima e<t & quod
conRat una eft exterarum nationum maxime a-
“ mans noftrorum hominum ut ve&igia quxdam

cognationum in hac ip& benevolenriaagnofctpot-
fint. Vieina vero quam eft oportuna ad defen-

uonern utriutque regionis fi quis tubitus tumul-
“ [us inciderit ? Nec ad ltalix pacem tuendamre-

periri utilius confilium poteU conjunctione harum
gentiurn quarum utraque exercitus ingentes e-

“ qunum acpeditum
conhcere

&GaUia fuppedi-
“ dt[are be!!i nervos videticet ingentem vim pecu-

niEe, poteit. Et quia non folum GermaniaE fed
“ toti nomini CbriAiano, in hac electione confule-

re debemus, quaErendum eft praetidium adverfu!
Turcica arma. Cum enim teneant jam pacatam
Auam, nihil dubium eft rurfus in Europa bel-
!um molituroseffe InvadentPannoniam & Ita-

“ ]iam. !n tali ditcrimine quid crit optatius,
quam Imperatorem habere inftructum copiis ac

“ virtbus Germanise & GaUiae ? At contra, utde
ingeniis ac natui-a gentis Hiipanica: nihil dicam

qux edamu eft bellicofa tamen non tam viri-bus
pugnat quam arte. Itaque nulla magnares ab eis in

ttatia 6ae
auxUiis Gefmanicis geita

“ efr. Sedcogitate,quam procul dimta &[.
Cer-

te in (ubnis tumulabus non poterit nobis vel
“ Iralia;, vel Pannonix opitulari. Patria e& Caro-

K AuRria ne hanc quidem Hifpani M~onnK,

& ut volent, non poterunt. Non enim niu ext"

x gms copias domom'tcunt, ejulque rei caufaeftt
)t quod navtgttto'nbus Htfpania exhaurutuf née
t; cœ!i noftri gravitatem jatis ferre poHunt. Ett &
x fituj commod), fi cum Gallis mnifemus veftro
); du~tu ommagcrrntur vos gtorlai: in Iocietatemad-
M mitrent Gai~ etiam il iunt gbrioG. At ubi
)) cum Hiipanis mihtttbitis, illi vos tanquam tpan~
o f~pu tcgent ip!t ijboribus ac vietonis veftris
); truemur praeripient honores, prxerunt provin-
,) ciis. Vos [um iero deplombitis lervitutcm ve-
M

itr~m.

Sed gentium collationem omitto de ip& e-
“ )e<tione dicam. Tenet hoc :empore Gjtius Me~
), dicianum, qui i) erit fmp~r.nor, ne c:<ufj qui-dem belli in Iralia futura eft. Nam quod (.i-lus exiftimatur Neapo~im petiturus vefh-:t eum
!< autontas facile ad alias res utitiorcs a~ertet fi
x b~bebttis obiigittum beneScio vettro. A Eeigis
<, e[ijm abUineb)!

M quiefcan[ ipfi, ut t~cienr c~r-

M te, conterriti Germania: confenfu prxtemm tt
j; non fuerint irritati. Nec ego vfi!n] it!os ~!iM-
o ri. Vicinos entm habuimus Betgas longo tern-
), pure non iocios Impcrii. Nuitra edicta n))~!

x morantur, noUris pericut's nihilafîiciuntur. Suum
<t

quoddam regnum ibi habent nibito m.tgis con-
M jun~umcum Impeho quam funr Angit & Scori.

“ Quare quod versntur ahqui Fururum ut Ger-
mania bello imphcetur, h Bel~x non obrempe-

t, rarent,qu) Imperia notera multis jam fecu]iscon-
temnun[, nihilpencult eft. Nullum Gne veRro

confilio beilum Gallus movebit. Et quia l!-fu-
briam Mnec pacatam & hoc tempore optime in-
t; Aructus eft omnibus rebus ad bdium nECcSanis

v

unam hanc laudem unum hoc decus petit, ut
~)noftriscervidbus depellar Turcas ut Setymum
o ingentibus fucceBHbus eiatum ac minitantem Ira-
t, tse exitium adoriatur omnibus viribus. Quare
“ nihit dubito polliceri ete~ionemGalli allaruram
“ eSe Germanise tranquillitatem Panconi~e atque
), ItaliaE falutem.

At contra fi elegerimus HiJpanum, quam a'-
“ trox bellum accendetis in hj!ia ad recuperan-

dum Mediolanum. Etti aurem incerri funt exi-
“ tus bellorum tatnen ut tandem rit fortunalm-
“ peTti iupenor diu trahet bellum Hifpanusut). ibtet

affidue vincere, non Achillzo more propc-
“ rans, ut totis viribus dimicet. Interea Italia va-
“ Sabitur crudeliter. Nos occupât; rebus Italicis.
M Turcam non poterimus arcere Hxc pericula

M
nefcio cur extenuentur qua: ad torum orbem

terrarum pertinent, cum è regione tam diligen-
“ ter co![iganiur, & ampfiricentur pehcuia qua:Galli etecrionEm comitari videntur qua: tamEn
“ 8: leviora & incerta funt. Illud certum eft Ita-“lix horribilem vaftttatemdenunciarielectioneHif-
K pani futurumetiam ut Turcse interea oppri-

mant Pannonias. Nihil dicam de exitu belli Ita-
“ ]ici in quo u Gallus vincet, tum vero appetet
“ Neapo!im & fortaue Roma; coget Poctihcem
“ ut noftram eleétionem improbet. Qualem Tra-

goediam ea res paritura effet ? Sed vmcat Imperii
mrtuna quid accidet ? Htfpani tenent Italiani

“ nunquam nobis reddituri. Novt eam genKm,t“ cupidam dominationis: Poiyp) funt, quod temel

“ praebenderunt, extorquer) ubt non Jtnunt Se

cum itaiias poneSione retincre Impcnum haud
dubie volent. Non divino equidem, fed de re-bus Futuris conjecturas coUigoprobaMes. Nu!-
“ )a e0' tam ignava natio, qux fi Itatia potiretur j

1“ uhfo cetruraeSet Tanium abeft, ut genus ho-
“ minum bc)))cofum gtoha:a!:que tmperiiavidumj
“ ceOurum nobis exiftimetis. Omnibus tEmpon*
;) bus crev'c hoc modo Regnum & populorum
“ potentia. Carthaginenfes feme] accerfiti in Sid-
“ iiam, pofiea mu)t)S feculis depelli non potuerunt~Sed vetem omltto. Illi ipfi Turcae quos jam
“ MMopere formidamu!t poRqustm femd in Euro*

J! P~ttt



pam trajecerunc accerftti à ConftantinopothmoImperatore, progredi
non regredi, poflea Aatim

conati funt. tpuHupani infiuitas asrucnnasper-
terre maluerunt quam deferereNeapolim quam
accerftti fpecie focietaM, Mtatorumope adjuti,
redegerunt in fuam potettatem. !ta nunc invi-
tari, adjuti à Germants potientur Mediolano.

Quare cenfeo non eue in Itatiam adducendos
Hifpanos.

“ De ipforum Regum ingeniis pauca dicam.
“ Etft enim exiftimo indoicm in Carolo ad )u(L-

tiam & bonitatem efïe dignam iito genere &
“ audio modeftum ingenium eSe tamen d quis

extihmet in ado)e(cente confpici poHe eas vircutes,
quse in fummo Principe orbis terrarum ac Duce
pra:itan[iflimo requiruntur, errat. Opus cft or-
bi terrarum primum tali Principe qui Aptenm
Se moderatione fua emendet Ecdef'am. Sapien-

ter ergo Mogundnus de refigione & de impen-
dennbus Ecctenj: tumuktbus iocutu~ ett quo-

rum fpaj& iùnt femma. Scio autem Regem
Franc'tfcu.n mn modo ~ngutari dexteritace m-

Ëenil &e prudentia m jumcando pr~ditum ei-
(e fed etiam de rehgione cum doc~ŒmtS homi-
nibus muit-t fo!ere dicputare multa iptum le-

“ gère. Et inteliiget, hanc eHe fummam lau-
dem magni Princtpis, ut non deftt recte eon-

“ Oitucnda: Ecc!e(;a:. Ueinde hxc tempora requi-
runt Ducem peritum, acrem, & rehcem in ar-
“ t-n)S. Hac in re non indolem in Frannfco, led

“ fpe-3:atam jam induftriam prxdicare ponumus.
Nemo enim Regum GaUicorum aiiquoc ieru-

“ !is, res geffit majores &: quidem extguo rem-
pore. Cumque vu.'go tribuatur Ga)itS qua-dam

“ animi moitities, quod inchoara negotia ciro abj~-

“ cere dicuntur, fi initio non
refponderit

eorum
“ fpei eventus hic Rex conilannam fuam in rebus

“ gerendis dedaravit cumque dluturnum & va-
“ rium bellum in Infubriageuerit res tanraspra:-
“ cipue fuis confifiis gubernavit. Nec defuit ei
“ tortuna. Nemo enim proHigavit ulla memoria,
“ inde ufque à Julio, majores aut firmiores Hel-
“ vetiorum exercitus. In his negociis cum for-
“ runa penè indulgens in eum fuerit, fperandum
j. eft Se in po~erum ejus conutus Deum a&UM-

rum in Imperiipace tuenda & in defenuone
totius Reipubitcx ChriRian~.

“ Q~id igitur antereremus adotetcentem, cu-
“ jusindo!esnondumfat[Sexp!oratae(t, huic Regi?
cujus fapientia, virtus, & felicitas, in [oga &
“ in armis cognita efl. Poftremo addam & hoc

unum argumentum, quo e[fi fàtetur fe moveri
“ Mcguntinus tamen nos bene (perarejubet- Nut-
“ lis verbis dici poteft, quantum pericutt fit, !m-
“ peratoTem abeSe extra Germaniam & i[a abeffe,
“ ut non Natim cum opus eft accurrere pouir.
“ Quid net fi vel Turcx fubito irruptionem fe-
“ cennt in Germaniam,vêt (editiones ahqua; orian-

tur inter Principes ? Ut in Ëevis tempe(ra[ibus
“ navis une gubernatore ita RefpubJica fine Im-
“ peratore, tali tempore fervari non potcfr. Ac-

cedit aliud perpetuum incommodum non afpt-
ciec l'es Germanicas ex propinquo. Itaque mul-
ta nefciet: multas falfas fabulas credet levius
afîicietur nofiris rebus nulles habebit fecum

Principes Germania:, qui cum eo liberè de Re-
publica loqui poffint. Sedebit circumrufus ab
“ Hifpaais, quorum de multis rebus judicia & vo-
“ tuntates à Germanis dKcrepant..Mittet edictain
“ Germaniam nec caufjs nec temporibus coo-
“ gruentia, qu~tranquiliitatem perturbacun funt:

num ha:c incommoda levia ducitis ?Quid ? fi
ipfe etiam incenfus artificiis aliquorum veniet

iratus in Germaniam & adducet Hifpanos ?qui
ut Campaniam, ut Apuliam inter & partitifunt,
ira veftras ditiones prxdam fuam effe arbitran-

“ tur. Providendumett autem, ne talis aliquis er-
“ ror Germams. vaRitatem, & huic Imperiointeri-

“ tum anetat. An iUas majorum ve~forum fedes

“ vuitis HttjMTiorum colonie 6eh ? veftros pofte-
ros a iummis ortos Heroibus venire tn <ert-
[utem ? &: aboieri ornamentaReipuMica:, à vu-bis faptenter & 6n&e infUruta ju~

iud~aa
1

“
d)fdp)'nam ? Hxc entm omnia in (f-r~tufe ;])')-

“ tanmr. Sed de hac re ptuM dicere ~n~n,;

“ note.

Si eft habenda potentis "j:
“ tione, uc ego quoque arbitrer, &: E't.ite eft ho-

“ runt regum alrerum elfgi,ego Gallum antefero
“ & nequaquam centeo t:lifpanum ehgendum e3e*

Sed fi iex impedir, ne Gallus accerhrur
n~jt)~

“ e[Mm impedtat ne Hifpanus etigatur cum cju~
“ e)e6tio, quantum profpicihumanttus poteft, n~.

nime fatunns futura Germanie vid&ttur. Ac

“ decm'r-tmus ad majorum nottrorum exempla, gc

“ vere, non callida interpretattone, te~cm (ervemu;,
“ ac verè Germanicum Pnudpem,qui non ajmd

“ donniditum mil in Germann babet qui origi-
ne ingenio hngm moribus Germ~nus e![

“ ehgamus.
Nec me ufque adeo movet quod air Mo-

“ guM'nus teporem leonious imperMurum fs'e

“ tnagis illud videndum, ne ciconiam ranis fm
cot'vis vukurum prjEnciamus. Potenria Ger-
mantae ians magna ett n qucm ehgemus qui

“ virrure autoriracem fibi comparare po!eri[. Ac-
“ cepft hoc Imperium, & pene fuodirus co!tpfum,

“ Rudolphus mediocris Prmceps rantum prnptLr
“ virtutem eieRus ac brevi )N ercxir u[ rsgibus
j, vicinis omnibus formidabilis eiTcf. Audto Lu-
“ dovicum t'egem FranasE proximum, cum e.nt
“ de Imperio Germanico jermones, &qu'd~mMa-
“ ximiti.tnum pcr jocum vocaHer conjutem Augu-
“ Aanum, ngniËcans, eum paucis c~vitatibus im-
“ perare, duriter increpuUïe illum, & rerpond)He:
M Itno vero nequaquam GermaniciImperatoris po-

tentia comemnenda eit Cum ]iie Coniu) tym-
“ panum puHat: tota Francia tremît. Hore-
“ ite Ludovicus. Noluit enim in regum Maje-

“ Natem jocos aut convicia dici. Sed tamen it-
lud etiam o&endit, (e MaximUianumpropter vir-
tutem cuuibtc pot:en[i.llimorum regum parem
ducet'e.

Nec adeo videtur extinS:a cSe virtus in fa-
,< mUSs veftris, nemo ut reperirt pofRt hoc Mi-
“ gio dignus. Tres funt fAmiUs, Bavanca Sa-
“ xonica, & Marchica, quœ quadam medincritaie
“ potcnMe autoritatem in Germania tueri pof!un[.
“ Ë!: funt in his aliquot Pj-incipes, qui ingeniis Sf

virtute fuftmere magnirudinemhujus adminillra-
“ tionis queunt. Ex his u quem eiegerimus con-
“ fentientibus futFragiis eumque nos de,'enfuros
“ eHe oftecdcmus, ut sequum cft omnes Pnnci-
“ pes & populi erunt in oSdo. Ut igitur habeat

“ autoritaMm, virtute opus ett ut accedant vires

“ tormidabites exteris omnibus una re opus dt,
“ videlicec E[eS:ot'um contenfu quem mter nosquidem perpetuum fpero fururum elfe. Nemo
“ ett enim inter nos qui fibi potentiam aliquam

“ qua:rat quem ambitio aut ulla cupidiras ind-
“ tatura videatur adverfus communemImperii tran-
“ qui!Ma[em. Tali fapientia & gravitate pra:dtros

“ eRe EietStores cum &iutare eA ReipuMicE,
“ rum vero ad omnem pofieritatem Gcrmaniœgto-
“ hofum. Itaque mirince dele&orrecordationehu-
“ jus veflrx virtutis.

M
Omittamus igitur Hifpaniam, & virttite cum

exteris certemus. Non quxramus alios fjuL
nobis imperent ociofis. Nihil enim !ndigniuse&
“ natis Heroico génère, quam inertiafugicanresla-
“ borem, aiiis concedere Imperii gtoriam, & fer-
“ vicutem accerfere. Quoties in Germania medio-

“ cres Principes contraxerunt Regios exercitus 5t
res praechras geuerunt ? fuit recens dux Saxo-

“ niœ Aibertus qui fuis (umptibus magna ex
“ parte beilum inBdgicogeutt. Quid ? ante hune

quan-



tt quantos exercitus fa;pe contraxit Marchio Alber-
,,tus?Patrituo,Frederice,DuciErneito,bct-

lum denunciaret Rex Pannonix Matthias,quan-
“ tas copias, quantum robur ex vicims regK)n)bus

“ fuhito contraxerunt, pater & patruus [uns ? Ita-
“ que cefDt vobisPannonius une d'micanonc,quod

non feciffet, H duorum fratrum ingénia & vires
contempMet. Quare non dubito po(!e iniri ra-

“ tionem elefto Germanico Principe ne ei vne.<

“ cop~ae arma détint ad tuendam autohfatemdom)
& apud exteros.

“ Expofui meae opinionis caufas non ut po-
“ ttutat magnitudo negotii, fed ut in prxfentia po-
“ fui, maxtmequecupto audire, quid judicent cx-
“ teri Ekctores, qui d~u Imperii confilusinterfue-

ruM, qui GermaniaE Ratum & vires qui om-
“ nium Principum ingenia &: Hcuttittes norunt,

qui Maximiliani conhlia de rebus his memine-
“ runi denique qui longum in adminiftratione

“ Impehi ufum habent, quorum cum audiero ora-
“ tiones, de tota re diligentius difputare porero.

Cum dicere de(]ine): Trevir, [aciti atiquandiufe-
derunt Principes, tanquam detixis animis in cogi-
tatione utriufque orarionis. Exaggerata enim ma-
gnitudine periculorum in utraque parte, quorun-
dam animes nonnihil impuleratTrevir, ut ad il!ud
decurrerent ut omiuis Regibus qua:rerent aliquem
alium ex Germanicis Principibus. Sed hune qua
rentes anima magis etijm dubitabant. Jubent igi-
tur tandem Fridericum Saxonix ducem, natu ma-
ximum, fuam fententiamexponere,qui pauca pras-
iatus de lege dixi[ “Interpretationem Treviri

j, fuhtdiorem eue quam qua un ipfos deceat, ad-
“ d)d)tque non dubitandum eue, quin !ex impediat

“ Galli eiectionem. Planum & iUud eue, Caro-
lum verè GermanicumPrincipem efte, & in Ger-

mania domicilium habereEt opus eue his tur-
“ bulentis temporibus Principe qui autoritatem
,,virtute&:pote!itiatueripoiîit. Ideofenondu-

bttafe quin omnibus anteferendus fit Carolus
j, Archidux AuttriaE. Sed tamen prius conditiones
“ quafdam ci ferendas ene, ut in tuto Gt Germanisej, hberns, & ut pericula de quibus difputatum

eit,quantum provideripotett, caveantur". Ea-
dem (er)rentu d]~a eft à c~terisEtectonbus.

Tret-ir rum vfderet omnium animes ad Caro-
ium inchnare, agnofcere fe, inquit, Germania: fa-
tum, & impendentemImperiimutationem. Quan-
quam igitur non definit hortari, ut diligentius hxc
Tes dei:beraretur tamen amt'mat & publicx con-
cord::E cau~ fuum <uiri-agium cum illis conj'un6tu-
rum ef)e. Hac acerrima contentione ejus diei in
mutram no<3'em producta tandem ita difcedunt

~jt poftridieconveniant deconditionibus deliberaturi,
quas Caroli Legatis propoGturi erant qui Mo-
guntiœ eventum expeûabant. Fuit igitur de con-
ditiombus ilhs poftea per aliquot dies non minus
contentionis qux praEfcriptse & Moguntiam ad
Legatos minaE} cum eflent receptx ) dies confli-
tuitur eundi in fuSragium folenni more. Iraque
rurfusSacro publiée facto, iagrefït in facrarium in-
terius templi divi Barthobmaei funragia ferunt hoc
ordine. Coetus Etectorum reliquus interrogat Mo-
guntinum, quem eligat Regem Romanum & futu-
jum Imperatorem is refpondet, fe el)gere Caro-
lum Archiducem AuRrise.Deinde&

Mf~untinus

reliquos interrogat. Hoc modo omnium confen-
tientibus fufFragiis Carolus etectus eft Imperator.
Deindc Mragia relata funt in literas & confirmata~ngulorum ngiuis.

PoAea accerEta Nobilitate ac
tnuttitudine univerfa, publice tacta eft renunciatio,
tum in banc fententiam habuit Moguntinus oratio-
nem.

“ Quod feUx fauflumque nt Eccleux Chri-
“ ïtianae, Imperio noftro, & patria:, renuncio vo-

“ bis etectum eue Regem Romanum & defignatum
Imperatorem Carolum Archiducem Auttrix &:

“ Burgundix, Regem Hi~anix. Qu~ in re pn-
ToMEl.

), nium agenda* funt Deo gratine quod HjmnN

,) concerna) &cot'!(cn[:en[!busL!ec~orum~!)[!C[-
pum tuftr~is tes tanta perj~ch cil. S-Epeenint

antea cum d~nenrienttbus Kiecrorum HuOtis &
“ vo)un[:)ttbu5mvcrS ebgerentur, orra iunc inttr
); Gtrmanos bct'u <.ivdh picr.t impn furcris &
“ crudehrjtis in qmb'js donn n~'tua c~e flos

“ !obt[itatis e)ttinctus eit abfumpts''mpeni\'ircs,
ac pêne unit'cita Gcrn!nu in foittumnctn vath-

,,ta[emquercd.(Ctaf(t. Fon.s~uKmnotrcnIr:
“ pcru uoUri cu:~em)a coepit ïnfi~ deRcere &:

alios reges accerifre Turcx impune gr.t!l~n
“ dum nos imphcm dom~ittClS bcit;s repricure
eos non potuimus. Porro quantum maii hoc

“ tempore difcordi.t Eit:ttf)rum p~riturj erj[ ? C un
“ non fbium Cerm~nrjEPrincipes led tortjiftS
“ eti.) m exKnH?g''s tu med: Germania celmccrii

“
RofteUtone di)nicaturt (utilent. Née leviter [cn-

“ NM res dt ut confcnftis nofter ddloiveretur.
“ Q~~tre ego qmdcm non mtnus propter concnr-

dum nuitrant Cjuam electionem ipfam ixcor
Deoque gratias ago qui mentes omnium ad

“ concofdtamrctinendam nexit & gubernavit Quj
“ mcotumi fperamus huic n:)tfoni non defutm'um

“ condtium ad defendeudam patriam & Imperu di-
“ gnitatem. Ed: divinitus potius quam humana
“ prudenna perff6i:um eft utvotuntates noitr.E
“ congruerent, tamen hac in re etiam veUra virtus
“ ac lapientia, Ekctorcs, uuxim.tm gioriam vobis

apud exrerosRcges parier concitiabir & b:nevo-

“
tentiam noUrorum Pnnc.pum qui vobis HnKErei arbitrium ~~i:s L'ommiietunc uc Dominum

“
ipns, ut cunodem pubitcx L!u['s uE Ecclei;~

“ orbis terrarum propugnatorem etegenus. Apudhos eo plus admiranonis hxc veftra dthgentia

“
gravitafque habet quod iph norunt quofdam

“ non modovariis
artinciis

fed etiam propofitis

“ minis ac terroribus, confcriptoexerciruhoc tpfum
“ conatos ene ut noftras mentes diitraheren[ ac
“ diuociarent. Utinam noHrum exemplum &: po-

“ Hens profit, ~qui quantis laudtbus vdtram cete-

“ brabunt fapienttam & virtutem ? quod cavifti~,
ne difcordia inter vos orta bellum seternum &:

,exitiate Patriacexcimretur. Sedutantedixi,
D E u agnolcamus autorem eue hujus confert-
fus, eumque ardentibus vous precemur ut fit
perpetuus. Deinde poAquam de<Hus eft Caro-
lus, non dubiremus, qum DEt conuiio & vo.
luncate ad hoc tantum faftigium eveRus lit.

Nam baud dubie fato & voluntate Dei Imperia
dantur.

Agamus igitur Deo gratias quod Principem
nobis optima: atque amptintma: fpei dedit ac
“ petamus, ut aufpicia Imperii Une fau~a ac reti-
“ cia. & ut Deus gubernet Regis Caroli animum,

“ contliia, actiones ad gloriam Chrifti Hlufu'an-
“ dam, ad Eccleuse tranquillitatem confutuendam,
“ ad Parrise atqueImperii pacem defendendam ad

“ reiigionis, legum, julhria: difciptina: conferva-
“ tionem. Ha'c ingeotia bonacogitemus vere euee

coe!e(tia benencia qua: genenhumanoper bonos
Principes D E u s impertir. Quare à Deo ptis& aN]duis precibusperenda. Quemadmadum ille,
cum inquit de Deo Qui dat falutem Regibus,
admonet ira ene Miciaimpena, fi Deus det fa-
)utem u gubernet arque adjuvec eos, qui Ref-
puHicasadministrant.Omnes igitur invocare Deum
Si: Dominum noltrum jEsu.M Chrillum, &
hanc P&!mi vocem pio pectore ingeminate, quac
precationem pro Rege continer. Micrar ribiau-
xittum de JanAo, Se de Sion tueatur re. Pu-
Mico etiam nomine poftulamus, Ut Carolo Re-gi Romano &elcctolmperarori, ac DominoveC-

rro obediatis. Quod uuidem nos pro fide, vir-
ru[e ac ûpientia vcftra jucturos eue non dubita-
mus pncierdm cum illetanta modeRtajudicium
nofh'um ac (uttragu expectavertr. Et quemad-
modum aos in etecttone pr~ttimu! ne qus

D d d-:1 ,,)nt<f



“ inter nos difcordia onretur ita vos propter pu-
“ blicam Imperii tranquillitatemimitamini noftrum

“ exemplum Se commun! animo ete&o Impera-
“ ton obtempérais quem jure ac legibus fcitis
jam eOe noitrum Dominum. Nam etec~io jure
M ac legibus facta eft. Nullius novi exempliau-

tores fumus contra leges. E& autem otttcium

“ neceuahum, &: praefertim 6pientibus ac magnis
“ vins dignum, juri ac legibus obtemperare, pa-
“ rere Dominis cavere omni Sudio ne contu-
“ macia difHpentur Imperia.

Ac tamen ut libenrius huic Domino parea-“M, esedem vos rationeshortentur quse animos
“ nottros in etecUone moverunt. Etenim non fo-
lum nihil contra leges fecimus, fed etiam quan-
“ tom profpici à nobis potuit Deo gubernante

“ noftras mentes in deGgnando Principe commu-
ni faluti orbis terrarum confulere conati fumus.

“ Quare ut {andtum eft Germanicum princi-
“ pem & quidem in familia Imperatoria narum
“ etegmms, quem indole ad virtutemegregiaprse-
“ dirum eSe eognovimus. Eminent autem in eo
et

dua; virtutes, qux in fummo Principe maxime

“ neceSarix iatubres Se grarae iunt viddicet,
“ amor religionis & bonitas eximia. Q~arum

“ attera eum ad fugiendas tibidines ) ad virandas

“ temerarias mucationes in EccleGa Se Republica,
“ ad fidem fervandam con~anHamque in promi(-
“ 6s, ad defenfionemrehgionis & impem exufci-
“ tar. Un-aque vero prohiber Ëevimm, crudeli-
“ tatem, injullam cuptditatemvindi~tT.Etfi erim
M

judicavimus opus ene potente Principe, quiau-
“ toritatem etiam viribus tueri pofiet txmen
“ prius ingenium mores confideravimus. Po-

tentia enim non falutaris fed pernicioja ef1et
“ orbi fi ingenium leve aut ma]um effet. Ett
“ autem ea jam xtas pene quse fuit Alexandri

), Magni capetcentis Imperium in qua vires cor-
poris propemodum mMuruerunt, & ingenii vi-
gor, indullria, fagacitas, & mores Je proferunr,

t, ur judicari qualis fit natura poB5t. Itaque
), eum fciremus, Regem Carolum fuo judicio mul-
M ta honefte & graviter refpondere Se non folum
j) non hebetem, fed etiam fingulari induujia & di-
M

hgentia in obeundis negotiis, aut providendis,
jt aut judicandis praEditum eue Se citeras vir-
;) tûtes habere bono Se magno Principe dignas

“ (htua'emufque tali praeditum natura opes &:

), potentiam fuam co)[ocaturum eHe non ad no-
)) cendum, ied ad fatutem humani generis potius
“ duxim' tantis inCïuctum viribus elioendum ef-

j, fe, quam alium bis neceffariis pra:uous deHitu-
tum. Hoc confilio cenfuiinus boni Principis

potentiam autoritate armandam efïe. Et quo-
“ niam nos non tantum GermaniaE fed univerfo
orbi terrarum confulere debemus vires compa-

randz &nt) adverujs vatentimmos hoftes non
t, [nodo GermaniaE ) fed totius CbrMhani nominis.

“ Tantis incremends & tam fubitis annos jam
“ &rme centum auctx funt res Turcarum ut

nemint dubium eue pomt eos Imperium orbis

M terrarum Gbi poDiceri, non modo propter vi-
M rium magnirudinem, fed multo magis propter
“ inuGtatos atque admirabiles fucceffus. Et ut
“ omittamus priora Selymus nuper non minori

“ virtute quam felicitate Perfas, antea iavidos,
“ ingenti pr~Ro fuperavit & ex Armenia ejecit.
Deinde duobus amptiSimisfcgnis, Syria Se ~E-
), gypto potitus eft, & in Oriente ImperiiTur-
M cid limitem eum conmtuit, qui quondam Ro-
M mani Imperii fuerat ac tantam gloriam confe-
“ cutus eft, ut majores fuos non (olum regniam-
}) ptitudine, fed etiam felicitate fuperare videatur.
Nam & pater & avus Machometes, cum qui-
M oem Dux effet unus omnium setatis acerrimus
t, & Midum)us, cum tentaNent Syriam acceptis

magnis detrimentis inde funt feputC. At Sety-
j, CUStvdut in eodem curfu profligato PerGco

“ exereitu, Syriam atque ~gyptum non fine a-.
“ cerrima dimicatione in potettatem fuam redegit.
“ Hune, cum naturâ g)ona: & immenf~ cupidus

fit, non acceŒo virium non magnitudo fuc-
“ ceffuum incitaret ad tes majores tufcipiendas?

“ Ille vero jam clafficum cecinlt, & exercitus m
“ Pannoniam mint. Videmus autem fato quodamhoc tempore duas beiiiconCtmas naunnc~ con-“ junûas eBe Germanicam & Hifp.mic.mt Ac
“ tenet Carolus Magnam ttatiœ p.~tem. hac.m;“fi omnium gentium confiiiis DuxadvcriusTur-
“ cas legendus eEet haud dubie omnium vom
“ expeteretur & omnium (un'ragi:s dei<gnaretu:
Imperator Carolus.

“ Quare & vos & dcrafque aliis gentes, qus
cum Imperio noftro

focietate,
aut fa-deribuscon-

“ junRae funt, fperamus judicium noih um furn*

“ mo (tudio probaturos efle pt-sefertim cum om-
nes norint, Carolum fingulari moderafione n,t-
“ tursEpraedicum eBe, maximequeafuperbta, (x-
“ vitia, cup}ditat€tnju(ta:dominattont3, abhorre'e.
“ Effet enim formidanda Jiberis tan ta potenni,
“ eftent meruendfE Imperii & orbis terrarmn gra-

ves mutationes, nttt nature bonitate & timbre
Dei potentiam moderaturus vtderetur Quod
ut fperemus, gravif~mis argumentis adduc'iftur.
Indoles enim ipGus penitus nobis pcrfpeNa eft,
cognovimu{c[ue eum habere infixam animo mi-
rincam reverentiam erga religionem !idem pa-
ûorum confhntiCHme pr~Hare, & a crudetirate
quam maxime abhorrere. Sunc autcm omnium
rehquarum virtutum nun'ices retigio Vt!t[as
& manfuetudo. Deinde famiiiEe natura jrove-
mur, <]ua:Imperiumj.)mannos plus octn~inta
ita renuir, & ut nundum poenirere nosAuttru-

corum Principum debeat. Inprimis er.im eni-
tutt in utroque in avo & proavo exin'it mo-deratio & ienitas qux quiJem in MaximilianoC~eiare

non potcrat iegnidES videri. Nemo enim
erat illo in armis acrior. Quoties armis dtmtca-

vit ipfe ? Q~ioties parvis copiis ingentes Ridic
exercitus ? Nunquam iortuna: tuccumbebat ejus
animus. Rurfus in vi~ona in toga mirifli-

“ mus erat. Et quod GnguLtris erat prudentix,

“ prsecipuo &udio cavebat, ne iracunou inciMtus
“ prasberet occaflonem mutationibus EcctLGse aut“ ïmpeni. Ab hoc prognatum Carolum referre
“ avitam moderationcm animadvertimus & ça
“ eBe gravitate prasditum fcimus ut intuens in
“ majorum exempla non fit commi{furus ut ab

“ illis degcneraHe dicatur, ut aliènes mores, indi-
“ gnos majoribus, accerGvide ut primus lauda-
“ tmirnse (ami)iaenotam fuperbiz & crudelitatis

“ inuŒSe feratur. Meminit etiam avi prsecepta,
“ de timore Dei, de cura tuendae religionis de
“ clementiâ qux, ut decet velut oracula ob-
“ fervat. Quanquam quid opus eft longa oratio-
“ ce. Jam ipecimen induftrise & virtutum alia-
rum dédit in Hifpania. Avo ejus materno ex-
“ tin<3:o magni motus in regno, Se civiles dif-
“ cordial erant exorta:. Has adventu fuo

repreŒt:

cumque ejus nationis ingenia beHicodfnma fint,
& exteros dominos non facile patiantur tamenipfe non tam armis quam virtutis ac praeci-

pue bonitatis adminiitratione totam Hifpaniam
nunc ita retinet in omdo, ut nemo Regumun-
quam tam pacatam tenuerit.

“ Quare quantum humanitus provideri potuit,
“ digimus Imperatorem, m quo cum virtute po-
“ tentia conjunetaeu:, ut ejus vires prisudio ef-
“ ientReligoni, ïmpeno,&'umver(onominiCbn-
“ itiano. Proinde vos aufpiciis Imperii ipf'us !a:ta

“ & fauita precamini eique libenter obedite ut
“ decet Principes Bc popuMs amantespuMica; tfan-
“ quHHtatis. Poftremo cum ingentem luctum &:

“ mcErorem mteritus Maximuiani attulerit, de-
“ cet vos vim fati sequiore animo ferre pott-

“ quam Bepos quem ille chanŒmum habuit
nobis



.noMsa!iquandoeo'nmcndav[t,ipfifucccfI~,t;t
non omntno exttnctm videri pomr. Dcir.deip-
fius manibus hoc otHcium rribuite Ut majon

Studio nepotipareatis,~con()))is'ei~s&:co-
pits, tuMpientem gravi(r!mam Imper;: mo)cm

iumma concordh adjuveds. Q~tad eo erim)
vobis &ciendum efl majore cura, ut fmperii po(-

<cHtonem retineati'i quam fine concordia rueri
nequaqujm poHumus. Cogitate autem, quan-
(mn dccus fit unam hanc nationem dc!ect.)m

ene qus non tantum fuos fines derende"et,
fed cullos eflet cti rm CK:[e:)rum gcntium
pro communi falute Chri~iani nominis prx;<'i-

pt'~m ttatinnem tenerer. Hoc dccus magnavir-
rute partum a majoribus, & annos fere jam o-
ctingenros in hac natione confcrvatum, &pien-
tu &: concordta Principum nolite nunc per

“ ditcordhm amittere, eaque inrecum veitra:g!o-

“ rix tr.inquiHit:art tum vero iatuti orbis [er-
“ rarum coniufire. Idque oHiciu'n Principes
“ eos, qui prxfunt RcipuMtcx maxime debere
Deo tbrui[e, uf communi faluti omnibus viri-
bus co~Rtbnt.

Ha:c rcnuncianti populus cum phtufu accla-
mabar. Nihil enmi omnibus ordinibus erat opta-
tius,quam eludi expec~ationemGallorum qui
~mpetium fibi defponderant. Itaque audito Caro-
li nomine, omnes una voce & confenfu eltétio-
nem approhabant. Agunt gratias Deo Opt. Max.
pri;uum quod metus Civitium beMorum (ub!atus
crat ct'ntentu futTragiorum Deindequod omnes

~irabant divinims orbi terrarum ~tutarem Prin-
ci~pm Q.ttuni eHe. Omnes jam tum ominabantur
hujus Cjro)i ~irtutem & feticitatem prsEhdio tutu-
ram toti Europx omnes vota (aciehant ut au-
fpicia eflent &uita & h:ticu. Secundum hœc Le-
gati ipfius Caroli Moguntia convocantur qui ma-
gno honore excepti, atque in coiTUtium introducti,
cerrius ex ipfis E[e<9:ohbus cognofcunt Divi Ma-
ximiliani nepotem cujus ipti Legatos agebant,
cunRM fufH'agiis rite eiectum & renunciatum e(!e
Romanorum lmperatorem. Deinde adbibiti in con-
ciiium ab iifdem Principibus confuluntur de gu-
bernanda Imperii adminiUratione~ donec rebus in
t-hfpania con~irutis, Carolus in Germaniam veni-
ret. Nam ipib procul abfente efliciendum erat,
ut Germania tranquilla effet neve Ga[hca: Et-
étioncs motus in Germaniâ excitarent. Deiec~us
eH igitur CaGmirus Marchio Brandeburgenfis,
qui legiones cerris in lotis collocatas haberet in
prxtidiis, & duceret exercitum C qua belli ge-
rendi HeceSitas inctderet. Adjun~i funt Ëtc~torcs

certi, quorum conhfio uterctur- His rebus con-
Nitutis Legati dimittuntur quos diicedcntespro-
{ecu:i funt Princi['!es E)eÛores ufque Moguntiam:
Inde Francofordiam reverfi fuos & ipfi Legatos
cum literis ad Carolum mittunt, cujus Legationis
Fridericus Palatinus Rheni principem locum ob-
tinebat. Interea eieRionis nuncit magnis diurnis,
noûurnifque itineribus in Hitpaniam conrendunr,
è quibus unus eximiit celeritate cxteros antever-
tens, nono die Barcinum ( vulgo BarfeUonam vo-
<:an[ ) pervenir, ex eo quo Franco&rdia profcctus
eft cumque tsEtum exoptatumque nunOum illuc
attuliffet, a rege,quem in cubiculo mane adhuc
quiefcencem invenit magno auri pondere donatus
eA. Nec Fridericus Palatinus longam in itinere
moram fecit. Nam prid. Cal. Decemb. eodemper-
venit, cumque ad urbem accederet Barfellonam
Rex cognito ejus adventu ad tria ferme iniUiaria
ci proceffit Legatis benigne & comiter exceptis,
inque oppidum introducHs literse Regi ab

Ë)e-

ctoribus (cript~ redduntur. In literis primum in-
erat commemoratio benevolentix Principum erga
Carolum & oStcii. Cum autem Imperia fato re-
gantur, narr~bant divinitus hanc etectionem gu-bernandam

eHc ut (uSragiorum concordiam &
univerfa: GermanM: vota confentientia oHenderent

TOME 1.

Mt)ipf!eti.mijui.'i<.io)uodefamiH:t,dequeipuu!
vn'ture ncnttncm putarmt ipfi antetcrendum fui!-
~c. Hu!co)\itmnigravitcrkriptx,ad;cctaera[:
p'*[![io, nt Irnperium (me rerufjtioncnfC!peret,Sc
conltitutis rébus in Hifpania niatu'.tret iter in Ger-
manitii.

Carolus, acceptis & !e(3:is Lireris, cum exift:-
nuret te quafi divma voce, tanto c<m<en<u totius
p.)tria:.vocari etft vidcbat quanta rcrum moles
ijbi in'porebjtur tamen & Deo obtemperfndum!
c<: patr~am non defntuendameSe centebar. Kefpon."
dit aurem LcgMis pet Mercurinum Orarorem
Unie enim fumma laus e!oquenr'a: tnbucbatur. U-
fus eft igitur Mercurinus tucu'.enra Or~none at-
que hujufmodi verba fecit Jure i~tarur Rex
“ Carotus, cuni benevoientia, rum v(.ro etiam gra-
“ vititmo jud~cio fummi Senatus Gertram'.E Prin-
cilitiiii qui tam dubio remporc Impcrii guber-
“ nutionem ipH uni [Uto commendjn centueru'ir.

Quid enim aut gratius el .tt:oderc pnteit, omm
quod ab univerfa parrLt le vere amari inte)!~tt?

“ i~Ut honorificenrius quart] quod ~ap!ennHm;'
“ Principes tantam ipfi virturcm [nbuunt, & qu.tfi

divinjntcs, eam fpc;n de )pf;!js fide & feLc;Mtt'

“ conceperunt, ncmtncm C! ad hoc Jmperii Mi-
g!um,qu.)mip(um, enchère ma!uerin[. Vicifï'm

“ igtrur St pjtriœ ptetatem & co~natis Princ.'p'bus
“ benevo)entiarhperpcruanipo!)icetur. Dehberantem
“ autem de Imperin acopiLnau ci'prtx cur'E diu
“ exercucrunt. E[{t enini nugn~ animi eft non“ deterreri mole rerum, & nu~n![udinepericu'tot-um,

“ qux videntur impendcre intucnn nunc ttaham
“ quse a Gaihs tenetur nunc Turcus dmunoan-'
“ tes bellum Pannomis tamen cum vere fit di-
,,vinaresgubernatio,nccmfia)pi)'antcDeo,f(:-
“ Jix eNe poHtr, conltanter & tei~giofëimperiaac-
“ cipienda funt. Ha:c etiam Hitp,tnia etfi vires
“ fuas, quse non funt exigus ad focietatem re-
rum gerendarum oiïert, tamen ipfum regemdo-

mi, velut in Ipecula regni, atïiduum effè ma)-
1er. Sed è regione durum vicebatur pacrise
opem ab ipfo impioranti decHë. Movit etiam
animum gentilium decus, arque honeftum eCe
Judicat, avi & pl'oavi exempta fequi. Et cum
avus cotlapfas res rurfus erexerit, cumcue huic

f.)mi]ia: potitse hoc Migio tanta: acccNerint
opes, arbttMur divinitùs hilnc Kmiitiam ad fm-
perii defEndonem vocari. Poltrcmo etiam Phn-
cipum Eic~rorutn votis & judicio permovetur,
ut rem omnium ditndHtmam, Imperii guberna-
tionem, fufcipere minus recutt-r. Tjin muJtz
graves caufœ cum concurroent cumque d)vi-
nirus fë vocari ad Imperium patris confcnfu
ftatueret tandem quod telix f~uNumque lit,
!mperiumaccipere rex Carotus decrevir, & hane
votunfarem tham Dux Fndertce, à te exponi

“ Ete<9:oribus &: perferri in totam Germaniam

“ pofiutac.

“ Prindpio vero quod Rcgum fapientiŒmua
“ Saiomon unum optabat id iple quoque optât,
cum humana fapienna non ht par tantEE guber-
“ nationi, ut Dcus pectus Se confia iplius in ro-
“ ga,& in armis regat ac pcrEcut, ut Eceteus:
“ & tori generi humanohxc ipfius gubernatio ïa-

“ tutaris ut. Meminic Rex Caroius, ex bac ipC)
H~pania duos Principes ad Jmperium vocatos

“ et!ë, Trajanum &T'heodo)mm quorum aiter
“ optimus appetiatus eit, alter non folum bonita-
“ te & armis Trajano par fuit, ied etiam hac lau.

de excelliiit, quod vere Deum coluit ac perfe-
“ cit, ut Evangetium iatius prop~garctur,&: con-
“ cordiam Ecc)et~, pie, d~empns d~diis, con-
“ ftituit. Hi duo Principes ex Hifpania evocati,
“ cum fuerint fa)utarM orbi terrarum )a:ta[ur o-

mine. Horum exempla hbi proponct, & annu-
“ merari taudatiutmis tmperxtoribus volet. Sum.-

ma virtus majorum fu)t in utraque&mi)ia,Au"

“ {triaca Se Hifpanica Horum timititudo in Rcgiet
D d d dT. “ Ca,



On Carlos por la gracia de Dios Rey de Ro-.L~ manos,
futuro Emperador femper Augufto,

Rey de Ca(h[Ia y de Leon, &c. En uno con la

muy alta y muy poderofa Reyna Donna Juana
nu Senora Madré.

Por quanto defpues que plugo a la Divina
Clementia por la quat los Reyes regnan, que rue(-
femos eligidos Rey de Romanos futuro Empera-
dor, y que de Rey Catholico de Eipa~a con
que eramos bien cMirenms fueN(,mos promovi-do

at tmpEno,convino que nuefh-os
Titulos

Ce or-

Caroli Mtuft &: indole jam prxclare lucet. Co-
mitacur autem (cticitM cum caeteras virtutes,tum
vero prxcipue pietatem erga Deun) quac in
“ Rege Carolo eminet. Quare fpes cR, ejus gu-
“ befnationem ianttam Micem Se tatutarem tore
“ orbi terrarum, & ut f~t omnes boni toto pe-
“ <3:ore vota facere debenc. Tu vero Dux Fre-
“ derice j ito,Se Principibus Etectonbusgratias a-
), gi[o quorum cognovit eximilm benevotentum

“ eNe, ac voluntates eorum conSrmato &: Im-

“ peratorem Carolum petere didto ut ipfi tan-
“ quam cuttodes publics pacis fua fide, concor-
“ dia virtute, Germama: tranquillitatem tuean-

tur, donec Imperator in Germaniam veniet, qui
quidem adventum maturare quamprimum de-

“ crevit.
Ha:c cum Mercurinus dixinct tota curia )a:-

titia: plena Régi Carolo & Imperatori omnia hu-
na precabarur. Poftea icripta: func iitera: ad Ele-
ûores, ia quibus Rex fè Iiiipeiium accepiffe pro-
fuetur & de conttituendo ftatu Imperii nihil fine
conGKo Eîectorum ~cturum elle profitetur. Com-
memorat fibi benevolentiam ipforum jucundif[)mam
efle Se voluntates eorum confirmat. Poih'emo
pollicetur etiam brevi fe in Germaniam venturum
eHe. Ut igitur folicitis Ete&oribus quamprimum
voluntas Caroli Imperatoris fignificarctur Fride-
ricus Palatinus ampttSimis muneribus ornatus,ila-
tim dimiHus eft.

DE CLAR.ATION Carlos V. 7?~
de ~'OM<!MM, de Caflilla y de Leon, en
que dice <K'~<' la Dignidad Im-
perial mayor que la de Rey, ~c ya~<f~ j~ de nombrar yF antes que

7?~t! /M ~<'} en todos /CJ 2)~
~f~cj /,f~r~j, ~fra que f~ no avia
de/7' en fCW/WfM,en prejudicio
de los derechos /~c?'M~<?J y inde-
pendencias de la Corona de ~?/T'< la-
~a~~ Me reconoza ~MM fuperior. 2)~-
ta en la Ciudad de Barcelona a del
Mes de Septiembre 1~19.

DECLAR.ATiojsr Charles V. Roi

CA-e-

denaffen dando a cada uno (u devido lugar. Fue
ncceUario contormando nos conrazonfegun laquât
el Imperio precede a las orras Dignidades fcgiares
por ter la mas alta y fuHime dignidad que Dios
tnfUtuyo en la Tierra, de prTferir la digni~d Im-
peru) a la Rea) y de nombrarnos y inthularno!
primero como Rey de Romanos y tuturo Em-
po-ador,que la dtcha Reyna mi Scrora )~ m~
hizimos mas apremiado de nccefidad que de r~on

que por volunud que dello tenemos porque contoda reverencia y acatamento la bonrajnos,
y

Icamos honrar y accatar Pines que denus de
cumplir el mandamiento de Dios a que Jonto? o~
bligados por ctta [enemos, y eiper.mios tener un
gran fuccefïton de Reynos y Senorios como [ej'.e-
mos. Y porque de la dicha prclacion no ie pueda
feguir ni caufar perjudictoni confutionadetante a ios
nueftros Regnos de Kfpana, ni a los Reyes nueitros
Succeftores ni a los naturales fus fubdiros que por
ticmpo fueren.

Por ende queremos que fepan todos los que
agora fon o icran de aqm adetante que nueit~
intencion, yvoluntades, que]atiber[ad, yexemp-
cion que los dichos Reynos Efpaua y Reycs
dellos bantenido, y tienen, de que han goxado ,y
goxan de no reconocer Superior les jea aor.), y de
aqui adelante obfervada y guarduda mviohtbkmeti-
te, y que gozen de aque[ ettado de hbertad, y
ingenmdad que ci tiempo de nuefh'a promocion, y
antes mejor, y mas cumptid~meme [uvieron y
go7.aron y devieron gozar y tener hbre y paa-
ncamente,y que por prefcrir y anteponer los
Titulos de nuejtras Dignidades y del Imperio,
no fcamos, ni (omos viito perjudicar a los dtchos
Reynos de Efpana en fu hbcrtad y exempcion
que tienen por aquelloni otros qualeiquier Autos
que aora ni de aqui adelante ie hagan de lo que
antes fe bazia, folia, y devia haMr, aunque fean
confentidos tacito o expreilamente noto dezimos
ni ponemos en fennat de mayor iubjedon, ni (ub-
miHion, fi no por guardar el honor y urdcn a cada

uno devidofegun loqual fe dcve preferir el Im-
perio en qualquierperiona que elle a todas la otras
Dignidades fegtares, aunque no le fean fujetas que
dan toda via en fù fuerza y vigor la liberrad y
exempcion a los dichos Reynos de Efpana dévida.
Y porque eflo fepan todos, y de nuciira volun-
tad, y de los dichos Autos de aqui adetante pueda
avertuda como hafla aqui nunca jamafs la ha avi-
do, ni la ay mandamosdar efta nuefira Carra fir-
mada de nuettro nombre, y letiada de nuefiro Sello,
la quai queromos que vafga y tenga fuerza, y vi-
gor de Pragmatica Sanction y declaraciongeneral,
o como mas convenga a los Reynos de Elpana.

Dada en la Ciudad de Barcellona a cingo dias
del Mes de Septiembre, Anno de nacimieniode uuef-
tro Salvador Jefu Chrilto mil y quinientos y diez
y nueves annos.

YO EL RE Y.

Francifco de los Gobos .S~'f~n) ~/K C<
~M C~O/!M A/ la ~.e </<y<tW

por J& mandado.
7~. Mercucius de Gratinata, Petrus Epif-

cus Palen. Licentiatus Don Garcia. Li-
centiatus Zapata. Doctor Carvajal.

R~~fa~

ANTONIO DE ViLLECAS.

des ~y~J Caflille, & de
Z,f<?K, où il dit que la dignité Im-
periale étant ~«-J celle de Roi
il ne /'oKTp/~ /f <f~'r y~ nom-
~fr dans fes Lettres ~D~j,
avant la Reine mere fans pour-
tant que cela /'My~ tirer à confe uen-
ce ni préjudicier ~M~f droits
~.S; indépendance de la Ccar~KKf~K~ qui ne releve ~MfK~y~-
rieur<~CMNc~ Barcelone le Sept.
i~ip. [tiré de Jacob HowdL]

C'eft -à-dire,



(~ VI.)

Cérémonies du Cc~r~~Kf~fSf de l'Empe-
)-<'?)' Chartes-Quinte~ ~C~~< 2~.0~?c~~ i~2ï.r décrite par7/M.M Confeiller de l'EIc~cur
de Cologne, préfent]

Reglement des ~?<j du St. Era-
pire,faità la Maifon de ~7/f<
la-Chapelle après y/.M/ry délibera-
y/ca.fpréalables d~ au yM/~ <~ Cou-
~~Wf~fM~ Roi des Romains.

l. ON ctt convenu & on a trouvébon, de
commencer )e prë&nt Couronnement

Royal en invoquant ratHAance divine &: de com-
mencer le jour de l'Entree dans la Ville c'ett à
dire le matin entre 6. & 7. heures,par une Met-
te de la Ste. Trinité, en Mufique, où tous les Elec-
teurs feront obligés de fe trouver en perfonne.

z. Et comme tous les Electeurs iront recevoir
Sa M. Royale hors des portes de la Ville avec une
fuite très nombreufe que d'ailleurs il eft Hciie à
concevoir que le Rot ne viendra pas fans un
nombreux Cortège, on a jugé à proposque le
Duc jF)~t?c, comme Archi-M~recha[ de ['Empire,

envoyé préalablement,hors de la ViUe (on Ma-
rêcbal héréditaire avec tous les Maréchauxdes au-
tres E!ecteurs pour y chotnr un lieu commode
pour la reception & la premiere entrevue, & où le
grand Concours des peuples ne puiBe faire aucun
empethcment.

Er parce qu'on prévoit, que le Roi pourroit
}atre prier tes Electeurs, de rdter à Cheval, & de
n'en pas defccndre à fon approche on a trouvé
bon par plulieurs raifons, de prévenir ce Compli-
ment & qu'en tout cas, les Electeurs ne manque-
roient pas de descendre à une, certaine diftance,
puitque c'eft un honneur, qui apparnen); légitime-
ment au Roi des Romains.

Que Fun des Electeursferoit chargé de com-
plimenter Sa M. Royale au nom de tout ]e Col-
lege Electoral en lui taifant une courtebar.mgue en
Langue Allemande & convenable au prêtent fujet.

y. Comme par rapport à l'Entrce dans la VitJc,
& aux ddputes qui pourroient iurvemr entre les
Princes pour )e Rang on a raifon de craindre,
Qu'il pourroit arriver quoique détordre hors de la
ViiJe on a trouvé bon que pour prévenir tout
tumu':te, tes Maréchaux ou Couteliers des Elec-
teurs it'auemblanent pour détiberer fur le bon ordre,
& pour en faire des Reglemens.

6. Le Roi étant obhgé de faire avant (on Cou-
ronnement le Serment ordinaire à Francfort ce
qui pourtant n'a pas pu le faire pour cette mis par
pluheurs railons; on t'eralouvcnir Sa M Royale,
lorique i'occahon jfé préientera, de faire encore le
Serment ordinatre avant le Couronnement.

y. Cependant on a trouvé bon pour cette fois,
qu'on ne demandera pas à S. M Royale d'autre
Serment, qu'une R.)ti6cation de ce dont <esCom-
rhiift're~. l.'it convenu'; à Francfort; & qu'eue
l'athrmc par un acte p'jbhc & reconnotne être
co:'tenrc Je tour fF quilya été )tipu!é.S.I! tern't JuperRu de deti'iert.r iur des Céré-
montLS l'-cdebainques, qui iont untees aux Cou-
ronnemFnrsdes Rots; paire que cr].i cit <ufïihm-
ment ma~ quf & ér tb!) dans ie Cerémori.t) de FE~ iie..

On eit enc<'re convenu,tic hu'e au Rn; un
Compiim'fir de khont.t.)! e). I~ng.;e Aitemarde
inif~eCmeu~nt après ton Couronnement. ) dont on.
fera un pl-ojer.

~c~ les bancs, d~* ~~r~
dans /<- par rapport 0~
fM~ 'Dc~J des ~7~rj'~
& des Princes.

t8. CHaque Electeur ne peut mener avec lu!
dans les bancs que fes Comtes Se!-

gneurs, & 4. de fes ConfeiLlers, dont u fera obli--
ge d'envoyer les fpecincattons & les noms a S. A.
5. le Duc fM~c de Saxe.

10. On y envoyera auffi la Lifie des autres 0F-
ficiers & Domeftiques de chaque Electeur pour
qu'ils puifient être commodémentpiacM dans les
bancs, ou fur les Gatietics de l'Edite.

to. Chaque Prince peut auffi prendre avec lui
dans les bancs ies Cormes & Seigneurs, en envo-
yant la Lifte à i'Archi-Marecha!.

n. Pour prévenir tout détordre dans l'Eghfe.
les EfeReurs ~c les Princes ordonneront à leurs Ma-
réchaux de fe tenir dans les Portes de rEgtiie
pour y tenir la main.

7?fg7f~fK~~'oa?' la ~Vc~/f~T' s
~a/~fK~ pretendre C~f~f~

de ~yy't'.

i. CElui qui peut prouver fesquatre Quar-
tiers, & porte les armes de fa famille.

T. Celui qui a commis quoique crime, dontil
peut être convaincu ne peut pas prétendre à être
rait Chevalier par le Roi.

T~ Celui qui ett fait Chevalier n'en ac~
cepre pas tes Règles dans t'espace d'un an, en eft
exclu pour toujours.

iy. Les EteSeurs & les Princes envoyeront au
Roi des Romains la Lifte de ceux, qu'ils foubai-
t'nt être fait Chevaliers.

16. Pour les autres Gentilshommesqui ne fonc

pas de la fuite des Electeurs, & des Princes Se
qui pourtant fouhaitenr d'entrer dans la Chevale-
rie, ils recevront l'Ordre de S. M. Royale, à
quelle heure ils (e trouveront devant Ion Trône
Royal pour recevoir tes ordres.

Serment prêté avant le C<M~MMfM~i~
dans J'T~f ~f-C~f/'Z".

T\JOus Chark;; efu Roi des Romains prometton!!
de tenir &' de ~irc îideie~]cnt j tout ce don!.

Nos Comminaires à Francfort font convenus dana
les Articles itiputes après notre Ejection &c. &C.
& ce qui convient à Nous comme Roi des Ro-
m~ms jainti Dieu nous aide & tous les Saints.

~~Uanquam deftinauet Imperator poit roeticif-Q fimum
in Betgas adventum die S. Michae-

lis coronari, Pnnopefqueut ptsetto .Mienent le"
que ad pra:t[itut.)m diem AquiS~rani utterent, per
epiflolas hortatus eiïet ob urgentes tamen (qua:
inciderunt ) cauffas, res primo in fextamdtem men-
fis Octobns ai'ns literis, qutbus hcet Imperator cer-
tam quoque ~pem facerer, pra:tcrjpta dre ieie om-
nino Aquisgranum venturum pereretque,quo
omnia maturius per.tgerentur, t~ qu~que Ekcto-
rum conft)urium comment.) ndi cautia de cerernoniis
Coronationis ex more perhcicndisad ~enerofi~m &
peritrennum virum Fforenrium de HettTeyn Co-
nmem de Egmund.) Re~~um magifh'um equitum
Aqu~granum p!a'm]:tcret ne rébus inapparatis
Rem !aj. 'n loco peihtentia: obnoxio tongio"

rem moram trahere cogeretur Increbrefcente ta-
men inter'.m dc)a:vicnt)'! in Aquisgrano pelli3 ru-
more, auctoque(ut nt) in majus Archiepiffo-
pus Moguminus, Ccmes PalatinusRheni, & Dux

D d d d a S.t-



Saxons Régis adventum in Colonia Agrippina
pra:ftohntes, m)!hs conrinuo titertS, mtgnis prcci-
bus penere, ut itnper'.tor obtam probjuam cviden-
temque caufam, t.n tui quim Prtnc~pum refpectu
habno, aliunt coronat:ot)'s iocum ind~rerec. Cum
aurem parum )nor'x antequam Pnnopibus ref;mn-
deretur, interceStf~r c'vcfque Aqui;.granenf. Co-
tonum ad Principes ora'um ni'Ht, impenhÛtmispre-
bus mhit profEc'nent, tbtuerunt Prmopes Etecto-
t'L's communi coniUto, mi)t.t fbknni t~tione pnus
pctiM mtt~'itius H~tMre. Nobis amem in itinere
exdtem'bus, ad priores ifterjs Re~ia Majeit. ref-
cr!p!'r, qund ad c.iuf~m [anra: necefhtMis detjdet~i-

ti Pnnripu'n annuerM atque Nico)aum Ziegier
Vicec~ncehjttu~i poft hftum ad eos cum mr)da-
tis defhnarrt. Sed iegatio Principum Elettorum
~rum rerum igmr~ cœprum ttcr continu.wtt:,
quxfitoque fruf~M Rfge m uppido Hoy apua Ebu-
rones, d)Hon~s Ep'ict'ptLcndicHttum~cujusibnicm
mur.tt'tlinn arx vtfttur infequentidre Lov.tnn Re-
gM'n M.tjeititem conver.imus pottn~eque bene

m.më poreit.ii dfcendi qutd p:[itum venertmus,
&fht coi'iiho inrruductt m.inddta quibu: ~cce-
pimus ve~bis p.rcg!mm, locuruitjuectt D. Seba-
jtt.mus de R~rhcnhjn eques Gernunus Jurifque
Pr[)~e)Ior, imgu~ AiemLUM in hanc terme Icnten-
tun!.

~'Mcy~ <?/~t~ ~/f.'?M'~ 7?~ ~?~û/f?c~
~;M~)! /e; e TfMM

He f/.<~ /~<;f'Cf!~t

e~/('?.< /tA:tj</ ty ~<f~e /a MM~~M'?
~f/C M~t' /~M~ LO?~/C~ ~H ~C~ ~?~ ?~~?~

~<M ff~M <T~ct' ~~m~Mf fi~ M~? ~<M ~te~X, /eK/f<rJ?~M ~<; f~T.'C'MMf~ ~M~-
CC/ë, <fJ~ï'f'?'/J ~~t' rt't~ .P~

~~M t'f,a;o M'K~f~yt'f y~ ~M /KtC ~I~/L' tis.
M''MJ<H'J, ~H;? Pt/<~ jË' /f/ MB/;<-

/ft. Comes ~'j)he).DU. de Kuemr &- nos qu[
a Domino Archtcp.fcopo Colonicnfi m!!ït erjmus
hcore~demex m'moportuLit'cmus, t.imen prêter
ea pe[t[urn, or.tru nque nos defhtutos d~ximus, u[
vidd'.cet Rcgn Mdjdtjsin hac tiqu~ vih tocicom-
mut.ttione r~r'onem juris atque eximia: pr2:rogat:vx
de non Cf'mmutaudo, neque novando quicqu.tm ex
hs quxaicornnjttonem, iocum~ucejusfpccbm,
Principe nottt'ct intc'o,babered!sn-~ctUt':ev<rft)~io*
que exhtbumus nbft'nm.ts archerypts nobitcumat-
):)[ts divi RurERTt ~~m.mi Re~s Cotonix Co-
ronan iitcras qu.t: documenco ePent mter .dus
inci\rx Etf-]ehx Go!o[ner~] hancounquc prs~ro~t-
tiv.un t't)n'')'f[<re ur CoL'nfcrns~nh~'p~ropus
quncunquc i(xn '~a: province; )uo '~birrjru utro-
n.moj'i JtïCLjm p!3~h:e p')~cc. U'~nniius f'toren-
rinus quoque (v~r, uc omnibus virrunb~s, irjhu-
m.t~taus quoqueLtu-itbus initructttbmus) uh rei-
ovit, quamobrem )cg)t) Pnn<.ipum ~m.ind.iti L'f)enr,
advcmr.one ovium iuicept.1 ne qu~ fu" inciMtU
fLiora v~cs pro e~pedicndis bofpinis, compjftindjs-
que cdut!tsimpc"du h;cere, irr(.cuper.)bi~rer dam-
nthcarentur ncve apparus per eum (ummo la-
b;)! ut tant&; muttitudmi p~tcrct rcceptus, :mta-
rcntur, citaris equis po)b'id)e quam Aquisgranum
egret~s, teibn..ro itinere RcgemLovanita~ecutus,
ahquanto !trn-e MveHtun] iegatorum Regiœ Majet-
[ar~s omni ratione ai!irmavt[ pcitcm non tam ve-
hementem eSe, ncque [.tm htE de<a:vire, (]cut iù-
pra Edem veri diHeminMum eCfef. Ea igirur ad-
monittone emm quia a Regibus Romanis ( uc
vulgo pcr~uafum) quatt pro dono urbi Aquisgra-
nenfi <~im Gaiiicanarum provmci.trum capiti a<ï)-

gnara fedes Rpg!a Sf ab hae geme vciut ba:red[taria
tempcr obterra e!ïe6tum eit ut mox ubi hxc
comperra in divcr'un) demurata fententia tegans
~fn~ipum haud dlu c~ara confutunone ad hune
mn~um refpnnderetur per D. Genrgium Lamperrer
Jurdpcurum, à cuius ore velut beato quodameto-
quentixfnnteKiionuGet'manicummanabat ))Im-
“ perarrrum M.ije~arem annqui moris refpectum ha-
“ bere, cotU~ntM decreviNe, memique iedere, nutit-

“ bi,nin in ant!quaCaro]orumfec)e,t-e~nidodrms

“ aOumere: nonconfukumeUe, ob Jcvunmcn'en-
“ taneamque cautamntumcoronanutni'tfcumadver-“ <um pra:tcripta Bulla: aureee Caroh nov-'ri. Et
“ quia Majeitati iux compo tum ,~),
“ timbre vagari, t~cut )'a)to tumore ad Prutci-um
“ aurcs dehtum, ideo ob expertamp,tnrjn(jn)~M
“ <uam Majeftam benevoicnttam, le non tiub~u-e

qtnn PrincipesEiectores eo conveumnt, q~~
“ jcRarem fuam tendere viderinr.

Quia vero Aurcx Butta: mentio Ma .tj~
hic non mtempettive unum u[ optnor, non vut~o
cognttum. Qmmjmm C arolus IV. ImperatorBu~~

aurea itatuent, Rcgum Romanorum detignationes
Francktoru~a: apud Moenum cetebrari debere: tdern
tamen Carolus, aurca: Bu!Ia: fondtMr, ea qux de
E)eS:ionis loco ftatuta contraria fanP.tone ad pt a:-
textum,quod tantam E[e6tionem loco re~nngt
perabfurdum foret Anno à Hanvitate DontiniM.CCC.LX!H.paLtinrctc:d~,

jumma (ut meum
eft judtaum) rattone. Non enim èMjjdtaretantt
Impeni ett ut Pnncipes iempLr circum Rheni
margtnes h~reant )mmobt)es herique poteft ut
Imperator cum EIcRorfbus pmcu) in ho<[ib to[o
degat adeo diitiro, ut intra prsEnnnaBu)!a:tempor~
nu))o pado Franktordiam attiiiecre poilinr ad eh-
genduin, h )mpcratnr torte uccumbat,

:tU[ tn fata
conrcdar. H'xc non Icribo quod putem tfmt.re
m')<)rummor~n] mutandum nagni er.im Pruv.n-
~latcs rac'unt, refE~~urticontuko,icrvaT' îpt]j an-
riquas cotituMuoims led quod non h[ i'nnciptbus
ntcct~tastmpof~a, folum Francktonia; eicchonan
ce'lebr.tre. Non me ramon htrr, ohm e\n'a Ro-
manumagrum qut Italia terminabatur nu;] po-
[U)~e dici D)ct ~orem. Vix audeo aHcrcrc quod
hxc revocann omnes Principum Confilianos, ahis
ntajonbufque rebus intentos iatuenr. Sed de his
&HS.

Licet Legati hxc refpnnfa refcrre jufft, tamen
abfque mora generolus Dominus Maximitianus de
&ebenbergcn magna: ob integre admmiUratam tu-
mu!ruanrem Suevfam autoritatisColoniamad Prin-
c~pe~. re~ponium openentes mtf)us qui hortaildo
ntonenduquenunc Dnguios, nunc univcrlos tandem
efterit ut Principes ie in poreftate Regis ruturos
elle dicerent, morem volut~tat) Regis getturos, im-
peraïaqu~ obedtenter ti:<~uros ifcururotcue quo-
cunque Rex votueht, etiam Aquisgranum magis
profeéto dlffimulato, quam iprero periculo raci
hanc fohctrudtnemnon plus tridui rijrut'am. Solus
Dux Saxoma: Fridencus, cui inoira gioria integri-
taris n)bd unquam chanu! ob advertam valetudi-
nem Cotonia: manere cogebjtur.

D)e ~g'tur, qua convenerarXXI. 0<~ob. Colonien-
fis Moguntinusarque Trc~irenfis Archtepiicopi,1 c-
garus Marchioms Joachin't Aquisgranum ingrcfii,
Cwes inter rpEm metumque dubios (plures enim
hebdomada: turercederant, cum res parum cerra vi-
debatur, ) maxtmopere exhilararunt. Statim atque
Principes equts defcendi~t'nr, M.u'efca!ci uve Ma-
gith-i equltum til~gulorum Pr.ncipum in hofpitio
Marchtonis Cafin~ri convenerunt confuitaturi,
pra:fen[e Domino Ftprentio de Yfelftein cxterii-
que Regis Contihariis quo ortime proxima luce
agmina Prinopum ingredetentur, ne ob contentio-
nem anrelationts a)iqu!S tumuitusatque diuenGo ob-
orirerur. Ec licet diverfttas antiquarum annotatio-
num difEcu)ra[em peperif)e[ ommum tamen una
arque invariabilis fententia fuit, atque ita convenit,

ut Principum E!e6torum agminajuuctin) & ex or-
dine abfque aliorum admtXtu per debita mrervatb
ingrederentur.

Cocnapera:ta, primarii Regis Confi!iarii,Prin*
cipes, viri ampiiŒmis hononbus uli inter quos
erat Epifcopus Leodienfis Princeps fidci piMa-
tifque immobilis erga Cxfafcm Dnminus Ftorea-
tius de S,ebenbergen accetTerunt A rchiepiifr.p'jm
Colooienient coronamrejn deque mttonE Coro-

n.MMait



tMdolM communicarunt. Inter alia autem difce- ar
prabatur an die Sanûi Severini quac inflabat, tu
Coronatio nte expieri poGjt,ex quo h dies apudd 1~

)!)cotas non foret celebris. Pra:fuf Leodicnfis in n(cujusdio!;cefiAquisgranumconMi[,aiïerebar,om-

nis dubitationis pra:j(cindend~ caula ~efe junurum it:
prochmari uc pro cdebri vel in foro feriaretur. gi
Comptacitumqucomnibus ut is dies feflus tube- n<

retur. Ncc hoc cuiquam abturdum videri dcber. rt
Tametfi en)m Ëpifcoporum confccrationesex

n)ore
<-

io)un'. dlebus Uon~inic's fiant Hoc tamen in un- in
<3:tone Regum (qua: nihil &gniHcant, quam quodq<j
datani cccinus potcnMm leviter placidequeeos e- K

xercere convenMt ) haud opus fuit iervare hoc
g<

ponŒmum tempore, & in tanto contagionis metu i '{'
arque treptdatione nihil minus expediebat ubi et
etiam ex diligenti remporumiupputatione liquido CJ
confht, neque Fridericum Ca:~rem neque qui ni

eum
prxcemt

Sigismundum die Dominica fuiNee u
coronatos. (ti

Poilera die Principes Electores prxter Archie- v:
pifcopuiii Cotonien<€m, qui aliis rebus inteatus in n
hotpitio manfit aicenderunt domum Senatoriam p
infc!iorcm habitaque confutranone de Hngutis p
ulterius atcenderunt ad videndum ordinem menfa- u
rum reliquumque apparatum deterebanturque n
ante eos, dum afcenderenr, defcenderentquepubiice i[

ex juree Regaliuni vaginis exempti enfes nondum a
enim fuprema poteRas advenerar. t

Prandio heto omnis a~tas fexufque ultra Ita- f
licum milliare iete ad fpec~anduni efludit Princi-
petque cutn armaris agminibusCa:iari obviam pro- 1

dierunr & cum haud longe proCECHf&nt, appa- <

îutt Regia Majefias cum ornatiŒmo equitum pe-
ditumque exercitu,qua: cum perveniûet ad locum t

ed~iorcm, ad inHruendum explicandumque ordines
<

Tnihtum, atquecompopendumagminaopportunutn, j
ad hoc à Domino Fiorentio Maretcatco pr~emedi-
tatum (perviam quippe quam Regiam incots
nommant, dtfRcdisin urbem aditus patebat ) ali-
quandiu Regia Majeftas iubftiitit è con~)eetu in
loco clcvariorc inferjacente, patente atque equi-
[abti campo Principum Germanorum agmina fi-
militer expe~~bant donec Matchio Cafimirus,
& D. < 'totcntius ordines difponerent: agminaque
expiicarcnr. Cum autem RegiaMajeftas (été mo-
vere c~pHet atque jam in contpecht Ptincipum
Eleetorum eQët hngu!i Principes affumtis ~XIL

Cominbus csereritque ~ubuAere jums Regia:
Majellati obvum proper~run[, de(t!tente(queGngu]i
cum quatuor Condinriis Regiajn Majeffatem, e-
quo e[iam delcenderc nitentem permanere coege-
runt. Demreverendm!mehonohScentiŒmequeper
Archiepilcopum Moguntinum exceperunt, qui in
hune terme modum iingua Ttutcmca verba &cit::
Mf~~e Js'u~&Key<eReK GMt:o@~e Do-
Wt'Me fratres met f~<M~'M ~&C?M-M etiam Legati
J//«/?H«~ Principum Ducu ~X6KM A~fC~M~M
BMK~S~C<0~f~/ft!tr«m MKtMCM (~' C~C 'PftH.WM
vocatu 're~f~e Yt'&~t~M C!~?K obviam. ~MKfMK<

autem K<'< omnes de ~!M~o ~&e~!ie a~s~K T,
A&!<e/?~M y~efHM Romanum Imperium Ger-
?Ka~;MM K~a'~M ~T.'<~ fumus baud dubie TJe~t'a
/M~~t!J ~MfMa à S~tSe~/Xtnj M~CM ~4~
~/?~M!M M/?~

p-e ~~Mt~M
Nunc

'Ctf<. magis eX~~f~~Sf, eo quod ~tKf T~~ Ma-
.iejlatis <yM/t~ ~/X!&r~M nam vi-
dere ;:o//a~ Cum eadem

Ct:t'<!f:M<
ergo <~<

fumus, f~ft~~K~ crsm -ue~ ~M~j~Murbem
~M!p'<:KK~~ c~e~&tm~g ~M'f ad explen-
dum /~tJ~f~ Te/&-<e A~n propofitum
tXMMM< ~'M7! <;arMMt;MH. D~MM agen-
</M!M, ~M~B~HM 'j~a<~Mma<M <~NM D<0
~Ktf~e ~M' eam fCM ~«j) modo ~tme~~
<!t~e )~«iMMttN', !M'J ~<:t;<e m~Mt 'pt~e Ma-

< '!tDoM!sc noftro p'<~<e/~wc, ~~a~weco???~
pominus Cardinalis SatisburgenCs homo pro

an\h lùa ditigentiaatque virtute dignus, quod tam
ndis fum tortuua uberibus aiuent juftu RcgiiC
Maje~.ttis hormus, Principes rcatccndcre equos,
nomine Regis Principes reia~utavit, eorumque be-
ilevoleiltix graïus agens diximue Reeia: Maje-
itati, ob perfpe6tam erga te Prinopum .m~ itiam

egratuhtionem corum probatifRmam etïe nec mi-
norent voluptatemde amkitLmorum principum fuo-
rum conipeûu cepiflè poil mutuam Mut-uioncm.
(Jontinuato faii,iliiricctioquio, extïabcb~nt topnus
in Pahtini adventum, qut cadcm die abkjus co
quod deicEndii!e[ equo cifirarem per[)~n''ens
Kegi ante portas obviam venir qui i~niiircr Re-
gem excepit, & rurium cquum atccndit. 13um-
clue hxc agebantur parum erM ultra hnr.:m (e-
cundam per meridiem, fic, quod nii~ incepMat'er-
MtioatqueconcErMtio, inter Le~~umUuctsS~xo-
niae, PrincipemdeAnhalt,& Dtjcemiulucc~fcm,
utereorum prasEquitaret, incidiffet, potuiffet nrmnf-
(tmus (pIendiSunufaue exercirus Regius (ad qu'-m
vifcndum, dieopusfuii~ct)fumm.tiufe,d!e ioenti-
ma tucidiUin aque civitatem ingrediquod n~-tg~o-
pere Rega Majettas cupere videbatur co quou
pridie quam ingredcretur in arce quadam non
ultra feiquimiiiarF diQita, pernoSaverar. Dux cre-
nim jutiacends, quia propè quadringentos equitcs
in&ru<EtiŒmos in campis habcb~[ non tam am.tM
atqueditcotonveRe,quam fr~ro atquea:re{u!~en-
tes, non tuAinuit iuos, mter GermaituS équitésnuttis
fecundos, novifitmo toco ordinjr!.

Saxones vero ad antiquum morcm repertafque
fchedulas, qus* eis {uttr~gabantur prnvocanteb ub-
Srtnateurgebant, aQercntes, (e quidempermtfiuros,
ut Jutiacenfes cum vignti quatuor modo equ'ti-
bus, in ndei puMica: eo loci ex jure prx&~turae
danda:, five &tvi conduRus arque commeatus fi-
gnum, procédèrent, quemadmodumretroactis tem-
ponbus omni ratione aStrmabant &<H:um injuriof-
que eNe Juiiacenfes, fi ultra hocpergerent, Prin-
dpi eorum Archimarfcalco Imperii

(cui
Statibus

in campisImperii, & expeditione exiitentibus com-
peteretprsa'oga[ivapraM-edendi, ordinesqueinftruen-
di) contra irrefragaMem, veruftifTmumquemorem
petita denegare. Nec potuit hac pertinax plu<culi!
verbis habita contentio qua: rem interturbavit,
diu iedari. Multa igitur detuper collocuti banc
tmam~iam (ut matenatumukusfubduceretur)tan-
dem inveoere, quod Dux Juhacentis cum fuis co-
piis, e vefligio civitatem abfque eo, quod hofpitia
iubintrarent, ante omnes pertranhrer.

Itaque poft innumeros pene qui variis armis,
vdritu atque moribus, parrim arm.ni equis iaG-
debant, partim vero veft)bus hoioterios induti
mulis inha:rebant venit Marchio Joannes Bran-
denburgenns illc j qui Reginam uxorcm duxir Ar-
ragonE j in veite aurea cum aliquot equitibus le-
viter armatis. Circum eum currebmt (ex expedi-
tiulmi ped~tes ierico diverficolore induti. Pott
Marchionem venit D. Joannes Ausburger cum
XXX. Equitibus vexiNens clipeatis geftantibus
oblongos pilcos.

Sequebantur inde tria millia ddecHCHmofun!pe-
ditum, ornati Germanicis feeuribus battis atque
bombardis, qui pagatim diftnbuti non longoab A-
quisgranovenientem ex Eburonibus Ca:tarem alt-
quandiuexpeftavere habebant ffgna mijitaria, fi

memini, ieptem magna pars probe thoracibus ar-
mata fuit. Hi in quadratoagmine confiflentes prim(f
in campo, dum exercituschvumad urbem ducentem
de(t'enderef. Deinde civiratem feprem & ieptem
pertranfeuntesj cum ad medium forum perventum
ruiuet, nmui quaii figno dato adeo formidabitem
fonitum, terrihcaqueMnirrua fuis bombardis fece-

re,ut etiam inhorretcerent,qui fpeRarent ex tuto,
& abfque mora, fine eo quod dilaberentur, aut
u(quam fuflinevent civitatem rccht egrediebantur
Intrarunt poitea Senatores civitatis, & qui in Ma-
gifterfis municipatibus comitiva quadraginta equo-

rum.



rum. Hi ex ufurpato more, Regiam Majettatem,
ubi ad fines eorum perveRtHet, (umma

cum obter-
vantia devotimmeque exceperunt. Reges quoque
Romanorum coronandi decretum

eiectionis
Ma-

gifrratui oitendunt antequam patiuntur Regem
e)e&um in fbtium Regale fubiimari. Ideo cum tam
Pontificis jufïu, quam Principum Etcctorum una-
nimi conienfu W entzeHaus Imperator, ob focor-
diam atque nequitiam fcripta fententia, quam vidi
atque legi, depofitus, & in ejus viventis locum
Rupertus, Cornes Palatinus iuH~&us fuiSet in
fedem tamen Regiameum collocari nequaquam per-
tnift:re, prxtexentes pra:(H[am fidelitatem poenam
tamen contumacia:, paulo poitmulto xre muictatos
tuiflë, non ignore.

Sed redeo ad defcribendum ordinem equeflrium
agminum, Ccut ante fuit conventum. Scquebatur
Dux Juliaeenfis cum quadringenM prope cquiti-
bus, gravis fortifque armatura: decorifquearmis,
confpicuis continenubus (~gnis Duo habebant ve-
xitta, quorum unum aitero minus nigrt coloris
vefutus, in&ar omnes ~erme, qucmadntodum con-
ventum tùit, ubi exceHerunt, perpaucis ad hofpi-
tia con[rjdepa<9:adiver[en[ibus, Saxones vero que-
rcb~ncur adverfum babitam collocutionem actum,
& aiiquandiu fubléqui abnuerunt iicqae redince-

grata akercatio (ob ante)ationis ineptam contentio-
nem) rem in ferum protraxit multorumque ocu-
los gratiŒmo jucuadiuunoque fpectacuio orba-
vit.

Tandem poU longum intervallum equites fe-
xaginta Ducis Saxomx nigro vefliti, fagittarii inft-
gniter gemmis ornati {ubfequuti funt.

Exiguainferc.tpedine (prxeunnbus duobus cnm
tibia atque tympano qtiibus Germania: pedites
utuntur) feqttebanturcopixDomini Pahtmi, equi-
tes haud pauciores feptingentis in nigris veflibus
cum tubis & ferreis tympanis. Horum perpauci
fagittarii, reliqui omnes haftati & inter eos multi
eataphracti, hoc eft undequaque perarmati fuere.
Equitibus etiam equifquetegumenta,autex laminis
chatibeis férié inter fe connexis aut ex prxduro
corio depicto {ive auro fericove obducra fuere.
Ga!ex quoque atque capitum geflamina, gemmis,
margaritifque dUlincta adornataque multum (plendo-
ris attulerunt.

Licetautembatta;
eorum fuerebre-

viatse habiles, neque rantse longitudinis quantx
itt~ funt, quibus inrenoresGermamutuntur, nec
retiqua armatura Hm gravis fuerit jucundimmum
tamen tpecttculum pra:buerunt. Pra:ter fratres
germanos, ferunt Domiaum Palatinum pluresaliosPrincipes,

Comites atque IituHres in fua comiti-
va hahuifle.

Deinde quadraginta equites iagittarii qui in
mimflerio Epifcopi BrandeburgenGs Legati Mar-
chionis Joachimi erant induti ve~ibus fagitque
diverficoloribus hos comitabantur centum XXX.
equites Archiepifcopi Mogulitilli pari armatura,
levi videlicet atque fagittarii rubeis veflibus in-
duti.

Pofl équités Archiepifcopi Trevirenfis ducenti,
in nigris veitibus baffati, probe expeditequearmatt,
cum uno ~Eneatore-

PoU Treviros immediate ante Regios fatrapas
equitatus Archiepifcopi Colonienfis proximo loco
intravit, cum tibicinum cantu inter quingentos
equites nafiatos gravis armatura: nonaginta, rres
caNpbraeti fuere apparatifEma: armature. Viri
enim atque equi infigniter ornati juxta fplendebant,
honoratioremquelocum ob hoc obtinuifle credide-
rim, quod Epifcopus Coionienhs Coronator legi-timus nt,

& Aquisgranum in fua provincia Ëtum.
Treviros vero autumo Moguntinenfiumconceuu,

quod infirucHores fuere, proximum ante Colo-
mentes locum obtinuiGe.

Poft agmina Etectorum incedebant Regii aulici
c!!titiimi,purpuratorummaxime amplitudinis,viri
preciofilfunisve0.ibus induti infignesque excellen-

timmo cultu. Tarn abundand enimauro gem-
mis atque purpura ufi ut (licet j.m pra:ceps in
noctem diei tempus crat) tamen in dubia luce eni-tebant, cuitufque eorum rega'en plane opufcntian.
prae fe ferebat nulla profecto ab c:s mipenfarur)
ratio habita. Fuerc enim majores Sarr.tc~ cur!x-
arque Magifth curia: interiores Cubicuhrii,Prudes'
Rectoresqueprovinciarum Du&ores turn'n~
illi, qui aura VeHeris tiignatione honorai,T-j,)'.
niae, Germania: Burgund:se Principes. Et quia
Regiorum equitum pêne duo m:)i:) Fuerenon uno (ed diversagtp'nibus turmatim in~re-
diebantur, illatis per inrervath derent vexi!?ts ~n_
gula digello numéro equitum fubiequence. Horun'
equitum pars fub Henrico Comite de N~.dau mit;-tabat pars

du<ftu Marchionis de Schiveren rege-
batur alii D. de Rabenfie'n item D. de Feni!
fubcrant) nonnulli qut'q~'f D. de Emmeri, r"[);.
tabanr. Nobiles adoiekenrcs, qut tn Rcgia edu-
cantur, Regiisequisgrjd.mis t~tidebant, omnium-
que pene genrium veititum habituniuuc repr~
fenrarunt. Horum reipe~tum Regius Mag~rcr ib-
buli habuit. Domiflui infuper de Roy n~q:iu,
Magiiter curi.E turmam du6tabat ornjr'0'm'i.

Nec Hifp.uii pro eximi~.fm m Re~em ch.frt!
atque obfervantia quicquam quod ad magmhcen-
tiam pertinet, omUere fed ruximo cui:u pjrj-
tuque rcrum Rfgi affuere.

Nobites adotetcentfs pofl Principes H:cs valida'
pra;tonga)que baHas auratas, argentoque exorn.ms
terebant. Horum equi tegniina (unde plura aurea,
argenteaque tintinnabulapropendebant) è iolido anro
habuere. Aiiquorum equi nedum infrrati auro,
verum auro aurum fubductum radiabat arque
iqualebat. Itaque haud credo, ornatiorem appara-
tum proximis ia:cutis mortahum iubjeN:um ruiNe
unquarn.

Pene in medio Regiarum turmarum XII tubi-
cines, ad ferrca tympana alacrem fonitum fe-
cere.

Proxima his quoque turba Monachorum, at-
que cucultatorum tam incerta mendickate, cuam
alio modo viventium.

At ergo Monachorum aliqui majores purpurati
Regis genere (arnaque longeclanS]mi, pra:-
vatenttbus equis vehebantur undequaque tam ruri-
lantibus arnus quam auro argentoque perfpi-
cui.

Deinde duodecim alii ~Eneatores Regii, tub!s
gravius horridiuique injbnuere taracantara. Seque-Mntur eos

tres viri Regia Aquila, mumphalibus-
que infignibus ornati, qui equis incidentes, miffi-
lia variorum numifmatum non mediocris (umma:
ex more in plebem quo clero Principiburque
pateret faciitor tranittus, continuo fparferunt. Pro-
ximi ibant Canonici ante quos procemt arte
fabricata Caroli Magni effigies mira: prodigiota:-
que magnicudinis geflans in manibus templum
portabaturquea Canonicis in fercuiis propittatoriis
caput Divi Caroli Magni & quxdam aha: reli-
quia:. Circum caput difcurrentes vigiies civitatis,
a~neis cornibus fatis rudem inconditumque ioni-
tum fecere. Vigilum quoque unus Regio equo,
qui ipfi ex veteri confuetudine ceffit, inUdens prif-
ceffit. Mos e6 antiquitus introdu&us quod
ubi Regia Majefias pervenerit ad Portam exterio-
rem, qua: hoc tempore fuit Divi Jacobi quod
equo defcendat, atque &n6tam crucem à Cano-
nicis Regem expedantibus iHuc delatam reveren-
diffime exofculetur factaque reverentia Divi Ca-
roli capiti, dimiuo equo priore in alium f«ubinde
tranfiliat civitatemque ingrediatur.

Tam Canonicos procedentes, quam Principes,
atque Regem cingebant undiqueRegu farcllites at-
que flipatores, turbamque iubmovebant Hifuni.
ducenti numero quorum pra~idio fatus Cetaris
cufroditur quorum centum perpaucis demptis,
Germant fupenores cum fecuribus Germanicis

pedi..



pcdibus Regiam Majeftatem fcquuntur Reliqui
vcro Regis populares, Flandri Burgundiones at-
que Hannonienlès dum Rex in expedirione fuerit,
h.ilUti equis Regem comitantur. Dumque Cïefa-

run in aliqua celebri urbe morari contigenc orna-
titunicisargenteis,auro diftinchs atque in modum
loiicïe contextis utuntur, gravibus gefis Galiicis

qux dum Rex in itinere eft cum farcinis vehun-
tur. Simul tamendiftributis noctium vicibus pro-
ximi fonbus ante cèdes in quibus Crfir acquiel-
cit, excubias agunr. Prseter hos Regiœ quuque
JSdaietlaci cum equum afcendit delcenditque, xy.
expcditiiltmi velociffimiqueHilpani curfores pra;
to funt.

Rehquias delatas Herholdi cnm infignibus Im-
perii, Regnorumquc Hifpania: fequebantur. Hoc
hominum genus oiim cum virtuti major locus
eflet undc ipfis lingua Germanica nomen inditutn
conftat, iliaque libericre palam ceniura ubique
perfonaruni relpeclu coargui deteflarique potei'ant,
majore in precio apud Germanos atque Gallos
fiiit, qucmadmoduro Pius Papa (cui res Germano-

rum, pUifuuam Nationi forte utile cxplorata;fuc-
ro) in quadara epiîloîa teftatur. Major naru icep-
num Regnorum Hifpanta: ante Rcgem pracfcre-
bat.

Herholdos, ampliiïimi PrincipesGermanie at-
que Galiiœ Duces, atque Marchiones fequebantur.
Principes deinde Eleftores hoc ord.ne Regem pr;c-
ceifere Cornes Palatinus dextro Legatus Mar-
cbiouis ftniltro latere raedium Archiepilcopum
Trevircn'cm accepere. Loco Domini Ducis Fri-
derici Saxonia;, qui excufatione adverfa; valetud'i-
nis Colonise manflt nullo rnediante Udalricus
Pappenheim minor Marelcalcus Romani Imperii

pxerturo evaginatumque gladium ante Rcgiam
Majeftatem vibrabac.

Tandem illuxit xerum certa falus terrarum
gloria .Cœlirea Majeftas equo nobiliffimo flexi-
biliffimoque infidens quem auro argentoque di-
itincÏM auna defuper tulgentillima argentea vc-
ilis maxitnopcre honeflabant. Caput Regium te-
dum erat' birreto argenreo, plumula exornato
gaudiumque quantum dignofci poterat prae le
modcratuni fcrebat.

Parum poil, neque ita longo intervalle) &
quafi justa Regem adequitarunt, latere dextroAr-
chiepifcopusColonienfis finitteriore vero Mogun-
tinus Archiepitcopus.

Quod
cum adhuc fixum lit

in recentiffima memoria demiror, quod nonnulli
contra ea qua: ab omnibus vilà fùere pubiicè
fenbere non dubitaverunt. Sequebatur Regem Le-
gatus Regis Boherafce. Sed neque Muncius Apo-
iiolicus, neque Legatus Regis Anglix pompa- ad-
effe fuftinuere, ne ordinarentur poil Piincipes E-
leitores rati pcr hoc Principum fuorum dignitati
derogari.Subfequi

tamen non faflidicrunt Cardinalis Se-
dunenGs, vir acei-rimse prudentia; inque excitandis
ad alacritatem animis fœlicimma; ficundite. Car-
dinalis infuper Salisburgenfis & Cardinalis de
Croy, Aixhiepifcopus 1 oletanus [qui poll tem-
pore convenais Wormacientum in prasviridibus
annis, in magna animi & corporis œgritudinc vita
exceffit unde non lècus quam par erat D. Àlar-
chio de Arrichot graviter motus atque afTeftus fuit.
Regem quoque de fubita morte nepotis D. Mar-
chionis mceftum fuiflè permoleftèque tuliffe inde
apparet quod funeri magnifico apparatu exqui-
firiflimis honoribus, cum maximo luclu, plancîu,
atque lamentatione, pompaclue clato cum Principi-
bus adfuit.]Deinde

perpluresalii honoratiffimiviri, qui Le-
gationis nomiae Regum Ducum Marchionum
CommunitatumRegiam Majeftatem comitabantur
Item ram veteres Maximiliani quam Regia: Ma-
jeftatisConfiliarii, & qui à fecretis erant.

Noviffimè claudebatur totus exercitus inflru-TomeI.

fiiffirr.h litcliitib'js arque ftipencfiariis equitibus Ré-
gis, confîmiii modo armatis veititifque videlicetrtibco

colore aibo, fljvoque d;liiiicto ficut prio-
rcs Regii équités hierant numerufqueuniver/orum
infiiuctiffiiKorumequitum quatuoriniUij & ampliuî
fuir.

Cum jam intendentibus tenebris ad potticum
Çivœ Virginis ventum Rex equo quo meroivir
defeendiffet Comes de Rifkïfcheit tanquam Ar-
chimarcltulcuqArchiepi/copatus(JoionieuiisRegium
equum pro luo jure ex uiurpata conluetudine, Ijbî
vindicavit imiltilque Kabuhriis (proefertirn Regis)
pertinaciter renitentibus tanc'.em tr.iduxit. Oborta
vero ob hoc inrer cundem D. de Schwartzen-
berg, qui eundem fibi ob Jus prshectura; (cujus
hyporhecam habet) deberi nfflrmabat alia quxddm
concertatio in Coloniam rejeiVa fuit ibidem de
hac controverfia aétiim quidem non autem (quan-
tum ego fcio) exeuffum.

Regiam deinde Majeftatem eo îoei quo o-portuit
Colonienfis atque Aloguntinus Archiepifcopi tem-
plo jntroduxerc. Licet autem alîqux antiqux an-
notariones documente fint, id juris Abban Sjnûi
Cornelri aliquando compense coque tune ufum

s
cum Sigismundus coronabatur Mogunrinus ta-
iren Archiepilcopus pernegavit hoc prscfèntibus
Archiepifcopis Principibus E!ecl:oribu3 locum
habere. Ante fores sedium facrarum flant dux flru-
âiles qijadratae columnîe Uni vulgus impufitam
a:neam lupam arbitratur miht ex tfiigie magis vel
urla vel leœna videbanir quœlùfcepto in pefto-
re latiflimo vulnere nihilo Iccms pro catulis five
urfulis inde tamen ablatis monbunda cepugna^e
videtur. Volunt incola; loci dcl'gnai i non lecua
Imperatorem (ubditorum fuorum curam gerere
debere. In alrera cernitur quafi Pyramidalis five
orbicularis œnea figura acuminata & in varias
quafi linguas diflècta :.ea contendunt lmperatorem
mundi Dominura cun<SHs gentibus imperirarede-
bere fignificari fides utriufque rei penes autores
fit. Nullum etiam vefligium alicujus certx atitj-
quitatis, quamvis percunolè inquirerem invelli-
gare potui. Et ideo ea quas in comperta vul-
gariaque traditione dicuntur vera an &1& funt,
non laboro.

In media templi area Rex fub penfili Corona
paululum fuper tapetis atque ftrogulis proftratus
jacuit donec per ArchiepifcopumColonienftmcer-
tse preces diccrentur. Deinde ffabat ereâus donec
abiolveretur canticum gaudii TE Deum lauda-
mus. Poft genu utroque nitus ante aram Divx
virginis, toto orbe ceieberrimam hutriiirer, devo-
tiflïmeque Deum oravit oblatoque dono fèceffit
in Sacrai ium remoriique arbitris cum lôiis Pr in-
cipibus Eleâoribus iemihone fpatio qusedam fe-
cretlora pertractavit*, Principibufque privilegia fua
ex more ut aurumo confirmavit ratificavitque,
Quod coronandi Reges, olim Rhenum à Franck-
fbreia deveûi fuper laxeam ledem Regiam fub
dio inter crebras nuces in amœniffimo Rheni
litore, prope opptdulum Reenfz polîtam facere
confuevere, Cumque fuiiTent invicem collocuti
qu9E voluerunt, defideriumque Principum exple-
tum, Rex poft divinam venerationem omnibus
folenni more ritè peraftis fublequentibus Princi-
pibus Eleftoribus palatium faim acquieturus in-
troivit,hora fere noûis fecunda.

Proxime, & quafi unis a:dibus il lufrrifïïmado-

mina Sabaudia; Margareta (quse pridie Coronationis
curru quem albentes equi trahebant invefta fuit,
cum virginibusfteie inclytis, arque admodum ve-
nuflis qua: candidis pariter gradariis cum ingre-
derentur, infidebant) bolpitium babuit. Marchioni
quoquede Artfihot Pnnopimaximx apud Regera
authoritaris & grat'a; hoipitium in proximo prx-
paratum fuit. Carnlum enim non ut Regem

fuura

modo vertimetiam ut -.ilumnum exinna charitate
femper coluit.

Eeeee Cétc-



DTe fin&i Severini Principes EccleCtaflici or-dmis,
cum adminiftris fuis Epifcopis fuftra-

gantibus, cîeterifque Chriflianx religionis Heroibus
diluculo templum ingreffi, in S,icrario deccntibus
ornamentis Pontificiis fête inducre. Licet autem in
templo ex more affènbus tabulatisque duplicia
ïnterilitia dillinéïa fuere, ut fcparatis, difcretifque
locis quifquc juxta fuum ordinem atque condi-
tionem fpcitaret ediftumque ex inftituto antiquo
fuerat ut Principes Comitelque ablque difcri-
mine, & aliorum Ëlc&orum quatuor modo pri-
mores Confiliarii cœterorum vero Principum duo

tantum ad Chorum interioraque fepta intromitte-
reiuur & reliqua Nobilium multitudo exterius,
atque de templi teftudmc defuper, è fublimi pro-
fpectaret Provilum infuper Regia ordinatione
fuiflèt ut Gnguli Principes Quorum Nobilium no-
mma Regio Marefcalco annotata traderent, eidem-

que fuos magifîros equitum adjungerent, ut mili-
tibus pofitis ante valvas ad cuftodiam aditus
Nobiiiurn nomina diligenti, exaâaque cura daren-
tur, ne ob exclufionem fèditionem aliquam Cve
turbas, oriri contingeret Tanrum tamen homi-
nura ampliffimorum undique confluxic quod anti-
quus hic mos atque diutina ufurpatione firmata
confuetudo prx multitudinevariarumgentium fer-
vari non poterat. Plerique enim veflium pretiofa-
rum commendatione adjuti, penetrarunt ignobiles.
Alii Nobilitatis fiducia non admiffi vel ad altare
irrupere. Quanquam enim ante fores armata: co-
hortes difpofita; tuevunt parum tamen abfuit,quin
templi fores impulfu turbas convellerentur. Pha-
num autem licet neque laxitate neque cultu con-
fpicuum, ut in quo breves columr.a: fine mar-
more ullo aut inGgni pavimento ob Religionem
tamen conditoremque Carolum Magnumtota
Germania celebcrrimum eft.
Venienti baud longe poft Régi cum egregia
prorfus atque magnifica comitiva anteambulonum
Principum Comitum Baronum Procerum Sa-
tramrum Purpuratorumque, induto Archiducali
velte aureoque amiculo Pontifices ad cellam Divi
Nicolai u'que obviam proceffère Regemque in li-
mine venerabundi cum cruce thuribulo, libroque
Evangcliorum qui antiquiflîmus corre&iflimufque
Aquisgr.tni dono Magni Caroli aflervatur exce-
pere. Tum Archiepifcopus Colonienfis indurus
omnibus (ut ajunt) Pontificialibus voce fubmiflà
eantavit Adjusorium noflrum in nomme Domim.
Cum Clerus refpondifret, & Colonienfis preces ad
Dcum pro Rege fudiffet ordoque fubindc Cleri-
corum canerct intérim Ecà ego mitto Angehtm

rtieum. Moguntinus atque Trevircnfis à dextra
Isevaque apprchenfum Regem duxere fubtus teftu-
dinem, ante aram Diva; Virginis toto orbe reli-
giofiffime cultam. Ante eam prona jacuit Regia
Majeftas luper flragulis donec Archiepifcopus
Colonienfis prccatus tuiflèt à Deo quatenus Carolo
fuo adjutorio adeffet ut ab adverfitatibusliberatus,
poflêt prsefle & prodeftè.

Precationibus quibus Colonienfis opem divi-
nam poicebat peraftis, duo Arcbiepilcopi alle-
vatum Regem in auream fellam è regione akaris
deduxerunt(efium. Dein fe quoque Principes E-
leftores Ecclefialiiciquequidcm, pari habitu in prsc-
pararas fedes collocarunt. Quia vero lèdesmultum
praepropere tumultuariequc apparatae fuere, coge-bantur

earum defcftu Regum Legati arque 0-
ratores in perrmicua Principum multitudine fpe-
ûare.

Miflk officium inchoante Archiepilcopo Co-
loraenfi Regii Cantores in medio Chori cancre
cœperunt t.cce advenu Dowinator Dommm Ky-
rie. Aikkia VUmus 'kllam. Profa Fejla Qbnjts.

Cérémonies obfir<vêes dans l'Eglife.
Deinde cantabatur illud Canticum: DtfMutn arj:
ma ejus tritutftt eis. Leûione dein per Cii.enk'iaj
EccleGa: cantata Surge, tllt<»>ii">reycnifale»i:nii,-
volutus ad genua Clerus cum Principibus

cœpit
canere Litaniam, five oblecrationem Rege irerum
ante altare fuper tapetas refupinaro. Congru^

rem-
pore Archiepifcopus Colonienfis in pedes erc-tus
baculumqueEpilcopalem in manu tenens Regi ie^

nedicens bona, fauftaque precabatur.
Poftquam autem ad finem perduâa Litania

furrexiffet Rex rogavit ab eo ArchiepifcopusCo-
lonienfis lingua primo Latina An fidem Catholi-
cam operibus juftis fervare ? An Ecclefiarum tutot
& defênlor ? Num regnumefficaciterlècundumju-
ftitiam defendere vellet ? An jura Regni difperlà
congregare? An viduarum, miferabiliumqueperfb-
narum pius defenfor, & judex fiiturus ? An Ro-
mano denique Pontifici debitam fubjccBonemexhi-
bere vellet ? Ubi hxc omnia fe fàcturura adpro-
mififfet duilus ad altare pofitifque fuper dex-
trum cornu duobus digitis, conceptis verbis hoc
modo juravit Sic volo, & in quantumdrvimful-
tus fuero adjutorio, precibufifmChriftianorum fidelium
adjutus -vaincra, omma framtjja fidélité* adtmpkbo,
Sic me Deus adjwvet & SanUi qui.

Regreffo Rege Colonienfis ad circumftantes
Principes converlus latine quxfivit An vellent
tali Principi ac Reftori fefe fubjicere ipfiutque
regnum firmare, fide ilabilirc, juffionibufqueillius
obtemperare,juxta Apoftoli piseceptum dicentis
Omnis animapoteflatibusfiblimioribus Jubdtta fit. Cum
ad rogata illi, qui intellexerunt Fiat Fiat con-clamando

annuiflent, Abbas de Prueme ex Comiti-
bus de Manderlèheit jufTuque Archiepifcopi |Cc-
lonienfis, lingua Aiemanica eadem à Principibus
percontabatur. Regia; quoque Majeftatiit Latinalingua

penitus ignara fuiflèt idiomate Alemanico
pneftandum Sacramentum interpretatumex more
fuiffet. Sed tantum Majeftas fua Latine & lo-
quitur, & intelligit quantum eft fatis ad intelligen-
dum voluntatem, facrafque juffionesMajeflatis fiiae.

His tranfaûis Archiepifcopus Colonienfis ite-
rum Rege proftrato, precatus eft à Deo, quate-
nus Regem fuo clypeo protegeret honorificarerque
pra ametis Regibus gentium ut vivat inter gen-
tium catervas magni6cus utque gentes Carolo fi-
dem fervent. Quac omnia his inferere fupervacuum
foret cum omnium facrarum precum liber tam
Aquifgrani,quam alibi extet eaque fuperiùs rela-
ta fint.

Secundum precationem Rex ad genua fefe fub-
mifitl inunxitque oleo CathecumenorumArchiepif-
copus Colonienfis Regis caput, dein peftus inter
fcapulas ambafque junûuras brachiorum dicens
Pax tibi. Dein Ungo te ln Regem de oleo faniii-
ficato, in nomine Patris gr- FILII SPIRI-
TUS Sancti. Cecinit, dumungeretur, Chorus:
Unxerttnt Salommtm Sadocb Sacerdos, & Nathan
Tropheta Regem in Gemt. Et procidentes laetï
dixerunc Vtvat Rex in atermim. Palmas quoque
manus utriufque oleo imbuendo fubjunxit Un-
gantur manus iflœ de oleo faniîificato onde unciifue-
nmt Reges &• Propbeia Choro interimconcinente:
Unxit te Deus &c.

Unâum Regem Moguntintu & Trevirenfe
Archiepifcopi in Sacrarium deduxere ubi poft-
quam Regii Capellani mundiflima lana oleum de-
terfere, depofito aureo amiculo, quod in ufus or-
namentorum templi ceffit, indutum rurfus Dalma-
tica chlamyde aurea, focculis Imperialibufque or-
namentis Divi Caroli, DiaconimoreiterumSacrario
eduxere.

Ornamenta vero divi Caroli quibus ex more
coronandi Reges induuntur Nurembergenfis Ma-
giftratus fumma cum diligentia atque veneratione
publice ad aliquot fsecula aflervavic quae tempe-
llive Aquifgranum delata ubi Reges coronandi
fuorint rurfus coronatione cxplcta alponanrur

fub-



lubque fida cuftodU reduduntur.^ Subnotatas au-i
tem reliquias Nurembergenfes à Carolo geflatas t

pro verohabent tradunrque & inde cximiè co-Iuntur Daimaticam
albam holofèricam preciofiffi-

mis Margaritis gemmiique diftinctam siunam
Jfohm Margaritis quoque adomatam XJnam cap-
fam bolofemam violacei coloris cui auium in
modum Aquila: intextum Alterum amiculum ru-
tei coloris contextum pari modo magna aurea A-
quila.

Infuper Coroxam Caroli non ferream 9 ut vul-
us faiïo autumat & (quod niagis pudendum) paf-ïim

in juris Profeflorum comraentariis repentur
fed ex puro puto auro fabrefaâam fic tamen ut
in ea veterum laudabilis parcitas fatis eluceat. Po-
mum éf feeptrum aurea. Gladium Caroli admodum
gravem utpote à viro robuftiffimo verlatum ve-
rum non tam prodigiofce magnitudinis quam à
tanto hero geftatum credi poflet.

Prxter hsec adveâa funt hac tempeftate dua
Delmatica una violacei alia vero nigri coloris.
Due chirotheae, unionibus preciofiflîinjique lapidi-
bus ornatx Socculi duo attrei ,ftola zona conacea
retinacultonqut ejus aureum, qux omnia pretiofis la-
pidibusaftabre picturata redimitaquefuere.

Rege poft egreflumSacrarii iterum procumben-

te Colonienfis Archiepifcopus ante traditionem
gladit terna precatione ufus eft. Qua in re unum
nequaquam ûlentio prsetereundum quod Archi-
epifeopus Colonienlis in facris illis precibus illud
prsecipue folemnirerque inter plura alia compreca-
batur, ut Reges quoque, de lumbis Imperatoris per
fuccejfimem temporum futurorum egrediantur. Quoo
uno folo, fatis plane conftat non minus inepta
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atque frigidi quam invidiffima ratione illos uti,
qui negant optime meritorum Imperatorum cla-
•riffimo fânguini Imperium deferendum eleétione

ne ob id videatur guafi fucceffioni deberi, cumeos
optimo merito Ipes fucceffionis potiflimum manere
debeat.

Aliis quoque folennibus comprecationibus pro
Carolo fàcœ Colonienfis aflbcialis Moguntino at-
que Trevirenfi Archiepifcopis Regi eduftum va-
gina gladium his additis verbis limul tradidere.
Acape glaiium per manus Epiftoporum licet indignas,
vice tamen & autorttate fanSlwum Apopolorurn con-
fecratas, tibi Reg aliter impofitum nojirœque benedi-
Bimis officia in defenfionem fanila Ecclefiœ dtvmitHs
ordinatwn & efio memor tllms de quo ille prophe-
tavit dteem Actingere gladium ttmm fuper fœmur
tuum poîentijjimeut in bac & per eundent *vim temii-
tatis extraits iaiquitatis molempatenter dejlraas &
fanctam Dez Ecclefiam ejufque fidèles prapugms ac
protegas. Nec minus fub fide faljos ^uetm Chi ijltam
tammis hofies execreris ac defiruas vsdaas & pipù-
los ciementer adjuges ac depndas defolata reftaures
rejiaurata conferves, ulafians injujla conferves bere
difpoftta qwttmus hoc amndo aiirtutis triumpbo trio-
nojus jujtititeque culttt egregius cum mundi

hupts
Sal-

•vafore ai] tu typum gens fine fine mereans regnare:

<jhi cum pâtre, &c-
Gladio in vaginam recondito Regia Majeftas

fefe accinxit. Solus deinde Colonienfis Archiepifco-
pus Regis digito annulum immiiît. Pallium quo-
que divi Caroli, fimul Regale infigne aurei velleris
loco armillarum quod ornainenti genus in u(u eflè
defiit collo Regis adaptato addidit hsec verba
Acape Regta dignttatis annulum éf per bunc Ca-
tbolteœ fidei cognofee fignaculam eJ- ut hodie ordi-

narts capta Prnxepjque Regni ejr populi, ita perfeve-
rabis auctor ac ftabilûar Chnjhanttatis

S"
Chri-

ftiams fidei ut fœlix in opere cum Rege Regum glo-
rieris per te'vum.

Sceptrum vero aureumque pomum tradens
Jfœlicia Regi ominabatur admonebatquefuam Ma-

jeftatem dicens Acape virgam virtutis, atque ce-
qtataiis cpia mtdkgas mulcere pias terme re-
probos.

Quemadmodum
haec tufius in libro de

ToMK I.

ritu coronand:> habentur inibique leguntur.
Coronaijiautem, atque Regni dadema ties Ar-

chicpiicopi Colonienfis,Trcvirenfis
atcjtie Mogunti-

nus Reg: fimul !mponentes,diceba:.c Acape Cm ma»/
Regtam Rvgnr qius licet nb tndigms Epijc'oporitm

tamen mambus capta tiio impomturÇTc. Hic quoque
minime opus elt rehqujm admonitionem opponere.

CoroiiAtione exp!eu RegiaMajtt'tas Aram ac-
cs(Ç\t moreque majorum iacramentum fuper altarc,
facrumque lilirum Evangeliorum è fcripto legenda,
in hanc ferme Jentcuiiara Latine pri-ftitir Profiteur
& promttto coram Deo à- Attgehs ejus kges Jtrvare,
jujlittam facere, jura Regm confervme ilebitunj^M
honorem Romano, alttj^ue Votatfiabus atque t/afallis
exbtbere, donata Eeaejm cmfervare Chrf/omihi
prœfîanteauxtlmm fertituâmem jj- tkcorem &£

Duâus inde rmc Rex per Moguminum atque
TrevirenfemArchicpilcopos perdtvexum fupra te-
ftudinem rempli lub/èquente Arcliiepiicopo Colo-
nienûlimulque collocabant Regem in iaxeam fe-
dem, pofitam ante altare Simonis & Judse Apo-
ftolorum addita invcfticura Ita, Rétine amodo lo-

cum Regmm quas hic, ne longior fim intégra
ponere coniuko omifi.

Dum autem afeenderet cecinit Chorus De-
fideimm tmvmteejus tribatfii ei Domine, & "voluntate
labîorum ejus ivm jranâafîi eitm 6c qux fequun-
tur PojuijhJupet caput ejus cm^nam de lapide pre-
cw/o, érc.c.

Regi in folio Majefhtis atque in excelfo glorix
fafligio refidenti ArchiepifcopusMoguniinusnomi-
ne collegarum luorum his fermé verbis Lingua
Alemanica gratulabatur SupertUuflnjpme & gra-
tiafijjimeDomme ex quo Regia tua Majeflas tam
drvma gratis atque frtwideniia cjtiam Principum
Gemtamœemeordt eleltione ad decus honorem at-
que glwiam Imperatoriinominis atque poteftatis accita
atque fublimata. eft, Ô* nunc Coronam Regiam, cum
laudabihbus honoribus atque oruamentts -reqwjttis fitfee-
ptt Jùmus nos eo magislœtati exhuœrœtscjite quo
magn ardffitittjque hoc cemere, ex anima defideravi-
mus. Hmc itaque bonorem Deum Optimum Maxi-
mum tue Majefiati fortanare iioiumus optamujque
Regia tue Majejiatikngnevitm- diutunmmqueRegnum,
corporis finitatemperpétuant piurimumque berue far-
ttaue atque fahatatts. Firmamque (p*m atque in-
dubitatamfiduaam habemus lmpemim ex tua ma-
jorumqm tuorum l'irtutc admimjimtum tri. QgpdqiK
hac inprinsisDeo Opt. Max. probata accepta gra-
taque erunt éf ad homrem ï'ecorem mcremextiim-
queftinclie, aïque Orthodoxeshcclefiœ Catboliae fà-
criRoniûm împern, mclytteqiis JS'atioms Gélifiantes

9cfjjuia jlmt. Rogamufque obnixe ut nos cœtero/qtK
Principes StatujqutJacn Romam lmperii Regia
ture Majefi.iti, (uiit jupremo m bis terramm an tempo-
ralibus capiti jefe olictjutntijjifne atmmendantes gra-
tittpjfime fub tutela tua: Alajeftiilts manjuetudimscom-
mendalos habere ornnuimque nofimm gr.,ttopj]iim4,
Imperator ejjé efr pevmantre •velis.

Canonici quoque templi Regi honorem bene,
fbeliciterque cedere optavere eorumque ordini ex
more Rex initiahuur. Deinde Chorus tubiri-
nes, & orgaru aiternatis vici'bus lumma cum aia-
critate cant.cura Te Deum lauàamus &c.abiol-
verunt.

Creavit interim Regia Majeftas gladio divi
Caroli prsegravi plurimos Equeftns ordinis viros
variarum Nationum fumma cum fblenniute. Ho-
tum perpauci Germani fuere <jui hoc decus par
hoftium ftragem demereri maiunt arque in ponte
Tybeiino fplendiflîmo Ordini initiari magis pul-
chium atque egregium putant defieruntque Ger-
nsani prsEcipua: nobilitatis aflèrtores hunc ordinem
magnifacere, quando viderunt hutnilibus lordidifli-
milque mercatortbus precio aditum ad ampliffimum
honorem patere fitim ardoremque gloriae pluri-
mum bœc indignitas reftrinxit. Et forte ob hoc
quidam ab Equeftri ordine deterrebaotur quod
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bonorem fqueftrera titulumque ex legeEquefiri,

mtra anni ipatium ilarim poil aflumere illo tempo-
re cicaci coguntur alias ni te pro eduitibus ge-
ranr fôii mi.igmarii équités lururi. Intupcr quam-
vis ab antiquo non mil r.obiles admittebantur or-
dmarique lokum ur quibus initun huic ordmi

votum arque mens efitt nomm.i & agnomina
tua defcripta M.igittns equitum traderent Hic
tamen temjxftate, m tam.î diverfarnm gentkim tur-
ba plurimi non (ponte (ad aliorum impullu, inviti,
fivc temerè ad Csefarem deiau flexis genibus dor-
iùm gladio fubmilère, quorum

multis bene conful-

tum torer lî cum iâu Equeftri cenfum quoque
Equeflrem accepiflènt.

Principes fediaffixi expeftabant ( prxter Ar-
chiepifcopumColonienfem qui ad aram rediit) donec
reducendi Regem oflicio fungerentur. Cumque
defcenderent unus Canonicoium Evangelium Cum

vêtus effet "Mus in Bethléem Jmlœ cecinit poft
Symbolum hdei & cantationemillam Reges Tarfi
Reg. Majeflas delatis ante fe gladlo per Marelcal-
lum Imperii, pomoque per Dn. Palatin. qui dum
teftudinem afcenderet fimiliter pracedebant
Sceptrum manu tenons obtulit altari nummum
aureum valoris to. ducatorum qui Cappellanis Ar-
chiepifeopis Colonienfis renitentibus aliquamdiu Ec-
cldiae Canonicis tandem cum aliis donis oblatis,
remitlus fuir.

Poft Regem Principes Ele£tores ordine dona
ad altare dcfcrebant Archiepilco Colonienli fm-
gulis otculindumfacrum prabente.

Coronse curam Impeni Subpincerna N. de Lim-
purch, quemadmodum Cornes de Zorn minor
Imperii Camcrarius iceptri retpectum habuic. Sub-
minifiri enim perpetui lioperit Legatis Principum
in executione officiorum œdi're noluerunt.

Cum deinde Archiepifcopus Colonienfis pacem
pronunciaflet Regique & ccetui Pontificis more
benedixiflèt Epifcopus Leodienfis facrum deofeu-
landum flexis genibus reverendiffimefufcepit, cre-
dentiaque, ut ajunt, mundiffirao peplo66ta, illud
Archiepifcapino Moguntino tradidit qui eodem
modo, credentiafaâa facrurr Regis ori, inclinando
fefe decenter admovit.

Sacris omnibus ritè peraâis Regia Majefias
flexis genibus ialutare Sacramentum Euchariitix
fumpfit, tanta quidem mentis devotione ut ani-
mi inde afpicientium vebementiffime commovere-
rentur.

Dextro latere, non longe ab altarierat ligneum
fpedT:acuIum fub teftudine pro illuftriffimâ Domina
Margarethâprasparatum unde ipià & Résina Ar-
ragoniEE quondam Ferdinandiuxor, modo Marchioni

nupta cum venuftiffimis Virginibus nullo velo,

neque umbraculo teftis Ce ut ab omnibus vife-

rentur, lingula fpe£tarunt. Ante omnes Illuftriffi-

ma Domina Margaretha tam inexpleto lingula,
quœ agebantur lumine Tpecibabat uc non vane cre-diderim,

tacitum ipfius peftus immenfum gaudium
pertentaflè.

Cunûis in templo finitis, Rex fella aurea refi-
dens, creandis ulterius Equeftris ordinis viris,tam
diu intentus fuit quoad Eleâores Ecclefiaftici

exutis facris, induerentur veftibus rubeis, Eleâores
folos decentibus. Quibus ornati, Regiam Majefta-

tem, fumpturi cum eadem folenne prandium ad
palatium concomitabantur reliqui PrincipesRegem
è templo cum lœtitia atque gratulatione folenni
profecuti funt.

REgja Majeftas Imperiali habitu atque ornatuinduta
delatis ante fe Imperu infignibus ma-

xûno lilcctutumciîterorumquc Principum cumira-

Relation dufaperbe Feftin du Cou-
ronnement.

tu, palatium totâ Germania cdeberrimum cujus
latus forum fpeiStans, Imperatorum nurmoreis fta-
tuis fpectabililîirpum afcendit ubi omma ad fplen-
dorem gloriamque mugmficentifîinie aureis periftro-
matibus,itragulifque aureis fic ador.iata fuere ut
maximain nitionem publicac dignicans habitain fiiil-
le dLxilfes foJennique coevivio praner Principes
(Jermanos Siatufque Roman Impeni, neino intei-
po::ebatur.

Statim atque Rex afcendiflèt minor Imperii
Marefcallus Ulricus de Pappenheim equo cui
infidebac in cumulum avena; ufq ue ad peétus ad-
aûo argenteo modio duodecim Marcarum, publi.
ce in foro, ex more,vice Ducis Saxonix, avenam
demetiebatur. Aqua deinde aurea pelvi Regiis ma-
nibus à Marchione Johanne de Brandenburg 8t
minore Imperii Pincerna dabatur tenuitque Cornes
Palatinus & aki allantes Principes mappam, qua
afpergebantur manus R^iae.

Cornes deinde Paktinus Archidapifer prsece-
dente Submarelcallo geflante elevatum bacillum,
cum D. de Roymagno, & aliis minoribusmagiflris
curix, ad coquinam defcenderuntRegiam.

Antequam reverterentur, Eleûores Eccleliaftici
benediftionem menlse legerunt. Quamvis autem hoc
antiquœ annotationes Archiepifcopo Colonicnfi co-
ronarori ialtem illa die tribuerunt tamen Trevi-
reniis fibi hoc competere contendebat ob caufam3
quod fênior in contêcradone foret. Archiepifcopus
meus Colonienfis ob ea qua; in Aurea Bulla con-
tinentur, cujus autorîtas in dubiisrnerito lëquenda,
aquo animo ceffit.

Poft benediâionem ArchiepifcopusMoguntinus
affociatis duobus Archicancellariis Colonienli à
dextris, Trevirenfi àGniftris, Sigilla Regia à bacu-
lo argenteo duodecim marcarum pendentia, Regia;
menix oblata cum retraderentun Moguntinus ea
colio aptavit totaque die publiée indè dependentia
geftavit. Tametfi Treviri contendebant Aquis-
granum effe Archicancellariatus Gallici.

Ante dapes venere tubicines atque seneatores
Regii. Herholdiquoqueinfigniterornati inter quos
Anglicus quoque Herboldus, cum inGgmbus Régis
fui honoris cauû confpiciebatur.

Tubicines prsecinentes ubi ad medium atrii per-
venere, fubilitere tubis t.imen omnia perfonabanr,
quoufque Dominus Palatinus per devexum afeen-
dendo feptem gradus primum ferculum coopertum,
Regiae Majeftaii reverendiflime appo&ifler. Con-
troverfia erat inter Legatum Régis Eohocmis &
Subpincernam Imperii N. de Limpurcb r.ter eo-
rum Régi vinum aquâ dilutum, ex more propi-
naret. Sed exeuflum perdie fuit pro Friderico
agnomine, & officio Pincerna cum ille ièmel &
primo propinafïèt.. Poft durante pandio Palatinus
Fridericus pociliator Rcgis fuit.

Omnibus Prindpum Ele£lorum officiis folenni-
ter defunâis ad menfàs ipfis praeparatas Princi-
pes fefe repofuere. Singuli fuos Comités atque
nobile. habuere quibus mter epulas tniniftris ute-
bantur. Hic opporrunumde ordine menfarum re-
lationem facere.

Regia menfa pofita latere dextro quod forum
refpicit inter columnas in meditullio au!œ & pa-
rietem fubftruûas elevataque fuit fafligio lèptem
pedum. Eleâorumvero menfa; modicis intervallis
pofitae pedalis altitudinis fàftigium habuere &
tam Regis quam Eleâorummenfe aureis ftragu-
lis ftratx. Aulaca quoque fupra, & à tergo pro-
pendebant, magnificentiffimi operis. Licet pran-
dium prselautum omnibulque cupediis ciborum in-
ftruclifiîmum abundamiffime quinqu.iginra fcilicet
ferculis ficpraeberetur ut dena lempere edulia appo-
nerentur Inter ea tamenmulta non efui apta di-
gna folum erant ut cum admiratione (peélarentur.
Licebat enim videre fpecies caffellorum arborum,
leonum, aquilarum unde Romani Imperii Re-
gngiumque Hifjjaniae vexilla depeudebaùt menfis
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fingulis Gnguliabaci ordinatim dîfpofiti privis privi i
mirufîri quoquc fuerc.

Marchio Cafimirus ftruftor five praeguflator
RegùeMajeftatis fuir. Regem fedenrem m aurei{clla

circumftabant dextenore l:ue:e D. Marchio
de Arflhoc & Epifcopus Leodienfis fïniftro kte-
re, Cornes de Zorn feeptiger, plureique aliiPnn-
cipes, atque Comités Germanise, atque Hifpania:.
A fmiftro crat abacus Regius oneratus fpeâabi-
liffimis vaûs veteris caelaturse omnis ufus duo
pradèrtimunicornua ,admirandaîprodigiofequepror-
lus magnitudinis. Vas item aureum ingentis ca»
pacitatis, Regiae Majeftati donoà Rege Anglorum,
gratulandi caufà milfum, ut ferebatur, vifebatur.

Latere dextro duobus paffibus infra Regem,
primse menfe aûèdit Archiepiscopus Colonienfis.
Qui lècus contenderunt ob annotationes, imperi-
torum fcilicet, quod primus difcubitusRegi Bohe-
niiœ deberetur illi Auream Bullam normam ce-
remoniarumPrincipamnon viderunt, qux bis rebus
flatum modum prsdînïc morifque Imperii non fatis
gnari, cascutierunt.

Tametfi lecundo loco menfa Regi Bohemise
llrata, prxparataquefuifîèt vacua tamen edulio
manfit.

Poft Bohemum ex ordinatione Aure* Bullie
Cornes Palannus accubuiflet verum eo negledto,
fecundam à Ixva poft Moguntinum mcnfàm ha-
huit. Et quia AureaBullaluo tenore aut benevo-
ientia aut conniventia atque diffimtilatione Priu-
cipum non femper ad amuffim fervatur ob hoc
forte futuris tempeftatibus novus aliquis de rebus
fiivohs labor Imperatori adcrefcet.

Tertia menfa pro Duce Saxonia; vacua. In
quarta prandium fumptere Epilcopi Wormatienfis,
Ratiiponcn. Dux Otto Henrici Bavaria;. Quinta
ad tempus fuit vacua poft occupabatur à Regiis
Conlîliariis. Sextx affidebat

Magltratus
A quifgra-

nenfis. Nurembergenfes Legati qui Imperialia
ornamenta advexerant ad ieptimam menfam col-
locati fuere. Reliquse dux menfe convivarumva-
cua manière.

Latere finiftro prope columnam prima menfa
Moguntini Archiprsefulis.

Secunda D. Palatini Marchionis de Brande-
burg tertia, led eiculentorum vacua, ob Marchionis
abfentiam.

Quarto loco Duces BrunsvicenGs & J uliacenfis
accubuere.

Qilintam occuparunt mifli à civitate Colo-
nienfi.

E regione Regis direfté pofta fuit menfa Tre-
virenfis Archiepilcopi paulum infra mente Colo-
menus atque Moguntini Archiepilcoporum. Con- j
vivium Regium opiparum lautiffimumque
quatuor prope boris, quafi Regali cum lilentio j
agebatur.

Expleto prandio gratiilque à Trevirenfi diéKs

omnia tubis tympaniique perfonabant ilriftoque
Divi Caroli gladio iterum Regia Majeftas viros
equellris ordmis creavit.

Omnibus abfolutis Rex Imperialibus ornamen-
tis indutus, cum Elettoribus, iuoquoquepeculiari
habitu veftitis ingentique Pnncipum frequentia,
atque comitiva,prœcedentibus xneatonbus, holpi-
tium intravit liegeque deduâo iinguli Principes
ad fua quoque hofpitia diverterunt. Archiepifcopus
Moguntinus ftatim Regi Sigilla cum argenteo illo
baculo cujus antea mentio faôa eft, inluper can-
didum, extmiumque equum dono rralit. Quae omnia
à CxCirc mox remlttebantur, Rege iubjungente
fe fidem Moguntini adeo exploratam peripe£tam-
que habere, ut Sigilla Regia nulli tutius quam eius
fidei credi poffinr. Regem infuper futurura fiiEE

perlonss gratioliffimumIjominum Epilcoparumque
Moguntmum potenter efficaciterque proteâurum.
Moguntinus fidei ejus conmifla Sigilla quidem re-
tiauiE ftrgenceum auiera baculum, Ëquumque Do-

mino Nicoko Zieg'er homini folerti fuo Vice-
cancellario perhonorario libet-aliter ded:t.

Altéra
iuce Imperator

Principes E!e£tores cœna
niagniHcentiflima excepir.

Poft coronarionem fiicla al^cundi potdbte
major Pnncipum pars non plus biduo moram A-
quilgrani traxit fed direéta Coloni m\ profecti funt.
Imperator vero Jovis clypeo protectus triduanant
moram conftantifflme traxit.

Cf. vnj
Cérémonies du double Couronnement de

^Empereur CliarJes-Quincfaità Bo-
logne en i J30. [décrites par H. C.
dgr,ppa.

ANno à Chrifto nato tricefimo fiiper millefimum
quingenrefimum exillentibus in Bononia cele-

berrima Fiaminia; urbe (ànftiffimopâtre Clemen-
te VII. fummo Romanorum Pontifice, atque divo
Carolo Cxfare ejus nommis V. Hifpania; Ger-
manise ) & Romanorum Archirege ad quem tum
multi Principes & legati ac diverlanim provincia-
rum proccres omnifque Itallca nobilitas effufô
quodam & maximo comitatuingenfque populo-
rum multitudo confluxerat vener.mdum oftavo
Calendas Manias in max:nu omnium gratulatione
Longobardica coronatio cocpta eft. Dies ille ubi-
que reftus ubique folennis agebatur. Civirastota
frequens profu&que in honorificentiamCastàris fe-
rebatur. Indictum juilitium claufe tabernx cx-
purgatse flatex omnes & virentibus frondibus
inftrata;. Exornata;tapetibus parietes, perlonabant
Campanse, refonabant tympana modulabantur ti-
bia;, ubique exultantium voces audiebantur om-
nia urbis loca ingemia lœtitise figna pra; (è ferebant.
Jamque invalelcente die, cundhfque, quse ad regiae
coronationis magnificentiam conduccre videbantur,
magnifico apparatu difpofitis duo Cardinei ordinis

purpurati patres videlicet Medices& Corius Car-
dinaies protinus palatium adeunt ubi erat inviûif-

fimus Cxlàr Rex Catholicus purpurea ac di-
verfis ramulculis argento crifpato inrextis variegata
talari toga indutus aliquot Principibus innumem-
que Italorum Hifpanorum Bui'gundionum &
utriulque Gerniania: Aiemannorum aliarumque di-verïârum

nationum nobilirate itipjrtîs qui à re-j verendiflimis illis patribus primum quibus decuit
1 offic'us falutatus magno omnium appl.iuta ad Lon-I gobardica; Coronationis lacrum quod in ejufu'em
palatii lacello inllruûum erac,hoc, quem dicemus,

ordmeproducitur. Pra^rediebarurCxfârcm
ornata

auro & purpura, magniricis lumpnbus ingens no-
bilitas. Poil cujus agmen fuccedebant innumeri

Barones Comités Marchiones, & plerique Du-ces
ac Principes. E quibus proxime aitecadebanc

Cselirem inclytus Duc Afi-alonia; & JV! îrchio à
Mou, qui regium entem in tua vagina Ca;Gri pree-
ferebat. l'um generoiusMarchio AuftricsE réga-
le Iceptrum gerebat. Deinde magnificentiffimusA-
lexander Medices, fummi Pontihcis nepos & dux
Pennx, aureum iltud pomum mundi rypum fere-
bar. Demum illuilris Princeps iâcri Romani Im-
peni Viearius perpetuus Bomricius Palseologus

Marchio Montis-ferrari regiarn coronam ambabus
manibus geftabar. E veitigio dn'us Csefar mediusinter

illos duos révérend îflimos Cardinales incedebati
quem à tergo proxime icquebatur ftrenuus ac il-
luftris Princeps Henricus Cornes à Naflàu &

Marchio Zenerte, Auvei vtileris Miles ac Cacfàrei
cubiculiprsefectus primarius. Poft quem externo-rum Regum ac Pnncipum variarumque gentium

auratis Teftiioua Orarores & Legati tum purpuratiEeee3 Sens*



StnMores, candidati Confutes, ac Scriniorum ma-
gillri Secrctorum Scribœ atcjue Quaeftores reli-
quorum aulicorum agmina, lingula pro lui ordinis
dignicitilqucgradu diicriminarim fuccedebant. Hac
inTigni

pompa ad (qu-.xi dixinuis) laceilum ufque
itum

cit uhi pradtalabntur Cxlirtm îevcrendiffi-

mus Cardinalis Dertufenfis, qui cbriflîmo Pontifi-
carus habitu indutus, in Pontihcia fella feciebat ad
altare, raultorum antifticum cseterorumque ecclefia:
prxlatorum turba fociatus. Cui exhibais Cxfar
debitam reverentiam ab codem quibus dccuit offi-
Clis & honoribus excipitur. Converfus deinde Cx'-
far ad alcare genibus flexis adorabat. Quem af-
fumentes prsediai duo Cardinales, fecerunt federe
in medio ipforum & Principes iili qui Corona-
tionis infignia portaverant fuis per ordineni locis
federe juflî flint. Tum infulatus Cardinalisac-
cepro prius à Cafare confueto jurejurando ex
mandato beatiffimi patris illi per Brève apoflolicum
ab Epifcopo Malrce prœfènurum facris quibufdam
preculis ad hoc inflitutis benedicens aufpicatiffi-

mum feliciflîmse coronationis dédit exordium. Pro-
ductufqueeft Cxfar ad altare. Ibidem per aliquot
facrorum ceremonias preccfque & invocata alta vo-
ce, quam Litamam vocant, fànftorum fuffragia,
provolutus in llratum illi magnifice paratum jace-
bat. PcnicHs precibus illis acceflerunt Caefàrem
illuflris Cornes

de
Naffau & alter generofx no-

bilitatis vir Dominus de Noir, Comes Cxfarei
corporis fecundarius cuCros qui attollentes Carfà-
rem, exuerunt illum utraque vclte fua fuperiore
videlicet toga & interiore fubucuk relaxatilque
thorace, & camifia, fpatulas cum toto dextrobra-
chio denudaverunt. Quem Cardinalis ille facrorum
antifles fiatis ceremoniis precibufque facroiànéto
Catechumenorum oleo inrer fpatulas & in dextro
brachio perunxit. Et reverendus pater Çuiiielmus
Vandanaflc Cmrienfis Epifcopus, Cœlârese Maje-
itatis Eleemofynarius primarius cotum manibus
geflans unâa loca detergebat. His peraâis re-
veftjcus fuo habitu Cxùa duttus eft in làcrarium:
ubi fumpta regia abolla toga videlicet argentea
pra:longa & deiïiper cinfta fuperindutufque regio
patapio ex villolà purpura auro crifpato intertexta,armelinis

cindidiffimis pelbbus luftulto cujus reje-
£tum in terga humerale circum Ipatulas diffulum
pendebat. Hoc regio ornatu tecfto capite confuetobirro

medio duorum Cardinalium fegredientem
Cscîàrem cum Principibus, generofus vir Adrianus
à Croy Rhodii dominus & Caelirea; Majeftatis
Architriclinus primarius Jevata Indica arundine
prseibat illuilri Comité de NaJïâu à rergo prselon-
gx abollx pariter atque patagii fimbrias luflinente:
duiftufque eft Cxlar in folium quod illi juxta
fummï Pontificis cathedram paratum erar.

Non

longe lèdebant caeteri Principes circurnitabanrque
purpurati proceres. Jamque advenrare cernebatur
beatiffimus pater lummus Pontifex fuis Cardinalibus
& multis admodum Epifcopis Ecclefix prselatisco-
mitatus. Quo ad facelli oftium appropinquante,
affurgens de folio fuo Caefir illi in occurfum pro-
greffus quam maximapotuit honorificentia Ponti-hcem

excepit à quo viciffimbenigniffimeconlàlu-
tatus parirer cum illo ad altare regrefîiis eft ubi
utrifque& Pontifici& Cxlari

magnificis
firagulis ac

aureis pulvinis inftrata pulpira parata eranr. Jam
procumbente ante lolium fuum Cœlàre Pontifex
flexis genibus inclinato capite, rem divinam, quam
Mijjam dicimus exordiiur Prxlecioque confef-
fionio lynibolo ac data rearuum abfolutione, Pon-
rifiriam Cath'-dram confcendir, Cselare pariter in fuo
Solio, cœterilque Cardinahbus & Principibus fuis
in fubfêlliis fedentibus. Polita enim eranr Corona-
ïionis infignia fupra altare. Interea reverendiffimus
Cardinalis Dertufenfis papalem (ut vocant) mif-
ram iolennibus ceremoniis peragebat. Cumque ven-
tum eflet ad canticum illud-, quod (quia ad gradus
pulpiricamatur) g,M!eàcuat, produ^us eft Cse-

far per Cardinales illos qui fibi collatérales alTide-
bant, ad Pontihcem coram quo procumbens in
geiuia nudo cipitc ab eodem precibus aliquot la-
cnfque cercii'onàs benedictus eit. PolùitquePon-
tifex in dextrœ manus annularem ili;Ub .jig.^j,,

tannulum quemPilraurienfis Epifcopus
paratumtenebat, cui magni pretii adamas infixus erat ac-

cinxitque illum gladio luper fémur fuum. Quem
c!evi)tus in pedes Csefàr educens & ter in aéra
vibratum terque in terras defixum porro fupri
finiftrum brachium fuum reclinatum repofuit in
vaginam ad finiftrumlatus (uum rurfulque pro-
cumbens in genua coronam quam vocant chaly-
beam, Pontitex non abfque folennibus ceremonii3
capiti ejus impofuit, regemque LongobarJia; pro-
nunciavit ponenlque in manus ejus feeptrum &
mundum, ad fingula facris quibufdam precibus &
ceremoniis benedicens, plenariam regni tradidit ad-
miniftrationem. Quem poilea ad pedum beatorum
ofiula provolutum, & gratias agentem reveren-
diffimi Cardinales attoll entes in reaium folium in-difHmi Cardinates a[[o!)entes in regium Mium in-
thronifarunt, Regemque

Longobardiœ
proclamarunt.

Tune affurgens in pedes beatiffimus Pontitex, il-
lud divorum Ambrofû & Augufti Jubileum can-
ticum(Te Deum

lauâamm ,)
altavoce exorditur.

Quod perinde Pontificii cantores fuaviflïma vocum
melodia profecuti funt. Continuata deinde fuis u-
trobique oblèrvatis ritibus Miffarum folennitatecum
caneretur antiphona illa quam offertorium dicunt,
proceffit ad altare Catlâr & oblato munere fuo
îacri calicis operculum (patinam vocant ) ofculatus
eft. Rurlufque ad canticum Agnus det accedens
ad ofeulum pacis, Pontihcem in maxillam dextrara
fumma cum reverentia ofculatur. Cumque jam
poftrema antiphona (que communis nomen habet)
caneretur produâus iterum ad altare Caelàr, ibi-
que in genua procumbens orationi relieiofiflime
intentus ab ipfo reverendiffimo Cardinale qui
Pontificiam Miflam peregerat, fâcratiflimo Eucha-
riftise facramento refeftus eft. Porro peraftis om-
nibus beatiffimus pater fummus Pontifex benedicens
populo, C. annorum pœnitentiam fingulis condo-
navit. Accipiens deinde per manum Cœfàrem qua
venerant pompa maximo omnium cum gaudiore-
grediuntur in palatium ubi mutuo fibi congratu-
lantes confalutantefque unufquifque reverfus eft
in triclinium (uum. Eadem die poft facram coro-
nationem pomeridianis horis ingreifus eft Bononiam,
magnificentilfimusPrincepsFrancifcus Maria Rove-
ra,Dux Urbini RomarcE urbis prœteâus Os.-
fareus, cui generofusDominus à Rhodio Cœfàrea;
domus magiller primarius cum multis Cxlàrea:
aula: fatrapis obviam profeàus Csefàrea:Majeftatis
verbis honorificentiffimeexcepit neque minus ple-
rique Cardinales & Epifcopi cum Pontificiis aulicis
eidem Duci occairentes utrorumque magnifica
pompa in urbem traduftus eft. ReGduumque diei
illius reftiviflùna Ixtitia tranfàftum inftaurati ma-
gnificis fùmptibus ornatillimi triumphi extruâi
arcus, parati ludi, variaque gaudiorum fpeiftacula,
quae urbs fuperba publico serario tum officiofi
cives privatis fumptibus ultro exhibuerunt. Per
univerfam urbem perque fuburbia per fingula
compita, cantibus & tibiis dulciflimifque variorum
muficEC inftrumentorum modulis peribnabant tripu-
diantium catervx rèlicemfibi ilium diem congra-
tulantes, ac Carolo Cœfari magnis Iaetirias clamo-
ribus applaudentes excitati ignés tarta <"epia ut
no&urnas tenebras flammarum fplendore exupera-
rent, totamque cum die noclem teliciffimis gaudiis
peregerunt.

Ce qui fe pajfa le lendemain du Cou-
ronnement.

POftera die perdurantibus adhuc publicis prxce-dentiuni
gaudiorum oftentis civibufque Bono-

nien-



nicnfibus adhuc majora molientibus nunriatur in-
terea adventus potentifluni Allobrogum Princpis,
queffl Dacem Sabaudiœ hodie appeliamus tum a-
horum quorundam è GermaniafuperiorePrincipum,
in quorum occurfum repente undarum in lpeciem
effuû populi utriufque fcxus multitudo extra urbcm,
omnes campos> mnrtes vias opplevit> dendffimii-

que turbarumglobis Pnncipibus illis quam iongiflî-

me procedere obviam gefticbac. Confpicitur pri-
tuum illuftriflîmus Sabaudix Dux Carolus & Ca-
rolo divo Cilùri cognatus cum inligni Antiflitum,
Abbatum Comitum Baronum aliorumque no-
biMimorumvirorum, auro & purpura relplenden-
tium ornatiffima rurba innumera equitum multitu-
dine longa phaianga adventare. Quod ubi in aula
Cxlâris refotum eft, illuftris Cornes Henricus à
Naffau cum ornatiflimo Carfareorum procerum
agmine adventanti AliobrogumPrincipi occurrens,
regiis Cselàreae Majeflatis verbis làlutem illi annun-
ciabat,felicemque adventum gratuîabatur. Tra-
duxitqueintra urbem in palatiumad Cœiàrem pri-
mum cujus manum exofculatus, te ab illo be-
nigniflimeexceptus, poft mutuas aliquot confabu-lationes

dimïttitur accedenfque Pontificem poil
pedum bearorum ofcuU traducitur in diverloriuraïuura illi

raagnificentiffime paratum, ubi ad Jmpe-
raroriae Coronacionispompam ( quae in fequentem
diem futura erat) le interea magniticentiffimo ornatu
apparabat. Non multo poil Aliobrogum Principis
ingreflum venit Serenillimi Principis Ferdinandi
Ungarix & Bohoemise Regis & Auftriae Archidu-
cis, Cxfarea; Majeftatis Germani fratris Legatus
& Orator nobilis & retferendus Dominus Bern-
hardus, Epifeopus Tridentinus. Venir etiam ex
Comitibus Palatinis Rheni atque Bavarise Ducibus,
jlluftrifTimus Princeps Philippus, Cïeforea; Majeita-
tis agnatus, uter^ue Teutonico apparatu & equi-
tum numéro conlpicuus magnoque nobilium &
equcftrisorjinisflrenuorum virorum agmine ftipatus:
qui viciflïm non minori coniàlutarionis pompa con-
gratuiationiique gaudio excepti fua ad diverforia

magno omnium applaufu traduûi funt. Nimislon-
gum foret recenlere quibus honoribus Principes
illi à fummo Pontibce à Caefare à Patribus à
Bononienti Magiftraru excepti fint quibutque fe-
liciiTimis lludiis dies illa traniâfta eft tota in Prin-
cipum illorum ingreffumoccupata. Omncs platex,
omnes domus omnes

feneltra;
omnia compita

confpicientium multitudine complentur. Occurritur
illis undique ornatiffimis confalutantium talemque
illis Cselarem congratulantium pompis. Hinc inlî-
gnes apicibus facerdotes & vetuftiflima: fchola,
omni doftrinarum génère infignes cum dilcipulis
doâores inde confpicuagravitate togati Senatores,
& municipali purpura venerandi civitatis Confules

i
feflivaque libers nobilitatis juventus. Feruntur
omnes gaudio« fingulaque loca publica Ixtitia oc-
cupabat. Ipfa plebs pafTim portas ac feneftras vi-
rentibus fertis coronabat, alii ad nofturna lumina
funabula parabant, aliilignorumftrues congeiebant,
alii fafces pice & bitumine illitas ad flammarum
fomenta fiibjicicbant alii ad folennia fequentis diei
fpeâacula triumpbales arcus multiformes inflaura-
bant, alii tropheea erigebant alii ludorum magni-
ficentiam adornabant, alii partas de hoftibus innu-
merabiles Cxfaris viâorias lûperbè magnifieeque
effingebant alii inventas novas terras, & ad An-
tipodas ulque toto Oceano quarfitas remotiffimas
infulas oftentabant. Nullus aut œtate aut valetu-
dine tam imbecillis, qui otio detineretur qui non
aliquid ad publicumgaudium pari taitia diligen-
tiaque aut excogitaretaut operaretur non matronae,
non pueri non tremute anus titubantelque fencs
fuis muneribus vacabant quo feliciflimam Caroli
Caefaris in Romanorum Imperatorem coronationem,
aufpicatiffima folennitatis pompa perpétua: pofterum
memoria; confecrarent. Sic tota illa dies cum in
illuftriflimorum Prïncipum illorum ingreffum &

côn(ilutatîonem tum in Cxfarex Majeflatis in R'6-
manorum Imp eratorem futuram polfera die corona-
tionem,coircelebrandam fcAiviflimisUbonbDStrans-
acli efl.

Céfémonirs du Couronnement Impérial
par les mams du Tape.

jQEIcribenda nobis nunc eft Augufiaîis corora-
tionis folennitas quz poftridieà Longob.iruicJ

coronatione peragenda reflab2t. Erat illa di.s 'txrjJ
Calendas Martias dies ter frliciffima terque a t c»
calculo fignanda dies qua in hanc lucem editus;
Cxtar, maxima omnium Ipe nec vana quidem,
mundi dominus natus efl dies qua de Ga.lis ab
antiquo hoftibus jam iaepe antea vicior tum uiam
triumphator capto illorum Rege, gloriotilî<ma &c
inaudita fuperis temporibus (empeique venerandâ
Victoria potitus unde tandem hec nobis cum Gai-
lis

feiiciffima pax
& affinitas parta eft Qua ea-

dem die nunc AuguftaleRomaniImperii Oiadema,è
fcptimi démentis fummi Chriftianorum Pontificis
beatiflimis manibus fulcepit. Jamjam aderat opta-
tiflima illa dies qua tugato atra; noctis nubilo
coelum matutino

crepufculo
disjecra obfcura tc-

nebrarum ealigine, ante folis exonentis radios ad-
huc proprix lucis candore refpler.deret cum dif-
curfu triumphali nokiium turbse plateas compienrj
tantaque hilaritudine cuncla gaudebant & terena
facie geftiebant ut prseterpeculurein morem etiam,
equi & canes & quxque domellica hominibus
animalia jucundis geftibus vocibufque exultare !rn-
tirentur, canorseque aviculx fuaviffimos concentus
uitra confuetum adfonarent, exultantiumque voci-
bus ipfum ccelum reboarer. Admurmurabant dulci
Zephyro perflata; arbores erumpennbufque odo-
riferis floribus turgentibus gemmis ameena vinda-
ria arridebant. Sic campi Gc nemora lie prata
florulento virore alacritatem pr:e fe ferekinr ut
non bruma fèd ver ipfum parcrer. Omnis crea-
tura futurum Imperatorem temporum dominum or-
bifque totius rectorem velut numen ahquod cce-
litus demiflum venerari videbatur. Longum eilet
hic referre incrcdibilem insdlimabilemque veftium
ornatum,quibus inter fe cum pompoli Hi("p.j.iii

tum magnihei Itali & profufi Burgondiones &
vinci impatientes Germani magnificentiffimis lumo
ptibus concertabant & quilque quibus potuic
quam maximo /ùmptu comparans, fuum prx ca;-
teris in Catlârcm anèéhim oflentare nitebatur. Hi
aureis, illi argenteis, illi holofèricis, ahi polymitis,
alii planis, alii tum infeclis purpura '& tin-
«£tis murice & cocco tum Attalica Semiramida-
que textura & Phrygio opere elabor.nis inleitis-
que cum unionibus variarum gemmatum lapillis re-
fplendebant. Equi omnibus taies quafi Turno
fuifle deferibit Virgiltus & Homerus ad Troiam
veniflè narrat Menonis. Ea erat pomparum lolen-
nitas, cui nihil adjici ad gloria: magnitudinem po-
tuiflfet. Jamque crefirentibus orientis Solis radiis
illuxerat clara dies cum Principes & Satrapa; cx-
terique nobiles palatium protinus adeunt ubi in
ampliffimam bafilicam ad alteram pabtii contigiu-
tionem afcendentes omnes ad Ccdirem conve-
niunt. Quod ubi refciflèt Pontifex diipodraque
effe omnia, ipfe prior Pontificio ornatu lacrilque
veftibus indutus, multis admodum Cardinalibus Se
Epifcopisfingulis in Pontilicalibus corum iociatus
templum divi Perronii hoc ordme ingreditur. Prx-
gredicbanrurbini & bini cubicularii,oftiarii & feribse
Apollolici. Poil illos duodecimBonomenfis fcholae
veterani legum Doclores equeftri ordine & Palati-
natûs dignitate à Gcfare recenter donati. Deinde
oao ejuidem civitatis viri Patricii venerabili pompa
lliccedcbant quos ièquebatur RcaorUniveifiratis
jùa purpura fuperbus, Deinde Pretor urbis Bono-

iiicnlis
i



nienfis, quem Pottfiatm vulgo vocant in vefle

aurata admodum conlpicuus. Poftea ibant audito-

ks Rotx cseterique judiciorum officiâtes. Demum
LIII. cum Epifcopi tum Archiepifcopi finguli in
Pontificalibus luis venerabilcs. Hos proxirne ieque-
bantur reverendiflimi Cardinales per ordinem vi-
delicet Medices Dorbs Grimaldus Gaddi,
Mantuanus Pifanus Sanérx crucis Cornarus
Grimmannus Perufius Revennates Inclicfordius,
Campegius Anchonitanus Snn&orum quaruor,
Senenf,s, Farnefius finguli in luis mytris & pal-
liis qux pktviaha vocant, quorumpntagium leuri
inftar in terga dependet. Dehinc duo Ecclelœ Tri-
buni five Capitanei, quos Iralicum vulgus Confulo-

nerios vocant, magnanimusCornes Ludovicus Ran-
goo» & magnificus Dominus Laurentius Cibo,
ambo armati incedebant. Poft quos adbuc alii tres
reverendiflimi Cardinales Ceferinus Cœfius &
Cibo beatiffimo Pontifici affiftentes ambulabant
in quorum medio fanctiflimus Pater Clemensejus
nominis Papa feprimus Pontilïcio ornatu triplici
Diadeniate coronartls in aurea Pont'mcali cathedra
ab octo purputatis tlipatoribus fub aureo umbracu-
lo lublimis frrebatur. Quem deinceps ingens Ab-
birum Protonotariorum aliorumque cum Eccle-
jkfticorum Prœlatorumtum fecularium nobilium que
Satmparum Magnatumque turba fajuebnrur. Cum-
que jam beatiflimus Pontifex intra templum pra>
diÊlum ad altare majus ufque applicuiffet fingulis
fua loca occupantibus,inceptum eft officium quam
roncineutibus Plalmis Tertiam vocant tum ex-
hibita Pont'fici confueta obedientia à Seniori Car-
dinalium Farnetio meepta fingulis deinceps pro
fuse création» ordine

Cardinaiibus
manum Pontifi-

as deoicukntibus. Proinde linguli Archiepifcopi,
poft etiam Epifcopi conlîmili ordme ad pedum oi-
eula procefferunr. Interea mifri funt duo ex reve-
rendiflimorum Cardinaliumccetu videlicet Salvia-
tus & Rudolphus Diaeoni Cardinales ut Caslâ-

rem adducerent in templum qui hac, quam nunc
dicemus, pompa palatio egreditur.

Anteibat ingens nobilium puerorum caterva,
pulcherrimamde le fpeciem preebens fubfequeban-
tur magno numero fulgidte nobilitatis & equefiris
ordinis viri omnes quidem magnifico ornatu fpe-
â^biles. Deinde complures Barones Comités
Marchiones & plerique Duces & facri Romani
Imperii Principes quibus Cœlareœ aulœ diverfo-
rum muneium prjefctti Satrapsefùccedebant. Dein-
de externorum Regum atque Principum videlicet
Francis: Angliœ Scotia: LuGtania:Cve Portu-
galiice Ungarix, Poloniœ Bohemiae Auftriœ
Sabaudix, tum etiam Csefiris muttorum fuorum
regnorum principatuumque Caftelte Legionum
Arvagonia; Navarrx Neapolis Siciliîe Gra-
natse Burgundiœ totius Authrafrae & reliquorum
paludati Heraldi, cœterique cûm Fcciales tum Ca-
duceatores & Corynophori infpeélionedigni ambu-
kKint. Poli: quos CœfàresEaulx architriclini quos
vocant Magifîros domta, cum fuisarundinibus(Sci-
ftmies antiqui vocant) bini & bini, pariter incede-
bant. Supfemus autem & primarius magifter ge-
nerofus Dominus à Rhodio elevata arundine fua
fèquebatur illos folus. Continuo Csefar & qui
Coronationis infignia ferebant Principes, hoc ordi-
ne fucceflèrunt. Primum ibar iliuftris Princeps
Bonifacius Palseologus Marchio Montisterrati
toga hotoferica coccinea indurus & {ùperveflitus
ex villofa purpura, patagiata chlamyde candidif-
fimis armellinis pellibus mffulta tum & maximi
fumptus gemmata tyara caput ejus integebat fa-
crumque Imperiale faptrum aureum magnificentif-
fima cum arte tum impenft elaboratum dextera
ptœferebat. Juxta fequebatur illum ftrenuiffimus
&: magnanimus Princeps Francifcus Maria Rove-
ra, Dux Urbini etiam fuo Ducali ornatu ince-
dens,qui Imperatorium gtadium (cujus capulus &
vagiaa ane awi&ca & gemmaria fupra omnem«fti-

irationem ad miraculum Jpeétantium flmt elabora-
ta) fua dextera elevatum attollebar. Infequuntur
iftos per ordinem ex Palatinis Rhcnj & BavariseDucibtis iliuftris Princeps Philippus L\,cal, pur-
pura ac tyara magnihceornatus, quiaurctimmun-
dum manibus fufimebat. Demde potentifl!nius Sa-
bauditc Dux Carolus in fuo Ducali lubim tamfupcrbiffimo fuir-ptu elaborato ut ty;:ra ii;ius {'n.
pr.i centum milha ducatorum œilirmta fit. ucc fa-
crum Imperii diadema ex auro obry7.o pictio|;fl]ni;s
lapillis retertum adcoque fumptuoium ut orn-
nom icilimationem excedat ambabus mai.ibus go
flabat. E velligio divus Carfàr Carolus aboilaregia
veflitus fuperindutus ex crifpato auro Babyiori-
cse textura prœlongo patagio Corona regia mfi-
gnis, médius inter prasiioniinûtos illos duos Poa-
tificio ornatu infttlatos Diaconos Cardinales hicedc-
bat, ejufque pnilremas fimbrias iliuftris Cornes
Henricus à Naflau fuftinebat. Pro\imc deir.de ic-
quebantur quatuor infignes Epifcopi tum Regum
Francise, Anglis;, ScotiK Portugilliac Urga-
ria; Bohcemia; Polonias Ducis Ferraria; aiio-
rumque Principum tum Venetorum Genuer.-
fium Senenfium, I.ucenfium Florentinorum &
aliarum gentium Oratores atque Legati', ckfiffiirà
quidem omncs. Poftremo Cacftrei conlilii Sen.i-

tores ac viri confulares fecretorumque fenbœ 8c
reliqua togatorum turba fuis difcreta ordinibus fac-
cedebat. Denique poft longum illorum ordmem
noviffimorum loco tulgentes auro loricati nliquot
bipenniferi proceffionis totius pompam claudc-
bant.

Convenerat omnis haec multitude in ca quam
diximus alriore palatii bafilica ex qua narrato or-
dine in inferiorem, qua; in primo fohrio cft bafi-
licam defeendebat. Erat ibt perforato muro con-
ftruftum oftium peramplum à quo extruéluspuns
fublimis utraque parte munitus & undique vircu-
tibus (értis ex hedera, myrto lauroque veflitus
infertis Pontificiis & Ctefareis cljpcis, per forum
médium ad oftium rempli divi Perronii per duccn-
tos ferme pafllis ea altitudine qua erat prima pa-
latii contignatio fublimis pi-otendebatur, atque ex-
inde intra templum in chorum ufque contra altare
majus paulatim declinabat ad cujus extremum
contra oftium templi in lublimi tuggefto fabricatum
facellum divx Virginis intra turres phanum re-
prœftntabat per hunc pontem in templum ufque
tota pompa à (ubiimi procedebat. Cumque jam
C^far ipfe ad facellum ufque (quod diximus' ad
extremum pontis cxtruâum) pervenifl'et à Ro-
manis Canonicis & Decano divi Petri (qui ad hoc
ex urbe Romana Bononiam venerant) correpms
duâus eft intra facellum ad altare, ubi paratum illi
erat pulpitum pretiofo tapeto ac aurco hypocorif-
mate inftratum in quod procumbens in genua
Cœfâr poft brevem oratiunculam jusjurandum
beato Petro ejufque ftnftiffimo Vicario Romano
Pontifici prEftitit in manus Salviati Cardinalis

ea forma qua Ludovicum Caroli filium juraffe,
Decreta confirmant. Tunc per venerabilem Cicerse
Epifcopum Arioftum Ferratienfeni, fummi Ponti-
fids Architriclinumindutus Cstfor lino Stolio quod
Superpelliciumvocant acceptaqtie quae dicitur A-
micia in canonicum (ànfti Petri inveltitus eft. Cui
fie ftanti ante altare Decanus & finguli per ordi-
nem ranonici, exhibim Auguftali reverentia ma-
nus deofeulatifunt. Egreflus deinde faccllum illud,
à duobus illis ducibus Cardinalibus medio mtercep-
tus, traduftuseft intra templum, ad cujus ofhum
ab aliis duobus reverendiffimis & poft Priorem fe-
nioribus Epifcopis Cardinalibus Anconitano &
SanÛorum Quatuor Coronatorum fumma cum
honorificentiaobviam exceptus poft certas precu-
las intra templum abducitur. Vix C«Ër cum Car-
dinalibus prarcrgreffusoftium templi, infequentibus
aliquot armaris ftipatoribus pons ipfè fuper quem
insredieb*ntur XX. ferme pedum longitudinecon-
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inclus corruir, cecideruntque inmimcri unusaut
alter moribundi, pauci vulnerati inventi lunt res
ab onmibus miraculo tenus habita, non omncs uni
periifie- Pleriquehanc rem in omen verrentes ex
confraflo ponte nullum deinceps alium Jmpento-

rem coronacutn iri vaticinari aufi funt. Jamque
Cœfar ingreifustemplum ad facellum divo Gregorio
intitulatum traducitur ubi pofitis fuperpellicioat-
que araicia per venerabilem Cauricnfcm antilti-

tem, fàcris veflibus humerali & alba, & dalma-
tica & tibialibus & fàndaliis indutus eft ac Im-
periali trabea circumdatus qute Babylonicis acPhrygiis

artibus contesta & infertis pretiofiffimis

gcmniis multiformitcr varicgata fic ut cum def-
criptione fit difficilis tum pondere fere importabi-
lis, magnificentia ejus etiam fupra omne pretium
inxftunabihs exiftat. Hoc facro atque pretiofiffimo
habituu adornatus Cserar duobus prœfulibus à quo-
vis latere videlicet Barrenfi, Palatinenfi Brixier.fi

& Caurienfi ac illuftri Comité de NatTau à tergo,
gemmatx traba; grave pondus fuftinentibus medtus
duorum Cardinalium ad medium ufque templi,cui
loco Rotx Porphyrea: nomen indiderant traductus
eît tbi trinam benedictionemaccipiens proinde
ducitur ad altare majus quod divi Perri Apoltoli
Romanam aram reprarfentabat. Ibi fuper auream
mattam aureo pulvino fubditoprovolutus, ufque
poft cantatas htanias aliaque fuffragia permanlit
quem poftea attollentes duo Cardinales videl:cet
Campegius prior presbyterorum & Cibo prior
Diaconorum in facellum divo Mauritioadfcriptum,
adduxerunt ubi per praeftantiffimum patrem Car-
dinalem Farnefium

Oftienfem
antiflitem, & Car-

dinalium EpHcoporum priorem led & totius re-
verendiffimorumCardinalium Collegii feniorem at-
que dccar.um ( exutus prius & folutus veftibus )
Jacrofancto chrifmare à dextrce manus reflrifta
ufque in cubitum arque intra utrafque fpatulas in
dorlo non fine lacratiflïmis benediftionibus & ce-
remoniarum ritibus delinitus eft & per veneran-
dum Caurienfem Epifcopum deterfus, & quo fue-
rat indutus facro pretiofoque amiéru reilitutus.
Tune rurfus Salviatus & Rudolphus Cardinales,
qui Farnefio alliterant una cum illo conducunt
eum ad fummum Pontificem primum quifacro
Pontifiai ornatu in fmeta ApoitolicaCathedraom-
nipotcntis Dei vicarius fedebat juxta altare, Cui
exhibons folennem reverentiam Cxfar, fuper itratum
magnificentiffimum ante ilium procumbebat. Ac-
cedenà autem ad alrare Pontifex, rem divinam pari
rcl'gione rruxinu cum iîjlennitate inchoavitper-
a£iit|ue ronfelïîone cum ablolutione ac intonaro per
eum alu vece MiflËe introitu & fuffito altari,
accedens Pontificem divus Ca:far olculatus cil il-
lum in maxilla & in pcélore deinde preecedentibus
principibus atque Coronationis infignia rerentibus
traduftus eft Cadai m Solium quod illi paratum erat
in imo chori quo etiam abduttus crat Pontifex
in cathedram illi paratam, Redeuntefque Principes
ad altare, poluerunt infignia, qua; per ceremonia-
rum Magiftrum qui lacris prserat locata funt
fuper alrare revcrLique funt Principes ad Cxlàrem
in fubfellia (ùa. Interea cum rcs divina diverGs ce-
remomis ufque poft Canomcje Epiilolx leclionem
(qtnm duo Acolyti joannes Alberinus fubdiaco-
nus A pofiolicu1! Latine, & Braccius Martellus Ca-
merarius Pontifias Grsxè canebant) pera&a effet
adduxerune Cs:fjiem prardicli duo Cardinales ad
Pont)fiicm ar.te quem iuper pulvillo aureo Atta-
lica; îîragulse injec^o in genua precubuit. Tune
per Epifcopum Pifî jurienlcm fubUtus ex aitari fa-
cer gladius & d^-us Di.xono Card'.nali è cujus
mambus accipiens ilmm Pontifcx & eduftum è
vagin.i fin benedicens dédit in dcxtr.im Cxiàri
& beîli]w.i tradid':t inquiers Acafe gladium
fanclum n.w u< à Dt.0 ni çno concilie! aâ-verfartot
fofuh Dti ljmeL QuL-m ruiius accipiens à manu
Cœfans qui Milfa; tnirûftrabat Diaconus Cardi-
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naiis remifit in vaginam rcddiditque Pontifici qui
juvantibus Cardmahbus accinxit illo Ca'farcm fuper
temur fuum (îniiirum. Tune furgens in pedes Cx-
i.ir, educlum gladium valida dextra ter in aéra
vibravit & ad lingulas vices aciem in terram de-
fi.xit. Porro remific illum in vaginam fuam &
rcclinavit fe in genua ante Pontificem qui folen-
mhus ceremoniis ad finguta benedicens aureum il-
lud pomum mundi reprEelèntaculum dextra at-
que feeptrum immortale virtutis & fidei pignus
finittrae manibus ejus per vices imponens orbis
imperiumilli tradidit gubernandum quod & ille
magno animo regendum fufcepir. Poftrenio folen-
niflîrnisceremonns knaiffitnifque benediftionibus
Impériale diadema facrato capitf impofùit facratif-
fimum illi lmperatoris nomen chara&eremque con-
tribuens. Mox omnis xtas fexus & ordo ad
facrati capitis diadematifqueconfpectum efFufiflïmo
gaudio liupefacli & quafi extra fé pofiti fiinr.
Quorum intimam candidillimi animi laetitiam quœ
res magis exprimere potuit quam lachryma:, tjuae
fpectantium genas irrigabant ? Tunc provolutus
ad pedum beatorum olcula Imperator jacentem
ilium ad pedes fuos Clemens Pontifex clenient'i-
fimo aftàtu juvantibus Cardinalibus attollit. Tum
ditcinftus ell gladius & evaginatus traditus eft
ftrenuiffimo Duci Urbinati prjeferendus. Tum
duo illi reverendiffimi Cardinales, Salviatus & Ru-
dolphus, Imperatorem jam diademate Coronatum,
in liniftra feeptrum in dexten mundum geftantem,
in thronum luum, qui juxta fummi Poiitificis ca-
thedram mag-nificentiiî'imeapparat us erat produ-
xerunt & ftatutis

ceremoniis inthroniQrunt Cmo-
lum V^. Romanorum Imperaturemfemper Auguffum
rmmdi îotius clomimim unweifis Prmciptbiis &* po-
puhs femper •vmeramlummetuendumquedenunciantes.
Sedebatque Imperator ad finiltram Pontificis fu-
perior primo Cardinali Epifcopo affidebantqueilli
duo Cardinales Diaconi, ficut aflidere folent Pon-
tifici, & quatuor Epifcopi. Interea cantata funt
pro Imperatore fulïragia quam Lttmiam vocantyinvocanribusdivos Cardinalibus Diaconis & ref-
pondentibus cantoribus Tu illum adjafa loco
illius quod dici folet Ora pro nobts. Fmitis tan-
dem f uflfragiorum fùpplicationibus, fanâum Do-
mini Evangelium utraque lingua primum Latina
per Cardinalem Cxfarinum deinde Grarca per
Archiepifcopum Rhodium alta voce leftum eft.
oflea fide. Chriftianas Nicenum fymbolum dulcif-
fiaia harmonia cantatum Cumque ad Offerroriura

ventum eflet Imperaror depoîitis in manus Prin-
cipum di.idcm.ire Iceptro & porno ac fimul ma-I gniucentiffinn nia trabea nudus capite in facra
Dalmatica tuirca pr.icedcns ad al tare obtultr mu-nus fuum ad pedes Pontificis. Erar nu'cm munus
XXX. nummum aurcorum &: lînguli v.ilcris du-

I catorum X. rci quud effet ei dits îlla natal'tia qua

jam XXX. a;r.ins anr.um complcvit. Conluev'>t
cnini quoianniidie illa to:idem n-mmos aureos or-
ferre qnot annoiumtune cnmpleflet xtatem. Fa-
fîa c.bUtionc oftertur Pomifici folrnmbus ritibus
lavamen qui lotis manibus acceiïk ad alrare quem
fecutus lmperator, mitullravir illi, &: hoflias &
vinum, & aquam, laeiificanda porrigens deinda
flexis genubus procubuit in pulpitum aureis pcri-ftromare & pulvinis conftratum quod illi para-
tum erat ad cornu altaris, permanlituue ibi inten-
tus ficro Mifla; canoni ulquequocanerLtur Agnm
de:. Tum furgens adsit Pontificem illumque ot-
culo pacis in maxilla atque in pccTrore deoiculatus
eft. Tum fecutus Pontificem ab alt.iri ambo re-
vcrfi {une ad fèdes fuas juxta quns proftrati in
genua junclris manibus midis ciritibus devotiG-
iimis orationibus intenti fjcratiflimum Euebariftia;
pabulum iunima cum religionc expeclabant quam
iummus ficerdos & Pontifex luper p.uinam reli-
querat in altari. Accipicnfque Cardinalis Cibo,
qui D'uconus Miiïa;

minillrabat
facram patinam
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eWanftiue ante altare coram univcrlô populo
monftrabat tradiditquedeinde alteri CardinaliCx-
fis qui liibdiaconum agebat. Hic accipiens illam,
religioliffma rcvcrentia pertulit ad Pontificcm qui
accipiens manibus Eucharilliam qux niajurcul-a
hollia erat, benedixit & fregit per médium, in cu-
jus una parte devotiffima mentis contemplatione
Chrifti corpus depaftus eft. Deinde allato fibi be-
nedi£to calice lacratiffimum Chriiti ianguinemau-
reo calarao pari devotione exuit porro ex alio
calice vinum ablutionis haufit. Deinde fregit alte-
ram partem hoftise, deditque duobus Cardin-alibus,
C*farino Diacono, & Alberino fubdiacono. Com-
municato Pontifice & duobus illis Cardinalibus.
procubuit ante illum Imperator, coram quo illu-
flris Comes à Naflau & generofus Dominus à
Rhodio hic cubiculi ille archirriclinii prœfèâiti
primarii magnicentiffimam mappam ex byflbauro-
que contextam, atque ex Margaritis aliiiquepre-
tiofis lapillis claborato /umptuolo hmbo circumda-

tam, tenebant. Tum Pontifex Imperatori fâcro
iancliffimum dominici corporis Sacramentumin alia

mmore hoflia propriis manibus minillravit. Quod

cum ille devotitlima reverentia accepiffet fargens,
Ponûiicem in maxillam ofculatur rurlïifque re-
cumbens in genua, è manibus Diaconi Cardinalis,
vinum quod vocant perceptioms recepit prjegu-
liante fibi reverendo Caunenh Epitcopo.

Deinde pluribus orationibus à PontiGce bene-
di£tus furgens regreflW eft in thronum fuum,
indutufque Imperiait trabea acceptis in manibus
mundo arque iceptro irapofito facro capiti dia-
demate, vocari ad fe juflic generofum virum A-
drianum à Croy, Rhodti Dominum jamdudum
aurei velleris roilitia: adfcitum ac architriclino fu-
pra œteros prsefeâum cui ante Majeftatemfuam
procumbenti in hxc verba locutus eft Non me
latent, generofi Adriane maj'jrum tuorum •vetujlif-
fattie nohhtatis imagmes eorundemque erga- prœdecef-
fores nojlras ingentia merita Sed nec tuam in majo-
rum taorum -volute imitanâa conftantiam ignora fui
tua Jlrenuegefia magmficequefaîta expertus dïgnum
virtutihut tuis framntm referre fiatuens le unum
'veca'vi éf elegi m yuan hujus ficri diadematis
fnmtrias tmçénderem teqae quod & merrta tua
defofamt à" vtrtutes tue mereiaur in ficri Romani

Jmpeni Comitem pnrveherem. §!g<s ilignitas nunc
nofiro Imperio glona tihirjue ac tuis ficcefforihtsper-
petuum decus ejto. Sacn Romani lmptm Comes bona
fide appellator tuoque Rhodio domimo cum adjaccn-
tibus tlU terris tais tu & fuccejjores tut deinceps Co-
mitatus titulo fnamtor œc^ualem cum cœteris Romani
Impem Comitihts digmtatem babento parihis, ho-
noribns, privilégia, prœcminentm tibirtateqm fine alla
contradilhotx utwutoï. $hî ln tjlis contrcdicere trb.
eufus fuetit mit obfimatus non paruerit,ficri Romani
Irnpeni rebella & Maftjiatis tiojfrœ -,eus habaor.
Attonims iutperatse dignicatis gaudio Rhodius Co-
mes cum longiore fermone Imperatori gratias di-

cere intenderet Pontitex ad altare conceffit MïC-
famque cum beaediflione peregir. omnibus &
fingulis cum in templo, tum foris ImperialisCo-
ronationis vencrationi intentisplenanam peccato-
rum omnium remiffionern condonans.

r\Um hœc qux diximus, in templogeruntur,erant in foro quod ante templum elt ereftse
marmoreE dua; columna; fupra quas intidentes,
una prsegrandis ac biceps aquila, duoque à lateri-
bus îruurati leones qui epiftomiorum fungentes
officia interea quo /icra peragebantur perque
totam diem & prorundam noclem hinc leones al-
bum inde aquilse rubrum fuavilTima vina conti-
auo promndebant juxta vero auratis cornibus &

Réjouifftinces & Vroceffion après le
Couronnement.

ungulis bos Troianus varii generis minutis be-
lliolis cumquadrupedtbustum volatilibusinrai titus-,
integer in prœlor.ga ac robuitifîima cuipide volutij»
torrebatur. Pluebant à feneftns parcs artolaga.ii
placentulx brachiola panelquel'ilciarii uni
fruftus varii poma, pira caitanca; ni'ces & in-
cruftrata; zaccarro avellana; amygdaia; < rriandri,
atque id gcnus plura quœ expechibuniia plcbrnî
juventutemque interea cum reheerent tum loia-
tiarentur. Prœterea ingens eleftiffimorum militum
exercitus, multiplici cataphraâorum equitum tur-
ma, gemina & Hifpanorum & Germanorum pe-
ditum acie, numerofifque Idopetariorum lagittariis,
tum fupra viginti ingentium bombardarummachinis
inftruûus ne qua ieditio oriretur omnes aditus
occupabat ac circa palatium atque templum cu-
flodias agebat cui Antonius de Leva dux prima-
rius, nomine C^faris imperabat. Eratque ipfe ar-
matus totus ledens in cathedra fua in foro ante
prsetorium & caîteri militum duces, cum Hifpa-
ni, tum Burgundiones & Alemanni juxta illum.
Peraétis fteris data eft mora quieti diétaque Im-
peratori Panegyrica quoulque populus temploexcederet,

raeterique ad procefinonis pompam fefe
conlcenfis cquis in ordinemdifponerent. Jam ergo
promifcuus utriufque fexus populus qui fuprapromilcuus utriulque fèxus populus qui fupra

centum millia hominum œllimatus eft egrediens
templo, per varias turmas & cuneos Imperatorem

fuum vidcre gefliens quo ille ingreffurus effet,
ferebatur omnes fui ordinis & decoris obliti

quem ibrs cuique locum obtuliflet occupabat.
Confcendunt alii teâa & fummis pendent tegu-
lis, alii trabibus infident alii columnis implexi,
alii muris haïrent omnes fèneftrœ omnes rimulaî
fuis fpectatoribus refêrta: perforati parietes & di-
ruptx maceries quo oculos fuos tam expectati
lmperatoris fpectaculo populus expleret, nullus lo-
cus non occupatus ne iis quidemqui nonniS
ruinotum & periculo proximum caperet veftigium.
Laborabant referta hominum pondere tecta neque
minus vias omnes denfiffirme populi turbse opple-
bant non xtas non lexus non valetudo,quen-
quam detinere potuit omnes pari gaudio pari
alacritate ad novi Imperatoris

Ipeftaculum
tan-

quam ad numen aliquod in communem omnium
falutem è coelis demiffum procurrere. Quid re-
feram civitatis apparatus publiée privatimque fu-
pra modum adornatos. Quacunquevia ingreffurus

erat Imperator expurgataî plateœ & viridibus
juncis graminibufque, & multorum colorum flori-
bus ïnfperfe fiiaviflïmos odores late profundebanr.
Parietes omnespcrpetalmatibus auro purpuraque
dlftinûis, 5c hinc arque hinc longe pendentibus late
radiabant, affixaque matronarum fumptuofa moni-
lia, pendentiaque longis tractibus aurea balthea,

tum aurea & argentea
vafa

inftar fcalarum per gra-
dus expofita crebris repereuflà Solis radiis tulgura-
bant, neque minus venufhffim«e qua:que mulieres
& pu<=llx in feneftris & porticibus per difliniti
intervalla difpofita; pretiofiffimis veftibus & mo-
nilibus ornatx tranfeuntium quorumque oeulos
perftringtbant. Sed vicit privata ftudia publicus ap-
paratus, extrufti arcus triumphales ereâa tro-
phea, sediti ludi, celebrata; mults admodum Im-
peratorisfeliciffim» viftoria: parata ad omnes an-
gulos fpeclaculorum oftenta & infcripta aureis

literis encomiorum & panegyricorum heroica car-
mina. Nihil unquam vifùm aut etiam auditumfeflivius

nihil tetius nihil magnificentiusejus diei
fpeâaculo.

Cseterum nunc proceionis ordo recitandus eft.
Digreflà enim à templo plebe Pontifex fummus
làcerdotalibusinterea exutus acceptaque in caput
magnifcentisfimaCorona ac triplici infignita tyara,
unà cum Imperatore diademate coronato, templo
prodibat ad oftium produâus eft Pontifici nivei
candoris equus gradarius aureis habenis ac monilt

frontalitio purpureoque ephippio infignis. Ad cu-
ju~



jus firapedes infiliente Pontifice cum Imperatorma-
num appofuiflèî vix pallus hxc clementislimus

pater, his verbis Imperatorem alioquitur Ne^aa- j
t>uatn li feceris fit mi lmperatorqtte œville. Satis
m'Ju fiifratjue Jatis bumamtatis tua objè^neiinjjima
voiuntas quam tamen non m tneam psijoiiii!» fèd j
iltius aijiis 'vicesgero baleo acaftijjimam. Cum-
que jam incendiflét equum Pontifcx apprehendir.
frenum Impcrator diluons obfequium illi aliquot
pafius exhibiturus quod beatiiïmius patcr nequa-
quam paflus eft. T'imidatus eft Imperatoriequus,
eriam niveo candore & fubiimi altitudine iilultiis,
(fuin & magmficentiflîme ephippiatus phaieratulqut',j
auro & gemmis undique refulgens eut mlidens
Imperator, aitior omnibus eminebac, ut à cunciis
confpiceretur. Poit, casten Principes totaque no-
bilitas confeenfis equis hoc ordine procedebant,
ut duo & duo paiiter ambularent Pontifiai à
dixtris Cxlarei à finiltris praequirabant cocco
& purpura relucentes cum Cardinalium Pontiiî-
cumque tum Principum lèculanum famiiiarcs mi-
nillri. Sequebantur auro & argento magnifice ful-
gentes Pontificii ac imperatorii latrapx & phale-
ratis equis bellorum maximi dui.es. Poit quoium
agraen duodecim Bonomenhs populi vexilla alba,
rubra cruce inlîgnita totidem figniferi pedites prsc-
ferebant. Quos è veftigio Tribuni plebis fcquc-
bantur, quibus fexdecim Bononienfium Collcgio-
rum rubra vexilla fuccedebant poft qux Bono-
nknfis fchola; duodecim legum Doâorcs luj pur-
pura avircifque arniillis inlignes atque Bonomenhs
urbis Gubernator elt-vatam arundinem tenens fuis
lacerouibus 6c fatel.iribusftip.itus tum nobiiis &
ftreimus vir Angelus Raynuntius Capiraneusju-
IHtîee phalerato equo inhdcns armatus, &aurea
Licinia (uperamiiâus Bononicnlis urbis vexiilura
attnliebat. Deinde quatuor rubra vexilla totidem
Pontificii fareilites quos vocant Curjores ferebant
ad qute Pontificii cubicularii atque ipfa Ducis
Pennre Famiiia (equebatur. Poft quos antiquum
populi Romani vcxillum Julius Cse&rinus Cornes
portabat. Demdc quod dicitur divi Georgh ve-
xillum junior Marchio Anguillaria; geftabat. Po-
Jlea Romani Iirtpcrii Aquilara generolus ex Ver-
geril proCtpia Baro Au[reg]us attollcb.it luccede-
bant, ve\i!lum Pontiritis vexïllum Ecclefix

porro vexillum Crucis quorum primuni Comes
Ludovicus Rangon alterum nobilis Bavo Gabriel
RoniLina;militia; Ttibunus, tertium magnificusLau-
rentius Cibo nudo capicc gelbabanr. Sequebantur
deinde fex albicantes equi iuperbiflîmii ephippiis
phfllerifque magnificentilluiieadornati quos toti-
dem purpurati helciariii minibus duetbanr» Tum
quatuor Pontificis inlignes tyaras totidem cubicu-
larii ferebant, quos dcindc longiflïmus exterorum
cubiculariorum accolytorum & Pontihcix aulx
clcricoHum fcnbarumque ordo iequutus tum cau-
fidicorum advocatorum Se Jurifconlultorum in-
gens numerus. Porro auditores Rotx fuo cocco
purpura infignes obequitabant. Sequebantur
deinde tympaniflarum tibicinum cornicinum,
tubicinum linguli iuum taratantara tonaatium
multitudo non modica. Quos c veftigiolèquuntur
ofharii janitores liclores virgiferi bacularii
corynophori Deinde Principum Regumque &
Imperatorix Majeftatis Heraldi luis paludamentis

ac phaleris magnificentiflinii. His fuccedebant di-
verforum populorum tum Principumatque Re-
gum oratores & legati. Poftea fubdkconus qui-
dam fummi Pontificis paftoralem baculum triplici
cruce inlîgnitum prxterebat poft quem alter Pon-
tificiam pra:divitem tyaram oltcntabat. Sequuntur
alh duo qui totidem ardentibus lychnis aurea
cande'ubra geftabant. Deinde dominici corporis
adorandum Sacvamentum in fua capiula, fuper ni-
vei candoris auraro tegmine magnifice pnalerato
grud.irio Ferebatur fub holoierico umbraculo, quod
duodecim Bononienfium cum viri patritii tum

Tome I.

Doclorcs phyiîcî iuflcntabant arque dliodecim
cmdidx cera; ardentibus toedis Pontificii cubicularii
ab utraque parte comitabantur. Proxims deinde
fcquebatur lunirni Pontificis fjcrilla candidam
virgam manu geflans. 'l'um piocedebant ceîcbcr-
riina pompa ad lèptuaginta rerc diverfi ordinis

>& pcr fua dillmcïi agmina Comités Marchio-
ncs, Duces & Principes, omncs aureis vellibus,
& linguli fuis lateronibus & (àteliitibus magnifice
ftipati. Qtios deinceps tère ducenti bololcrico Se
polymito veilitu fuperbiflîiri iatrapa; etiam fuo fa-
tellitio flipari per ordinem fiquebantur. Poflea
elevatis arundmibus fuis Imperatorii architriclini,
quos Magipos tic/nus vocant tum & Magnus
Magifter jam Cornes à Rhodio, iuccedebat fo-
lus, quem proxime armorum Rex Heraldus cui
à Burgundi.1 nonicn eft paluddtus antecedcbaC
aureo argenceoquenumifmate plenas bulgas ( hip-
poperas alii vocant) ab cqui ephippio ittlpcnfas fc-
rens, è quibus ad utraquc viœ latera cum inter
eundum, tum inter redeundum plenis mani'jus in
p'ebem ip.ugtb.it Imperatoris Jiberalitatem protU-
mans qua; tunc Imferaoit Impermm ltKpa un,
l'tvtit Canins Imperator Catiohcas viciilim accla-
mabat. Erat autem numiiîiï.i quod lai'gicbi'.rur
Imperatcris effigiem cum i:iicriptione, C A 0-
LUSV. IilPERATOR.AuGUSTUS.
ab una parte infculptam habcns ab alia verocjul-
dcm divi Imperatoris iphrageticum fignum duas
videlicet columnas in quoium rnedio annciiunChrilli numerus aiithmctkisnpiobusexpfcfius cr.ir,
circumfciiptumque plus ultra. Poil Ma-
gnum domus Magiftrum pui punrorum PatrumreverendiflimorumvidelicetC\iidirahumcectus

fuo cardineo ornatu procedebat. Sequebantur iuo
ordine Principes illi iuperius nominati facri Im-
perii infignia ferentes. E veitigio beatiflimus Pon-
tifex, arque à (iniftris ejus divus Imperator diade-
mate illo fumptuofiffimo Coronatus aurca gem-
mataque trabearircumamichis fed illa fuperinselîi-
mabili, quam antea diximus, propter importabile
pondus rdiâa ambo eodem Hb umbraculo, quod
a tribus Venetorum Oratoribus & a'iis tribus
Bononienfiumpacriciis attollebatur, mirifico decore
incedebant. Quos ab utroque latere Pontificii Im-
peratoriique laterones cum Hifpani tum Bur-
gundiones & Germani Alemannique iatellites lon-
giffimo traftu à plebis intercurfu conflipabant.
Acdamabant omnis fexus, omnis œtas omnis fta-
rus 7 Vivat Cmolus9 <vivat In?pe?tit&r Imperii
cjuoque nomen in ccclum tollebjut tum redolen-
tiffima diapafiiata impofira th) iri ireriis ndolebanr
cypiioque pulvcre tranfeuiitc., perhjndebanr. Se-
quebantur proxime à tergo Pomificem duo cubi-
cularii & duo alii ob Pontificis in eos fidem ac
benevolentiam conlpicui viri horum unus illi à
fecretis (cribi, aker vero vitae illius valctudini'que
prx caeteris curam agens phyhcus atque medicus.
Imperatori vero proxime iuccedebant illuihis Co-
mes à Naffau deinde Arehicpilèopus BarrenGs
poft Caurienlis Epifcopus demumque generoius
fimul & & reverendus Georgius Aulhius Epilco-
pus Brixienfis poftea fpeftabuis vir Nicolaus Per-
notus, dominus Grandivallis tum fpeftabilis dc-
minus Michael Maius, Impcratoiiaî M.ijeftatis a-
pud fummum Pontificem Orator pcrpstuus por-
ro innumeri canonum legumque doftores ac viri
confulares multi ftiam Eccleflaflici proceres &
Prxlati. Horum omnium turbam poftremo pre-
mebant longis ordmibus cataphraâorum equitum
galeata; ph:ilangcs fuis fignis tefferirque diUinâje

ut qua: Marcbioni Afcolcnfi quœ Comiti à Rho-
dio, qux Baroni Antrcgio qux Vieona: Domi-

no, qux Baroni Sancti Saturniiii ca;terilque ftre-
nuiflîmis Dutibus parèrent facile internofeeremur

quorum agmen auratis loricis interlucentes hypo-
toxetx claudebant. Hœc celeberrima pompa Pon-
tifex atque Imperator ad divi Dominici templumFfff verfus



verfus progrediebantur. Cumque médium itincris
ad quingentos ferme paffus panter j*m emcnfi ef-
fent tune multa honorificentia Iç^e contactantes
Ponnfex benedicens Imperatori per aliam \iam
divertens cum fuis ilipatonbus ad palatium re-
regreflus cft Imperatore fuis cum ordinibus ad
prœfatum tcmplum prncedente. Cumque jam de-
hliiflet equo ad fores templi aderant tbi ex urbe
Roma in aibis fuis Canonici divi Joannis ad Late-
ranum, qui Imperatorcm qua decuit reverentia
excipientes inliituris ad id ceremoniis, in Cano-
nicum Lareranenlèm adfciverunt. Tum Iniperator
divi Patris Dominici facram sederri ingreflus, Deo
gratijs agens adorabat ad altare, paractifquepreci-bus

fumpto in caputdiademate paratum ibi iolium
confcendens affumenfclue in manus cum aureum
pomum tum evaginatum glaHium multos & ftre-
nuos & benemeritos viros equeftri ordini alcivit
ac aurata militia condonavit. His paraths rurfus
conlcendens equum Imperaror, eadem qua venerat
pompa, led per aliam viam palatium vertus regre-
ditur. Iraque jam arcubus & fpeéljculis omnibus
prêterais &perluftratis ubi ad forum ventum efl,
extemplo qui reftiterunt ad euftodiam fupra oSto
miHia délecta: militia; cum Hifpani tum Germani
pedites, fclopetas omnes, tum & majores machi-
nas tanto fonitu fulgureque exonérant, ac fi Jupi-
ter ipfe quicquid ufpûm in thelauris fuis fulmi-
num tonitruorumque conclufum habuerit, id to-
tum pariter ilmulque tunc cœlo demiGfïet. Prx-
terea petfonabant in ccclum campanîe tum vero
vario génère tympanorum tibiarum tub.irumque
nubes perftrepebant. Tum populus omnis ingen-
tibus clamonbus Imperû vocem in cœlum efterens,
Caroli nomen ejufque viftori.is & triumphos inde-
feffis vocibus extollebat. Omnes fupinis manibus
gratias agebailt Deo gratulabanturque novo Im-
peratori, applaudebantmutuo ûbi ipfis felicem Ca-
rolum Àuguftum Feiicem eo Imperatore ltaliam
felices fefe omnes, qui eum diem vidiflent excla-
mabant. Tum excitati per univerfam urbem ignes,
turres omncs feftivis facibus & impofitis ilipiribus
flammis corufcabant feneftrse omnes lucernis tan-
dis, & cujufcunque generis flfti luminis cœleflium
fyderum iplendorem vincebant fuburbia piseterea,
& «ircumquaque adjacentes pagi, oppida, villse &

caftella accenlis in cœlum ignibus diel noélem as-
qualem reddebant, pullântibuique campanis Isetitiasfigna

late monftrabant. Nulla fpecies pulchrior,
nuila pompa felicior nullus triumphus illuftrior
unquam vifus eft. Nullus dierum quos annalium
vetuftas confecratos in literis habet cujus tam in-
ûgnis gratulatio tam efiufum gaudium tam ce-
lebres niumphi cum fuerint tum eflè debuerint,
unquam à condita urbe Bononienfi populo il-
luxir.

TJAc magnificentiiTima pompa, inclinante le jam

die, reveifus ad palatium Imperator defiliens

equo, primum eos qui figna & vexilla prsefêre-bant,
tum umbraculum geitaverant & altos ple-

rolque cum nobiles, tum cives & (cholafticos E-
queftris ordinis auratos milites procreavit. Deinde
BaClicam ampliffîmamaulam auratis laqueariis, &
Babylonicis penpetafin.itibus "(ufpenfam tapetisque
inftratam Principibus comitantibus afcendit. Cer-
nebantur ibi appenfi laquearibus argentei polymixi
penfiliaquecandelabra qux luminofis cereis

re-
dolentibufque lychnis referta, lumina late profun-
debant. Couipiciebatur ibi etiamextruilusamplif-
limus abacus varii generis aureis efcariis & pocu-lis, puta lancibus & lebetibus oenophoris am-
phoria pVnalu lcyphis cyathis pateris trage-
matarus miro amiicio cadatis gemmatifquc caiici-
bus, & id gcnus cpitrapeiiis confertus. Ad caput

Retour au Talais & Feftin.

autem Bafilicx fub aureoconopscoImperatorismen-
fi fira erat & juxta non longe altéra menla,qua
magnihcentifïïmus Sabaudix Dux,exterique Prin-
cipes, qui coronanonis infignia portaruiit recu-
bituri eiient. Eranr etiam cxteris Principibus ac
Prxlatis primoribufque fatrapis luIpi-Tifa periftroma-
tibus, & inftrata aultis iutique abacis & menfis
magnifice parata cœnacula. Jam hora aderat con-
vivii & inftruâis menus accumbebat tummum
thronum Imperator, ac deinde per ordinem coeteri
Principes luas men las accunibunt. Dantur aquz
manubus & iolenni Oratione menfc benedicitur.
Tune primores iàtrapa; (Depiferos idcirco vocant)
praeeuntibus cum luis Icipionibus architriclini'; ar-
genteis caniftris panem & auratis patinis varia tu-
ceta, leucophaga fri&ellas, tortas &: quicquid
prœclarum ars Apitia excogitare potuit inferuut.
Deinde lecundis menfis grandionbus lancibus e»-
quilitiilimas per ordinem epulas copiofe apponunt,
affa, elixa, julculenta frixa paftilù prumulti-
dana pultaria, cruftulenta, aliaque lautilTimorum
eduliorum genera lapidhTimis iuccorum mukijugis
condbnentis fuffula multa quoque fupra appeten-
tiam dilcumbentium magnificentia; caula illata lunt.
Porro tertits mentis qux ccenam clauderent va-
riegata coquinarus anificiis multarum figurarum
trjgemata bellariaque miniftrabantur nec deerant

toto convivio varii generis generofiffima vina fia-
banrque prîefto pincernœ, pocula fingulis pro li-
bito ingerentes propinatorelque ad omnes epulas
& pocula

prseguftabant.
Illud quoque magniticas

liberulitntis Ipeclaculum multis admtrationi fuit,
quod poil fingulas dapes Jevarje mappse & mantilli,
una cum auraris srgenteiique patinis & lancibus,
cumque cibariis à fenellris in forum prxda plebi
projiciebantur ftructoribus inrerea alia fupra alia
imponentibus. Cumque jam abfoluta effet coena,
dilutis pro more odoratiflitna aqua manibus, rc-
motis menfis iterum lolennibus precibus redditsc
funt Deo gratise. Tune lmperacor accepto in
manus facro gladio plurimos rurlus cum nobiles,
tum conlulares viros ad equellris ordinis honorem
dignitatemque provexit. Magna denique partenoftis tranlacta Principes (inguli confalutato Im-
peratore, ad fila diverforia cubitum fàcefiunt po-
pulo Bononienfi adhuc plunbus florulentis diebus
ignitiryue no£tibus feftivitatis celebritatem jugiter
continuante.

Bref du Pape Clement VII. touchant le
double Couronnement de l'Empereur
Charies-Quint du t. de Mars if3o.
[tiré du Bullanum Magnum T. I. pag.
o8i. col. 2.]

J^Um proximo Februarii menfe celebri Cathe-
drx Petri die, cui difpari quidem merito, pari

tamen poteflate fucceflimus dileftus filius nofter
Wilhelmus TT. SS. Joannis & Pauli presbyter
Cardinalis in Capella Palatii Civitatis nollrse Bo-
nonienfis, quod in prxfentiarum habitamus Mil-
lanum facra noftro juffu eflet peraâurus & prius-
quam ad ipfam Capellamaccederemus cariffimum
in Chrifto filium noftrum Carolum V. Imperato-
rem femper Auguftum noftra ex auÊtoritate inun-
xiffèt reliquafque ceremonias vetufto more circa
id fieri folitas peregilîet.

§. i. Nos qui poflea iis ceremoniis, & unâio-
ne peraftis Capellam ingreffi fuimus, infraipfa-

rum Miflarum lolemnia Regia, Imperatoriaque
infignia cidem Carolo tradidimus ejufque caput
corona ferrea decoravimus.

§. x. Ab hinc deinde triduum in ipfo fcilicet

die Mathiœ Apoftoli fefto qui primus dies nata-
tis iplî Carolo illuxit, eum aurea corona inlignire
volentes ex palatio perpenfile tabulatum ob hoc ip-

fiim



fum inftru&um ad Ecclefiam fanai Pctroniiaccef-
fiflèmus Pontificiam Miflàm celebraturi & cum
ipfe Carolus Imperator iis omnibus perfunftus ef-
let quae ad ejulmodi cœreraonias exiguntur. Pri-

mo videlicet ante aram ad hunc ufum fuper tabu-
lato eredtam in Canonicum Bafilicae Principis A-
poftolorum de urbe per nonnullos cjuidem Baiili-

cse Canonicos Bononia: tunc temporis degentes
& ibidem prsefentes receptus deinde oratione una
ad hanc celebritatem accommodata, in Ecclefix hu-
jufmodifondus per Prœneflinum rurfus altera in-
trà ipfos fores per Sabinenfem Epifcopos fuper
caput Caroli alta voceprolatis idem Imperator
ad quandam Capellam divertit ubi cultu, & or-
natu Diaconorum indutus & inde ad fedem pro
eo paratam accedens ibidemque ab Epifcopo 0-
ftienfi inunftus ad confpeftumnoftrumvenit. Hos
vero Miflam profequentes Evangelio Latina Gra>
caquelingua nondum enunciato,eadem, quse nudius
tertius, Regia,Imperialiaque infignia Impcratori con-
tulimus. Annulum imprimisejus digito aunulari im-
ponentes,deinde Enfemadvertus Fidei holtcs vibran-
dum, ad ejus fermur accingi fecimus, deinde vero au-
rea Corona ejus caputcoronavimus ac poil modum
feeprrum peculiare Regibus infigne ac globum totius
Mundi imaginem reprsefêntans in ejus manustra-
didimus, & ad pacis olculum qua Chnflus naf-
cens, prascinans moriens, refurgens ac regnans
Ecclefiam tùam docuit admilimus. Quibus ritè
peraclis ille in Soliura Imperialedextero lateri no-
itro penè contiguum fèfe recepit. Sacnficio deinde
ablàluto, & omnibus qux veteri ex initituto in
hujufinodi coronatione fieri folent peraftis ad
palatium unde profeôi eramus,

equo infidentes re-
greffi fumus.

§. 3. Et ne animis curiofis ambigi pofîêt an
Corona ferrea

qusE olim Modicenfi vel in Ec-
clefa Mcdiolanenfi & aurea qua; per Romanum
Pontificem Ronœ in diôa Iletri BaGlica exhiberi
fuit folita jam utraque Bononia: ad fùplicesImpe-
ratoris preces & ex caufis legitirais id fuadenti-
bus, per nos exhibita tantumdem viiium & ftabi-
litatis obtineat ac fi. ambse ftatutis in lotis more
veteri traditae fufceptxquefmlïent, ut hic leru-
pulus ex animis evellatur, auâoritate Apoftohca te-
nore prselenciumdeclaramus, & ad pofteritatemtrans-
mitti volumus omnia prœmiffa hoc tenore, hoc-
que in loco gefta perinde firma valida & in-
coneuffa elle & fuura robur & lUbilimentumob-
tinere, ac fi illa ferrea coronatio, vel Mododtix
vel Mediolani, hsec aurea verô Roma: m d:cïa Ba-
{îlica, tervads omnibus Ceremoniis fervari lolitis,
celebrata &<ftaque fuiflet.

§. 4. Sicqueper quofcunquc judices & caufa-
rum PalatiiAppttoliciAuditores, ac S. R. £. Car-
dinales, interpretandum judicandum ac fenten-
tias promulgandas adempta eis aliter interpretandi
judicandi & lèntentiam promulgandi facultate
auâoritate & tenore prsediâis decernimus.

§. f. Supplentes ex certa fcientia, ac Apofloli-
cae Poteftatis plenitudine omnes & Gngulos defec-
tus tàm juris quàm Êcti fi qui forfan intervenerint
in eifflem.

§. 6. Nos etiam cum eodemCarolo, cum quo
alias foel. rec. Leo Papa X. fecundum carnem
frater patruelis & prsedeceflor nofter ut Re-
gnum Neapolitanum unà cum Imperio retinerepof-
let per (uas litteras dilpenfavit pro potiori cau-
tela, ut Regnum iplum Neapolitanum unà cum
Imperio quoad vixerit retinere libéré & licitè
valeat quibuivis conftitutionibus ac literis nec
non ftatutis & confuetudinihus Apoftolicis ac
legibus Imperiahbus cxieritque contrariis nequa-
quam obftantibus auftoi'.tate & tenore pnemiflîs,
de fpeciali dono gratise diipenl.îmus.

î. 7.
QuocircA omnibus Chrifti fidehbus Vaf-

Mis& fubditis pra;&n Ireperii cujufcumque
conditionis exiftant eriamfi Regali auc Pontificali

dignitate prxfulgeant in virtute Sanctae obedien-
ti*« & pro quanto gratiam noflyam caram ha-
bent diftriâè prseapiendo mandamus quatenus
prxfato Carolo Imperatori ut tencntur, efficaci-
ter pareant, & intendant.

§. 8. Nulii ergo omnino hominum liceat hanc
paginam noftrs declarationis voiuntatis decreri
Qiipen(atioms & mandati infringerc vel ei aufu te-
merjrio contraire. Siquis autem hoc attendreprac-
fumplèrit indignationem omnipotentis Dei ac
Beatorum Petri, & Pauli Apoftcaorum ejus fe no-
verit incurfurum.

Datum Bononia Anno incarnatfonis Dominl-
exI fjo. Calendas Martii Pont, noflri Anno fep-
timo.

C § vin )
Céréiaonies du Couronnement de l'Empe-

reur Mathias & de l'Impératrice An-
ne, faità Francfort le 24.. & 26.
yuin 1612. [tiré de Goldafl, ''Polïti-
ca Imperialia Part. I. pag. 1 74]

JVTAthias Il. Roi de Hongrie & de Bohême fut
élu à Francfort Roi des Romains le 13. Juin

i6"ix. avec les mêmes cérémonies que fes Préde-
ceffeurs, c'eft pourquoi nous ne les rapportons
pas ici.

On délibéra enfuite fi on feroit le voyage
“ d'Aix-la-Chapelle pour y faire le Couronne-
“ ment fuivant Que l'ordonne la Bulle d'or qui

veut que
l'Election

le falîe à Francfort & le

“ Couronnement à Aix & que la première Diète
“ fe tienne à Nuremberg mais, pour des raiions
“ d'Etat on jugea que le Couronnement pouvoit
“ fè faire à Francfort comme en iy7f. Voici la
“ Relation de cet A£te traduit de Allemand en La-
“ tin par Gothard Artus Se tiré de GoUaft Vol:-
tica Imper. Part. 1. pag. 175-.

^Um ad Coronationis aftum dies Domini-
ca 2.4.. nempe Junii hujus iôiz. Anni pne-

llituta elîet, ad Aquilgranentes & Norimbergenfes
mature ea de re relatum elt ut omaruni &alia ad

Coronanonem antiquitus adhiberi & apud eos^fîer-
vari iolir.i Frjncoîurtum afterrenr ubi quj; ne-
ceffaria ad aâus iftius iolemiiratem u'debautur, rea-
gno lludio per feptimanam integram pdrara iùnt.
Et quidem in S. Bartholonisi templo ab utroque
Baptiflerii latere magna; cip.icitatis tabulara ab
ortu occafum verfus, unde prolpectus undique pj-
teret, pro Regma ejufque Gynarceo & principibus
perfonis ahis extrufta & tapenbus preciofiiEmis
argentoque & auro intertexto niiennbuscondecorata
funt, excitato fimul in loco templi valde confpicuo
meridiem verfus pegmate five theatro elevato ad-
modum & capaci, eoque tapetibusut tabuhtapriora
ob artifïrium & pulchritudmem admirandis admo-
dum confirato. In area porro ante Curiam ingens
taberna ex lignis & ailenbus pro bove aifindo m
atrio aurem Gazophylacii poil Curiam cuiina in-
gentis dpaduris pro apparando pr.111 Jio regali iti-
demex lignis & afleribus excitatte funt. Poiispra:-
terea per torum five platcim qua ex curia ad S.
Bartholoinsci templum itur ilr.iti.is & traduûus eft
firmionbus paulo craflionbuique qinm ad tabernam
& culinain lignis afleribulque ad eum adhibitis. Fons
ante Curiam perpetuo Lihens linteaminibus adJ u-
ibtise utque Hipcnmpofium ei ftatuam obvelatus
& colonbus vanis gramine hederaque admixtisita
depictus infêâulque cft ut excavatae cujuldam
rupis tormam referret Aquila nigra bicipiti Coro-
nata, id rotundo globo contîttente, ôeferto vindi,

F t fF3 quod



quod leoncs duo utrinque conftituti unguibus
qu<ili tenebant, incifa, ad eum appofita atque ad-
fixa. Palatium five Cenaculum Curise fuperius
quod Senatus paulo ante renovari & concamerato
opere fornicis ioitar elegantiffimeeonfhui illuftrari-
que imaginibus variis curaverat multis artificiofif-
fimc contextis tapetibus ad parietes conflratum, in
pavimento vero ad partem dimidiam ufoue unico
gradu eievatum pannoque rubro

obductum
cft

menus Eleftoralibus tali ordine in co conftituris.
Ad feneftram intermediam ares patenti five toro
obverfjm locus erat quinque gradibus reliquo lo-
co magis clevatus panno itidem rubro conlirams
ia eo mcnfà regia in inferiori autem tabulato ad
dextram menGr Electorales très pro EleitoreMo-
guntino, Bohemix Rege, & AdminiftrarorePala-
tino ad finiftram itidem très pro Eleâore Coio-
nienfi, Eleâore Sasonix & Eleétore Branden-
burgico medio vero loco è regione nempe men-
fe regise menfa Elc&oralis una pro Electure Tre-
virenlî pofita: & holoferico rubro conftrjtse fuerunr,
cidurco live tegmine fupra menfam quamlibet ex
hoioicricopjnnoque Attalico & aurato conuante,
exphc.ito & Abaco live Repoiitorio pro vaiis
poculifque argenteis & aureis menfe cuilibet ma-
giirko Lippotko nec non pulpiro five tabulato in
veftibulo palatii pro Cantoribus Muficifque exci-
taro, & panno rubro undique conveflito atque ob-
duciro.

Cum igitur dies Solis, ^4. nempe Junii adve-
niffet, portas civitatis omnes occlufa: manferunt,
cives vero armau & vellimentis elegantioribus in-
duti a paktio five aula Regia ad Curiam inde-
que ad S. Bartholornaâ templum ab utraquc pontis
per plateam ifljm tradu&i parre conftiterunt &
campera ingcnti ab hora quinca ad iêptinum ufque
fignuin aliquoties datum eft.

Interea Trevirenfis & Colonienfis Septemviri
habitu Eleito."ali ut Eleérlonis die indun mox
& Moguntinenfis tunica talari nigra indutus, tem-
plum S. Bartholorrm ingreffi funt & in Biblo-
theca teropli ab Aquifgranenfibus & Norimber-
genfibus Legatis habitum ornatumque Cserareumeo
allatum acceperunt cumque depoiito in Choroha-
bitu E'eâorali Pontifiealia fua veflitum nempe
Epifiopalem iiiduiffent, infignia ifta Imperii, Co-
ronam nempe, orbiculum Imperialem annulum,
fceptrum & duos gladios unum oblongum &
latum, alterum in formam gladli Turcici incurva-
tum in Alcari Crucis, quod ante Chorum cernitur,
Trevircrrfis& Colonienfis depofiierunr. Paulo poft
horam (èpeimam Eleclores Moguntinus Trevi-
renlïs & Colonienfis, habitu Pontificali illuftri ad-
niodum ornati una cum Aflillente Ncutite Epil-
copo & Suffraganco Moguntino Prxpofito item
Capituli Moguntinenfis duobus miiiitlrantibus
Hugone nempe Cratzioà Scharpftenftcin Adfeflbre
Capituli Moguntinenfis & Wormaticnfis Prxpo-
firo Francofurtenfi &c. & Georgio-Antonio in
Rotenftein Canonico Capitulari nec non Eccle-
fuilicis perlonis aliis, Choro egreffi ad Altare con-
cefferunt cum vero nondum Rex compareret,
Eleclores ifli Ecclefiaftici Moguntinus maxime
tanquam futurus Confecrator., habitu Pontificali
feu Epifcopali illuftri admodum ornatus, in fub-
fellia iua adventum Regis prxftolaturi confe-
derunt.

Seculares porro Septemviri habitu fuo Eleftorali
induti poft horam feptimam ad palatium five aulam
Regiam equis veûi lunt quo una cum Confiliariis
item fuis, Principes reliqui Comitefque Barones &

alii proceres nec non Legati exterorum Prin-
cipum magno numéro convenerant ut Regiam
Majettatem in tempium proficifeentem comitarentur,
quod quidem paulopoil horam circiter oftavam,
ordine fequenti faftum eft.

Prœmiffis tribus Eleâoris Saxoniae fatellitibus,
habitu eleganti nigro & flavo indutis hasredïcarius

Imperii Marefchallus Maximilbnus àPappenheim,
proceffit baculum manu tenens quem Auia; Ma-
refchallus, cum utriufque mimftris & Eiccloraii-
bus Conliliariis multlique nobihbus perlcms aliis,
fecutus eft. Procedebant porro Pra;tor Coniulque
& alii ex Scnatu civitatis Francofurtenfis ad actum
illum deputati lèquebanturquc multi Eiedorales
Confiliarii & nobiles aulici, qui tamen propter iiî-
cidentem forte pluviam ordinem minime lervarunr,
fed eo diftrafto quacunque poteiant ra'ionc im-
bribus fefe fubduxerunr.

Ut remifit autem paululum tempeilas Con-j-
tes, Barones altique proceres magno numéro pe-dites inceflerunt ouos Principes quorum ad vi-
ginti tum Francohirti numerabantur equis fecuti
funt. Poft illos equis albis fimul vc&i incefferunt
tres Feciales five Caduciferi mo habitu ornati, &
baculos five caduceos albosmanibusgeftantes quo-
rum primus à dextris equitans Regni Bohemia;,

9intermedius regni Hungariœ tertius vero à finifiris
equitans reliquorum Regnorum infignia paluda-
mentis five turucis fuis fèricis arrificioie attexta ge-
ftabant quos Fecialis five Caducifer Imperii Aqui-
tam lmpenalem in tunica contextam praeferens &
caduceum five baculum itidem album manu tenens,
folus equo aibo infidens iecutus cft.

His ita prœmiffis Adminillrator Palatinus
Vubitum Electoraleindutus itemque Leg£tusl?ran-
denburgicus, habitu fuo confueto indutus equites
conjuncti inceflerunt quorum ille orbiculum Im-
pcrialem hic vero feeptrum manu geftabjnt. Ddn-
de folus equo pulcherrimo precioiîflimoc[ue inlî-
deus Saxonise Elcâor incefllt habitum itidtm E-
kcioralem indutus & gladium ev.igmatum Regi
piœfeiens quos omnes tandem Rex ipfemet hd-
bitu pilcoque ElecJorali ornatus, tub cadurco five
tegmine elegantiflimo quod /ex Civiratis Franco-
furtenfis Sanatores nempe Nicolaus-Henricus Fauft
ab Afchafienburgo Johannes-He&or Zum-Jun-
gen, Daniel Stalburgerus Hieronymus-Auguftus
ab Holzhaufen Hieronymus-Stephanus & Jo-
hannes Philippus Werfs geftabant lècutus eft.
Dimidia autem fere hora antequam Rex veniret
Regina cum Gynseceo fuo, multifque Principibus
feeminis & virginibus aliis aliquot curribus in
templum prolicta tabulatum eo fine tub Organo
extruftum occupaverat. Caetetum cum bac ratio-
ne preparatumad hune ufum pontem ad S. Bar-
tholomsei templum Rex venifiet Eleâores tres
Ecclefiaflici, cum duobus Suffraganeis adfiftentibus,
& Clericis Ecclefiafticifque perlonisaliis quorum
alter Evangeliorum librum alter thutibulum ce-flabant, in occurfum ei ad porwm ufque templi
proceflèrunt. Et Moguntinus quidem tanquam
Confecrator habitu Epifcopali indu.tus & infula
feu pileo Epilcopali caput teâus crat, Crucem fibi
cum baculo Epifcopali & figîlîis Regiis prafèrri
curabat, fequentibus eum duobus ex Clericorum
cœtu qui infulam & baculum obfervarent.

Rex ad Confccratorem veniens dum precesdiceret, lubftitit illilque finitis, cum œteris per-
fonis Ecclefiafticis ad Altare proceffit. Prœmifîb
enim, qui crucem & baculum cum Ggillis Regiis
geflaret, Adfiftentes five SufFraganei latus Regis
utrumque claudentes, ad Altare eum perduxerunt,
pnEcedentibus Majeftatem Regiam Septemviris le-
cularibus, cum inlignibus Imperii & ornatuCsc-
fàreo Trcvirenll vero & Colonienfi eam fequen-
tibus. Canebatur interea Hymnus Ecce mitto
Angelum &c. Septemviri vero feculares cum ad
Altare veniffent traditis hsreditariis fuis Mare-
fchallis infignibus fedes fuas occuparunt quse
hunc quidem in modum dilpofitae cernebantur.

Primo coram Altari fedes precatoria ubi pre-
ces fuas Rex perficeret, pofita erat, panno Atta-
lico five aurato obdufta paulo poft eam Solium
Regium excitatum erat, ejufdem coloris panno au-
rato conlbratum. Poil folium iftud lublelUa duo

pre



pro Adlillcntibus fivc Sufir.ig.wcis 6c juxta ci, i(eJcs dux ulïae una ad dextr.im pro Kia'tore Tre-
virenfi altéra ad finiilrain pro Colonial! i hoio-
lerico rubro ltrata; erant, Seculares autcm Septem-
viri prope Trevirenfem Baptiftcrium five oc-
ciiûrn verfus Legati ex oppofito prope Colo- 1

nienfem,s ièfliones tuas habcbant. t
Cum Hymnus feu cantio ifra; luxe mitio An- 1

gclum, &c. finira effet, Suffraganei lêu Adlîlten-
tes Rcgem ad Altare & Confecratorem Mo-

<

j;untinum nempe Archiepifropum Pomincalibus (
Jeu Epifcopalibus veitimentis magnifice ornatum, (
ad humilem quandam (edem peragendis precibus

<

deftinatum duxerunt ubi Majeftate quidem Cac- i

làrea in genua procidente precatiuncula; quidam t
à Confecratore dictse funt,quibus finitis Suffra- t
ganei Regem clevatum in folium Regium abduxe-
runt, & tèffiones fuas iterum ôccuparunt.

Intérim ad officium Miflfc Coniecrator fefe ac-
cinxit, quas fratim etiam inchoata Se celebrata eic.
Simul atque auremSequens finitus effet, antequam
Evangelium inchoaretur Rex depolîto quo ha- <
ôenus indutus fuerat, Eleâorali habitu à Suf-
fraganeis comitantibus eum, Trevirenfi & Co!o-
nienliEkctoribus ad Altare deductus eft ibique
in genua ad ledem habendis precibus deftinatam
quemadmodum & Confecrator ipfemet una cum
Jipifcopis & Clericis adftantibus omnibus, procidit,
quo faito Litania fuper eo legi cœpta eft cum-
quead verficulum ventum eflet ut nos exaadm
digneris Confecrator furgens baculumque Epif-
Lopalem

manu tenens addidit “ Ut hune fomu-
“ lum tuum Matthiam in Regem eligere digneris
“ itemque ut eum benedicere f ublimare & confecrare
digneris Ac tandem, ut eum ad Regni & Imperii

“
foitigium perduceredigneris Choro fubindeiub-

jiacnte & refpondente, Te ngamus Domine &c.
Diaconilque ccepram Litaniam abfolventibus qua
finita Rex cum Suffragancis & Clero reliquo ite-
rum furrexit & Confecratori infula impofita,
rraditulque in manus baculus eft qui Latino fer-
mone Regem allocutus velletne Chriftianam &
Catholicam rcligioncm retinere, Chriftianam Catho-
licam F-cclefiam defendere; jultitiam adminittrare;
Imperium augere Viduas & pupillos tueri &
Pontifici Romano debitum bonorem prxltare at-
que exhibere ? rogavit. Cumque ad quxftiones
fingulas affirmando Rex refpondiflêt ex fede pre-
catoria, A!tare verfus paulum progreflus omnia
fefe ifta conftanter favaturum, jurejurandoconfir-
mavit.

Confecrator porroadprielêntes Eleâores Prin-
cipes, Comites, Barones & univerlum populum
converfus Latino fermone vellentne Majeftati
Reg'œ fe fubmittere ejus regnum confirmare
mandatifque& pr^ceptis ejus obedire juxta do-
ârinam Apoftoli, jubentis omnesfubditos effe Ma-
giltra'ibus five Regi tanquam prœcellenti five
Ducibus tanquam abeo miffis &c. quxfivit.
Cumque Ele&ores Principefque & univerlus po-
pulus, Fiat Fiat, Fiat relpondiflènt Rex ad
umilem fedem precatoriamab Altari traductus eft,
ibique in genua procidit, & benediétionemà Con-
fecratore accepit. Intérim nudato ad unâionem
Regeoleum Cathechumenorum Confecrator ac-
cepit, & fignum Crucis vertici primum capitis,
poftmodum cervici inter utrumque humerum, por-
ro peÉlori & tandem dextro brachio, inter car-
pum & cubitum inunxit verba hxc fubinde Un-
go te in Regem oleo fànclificatoin nomine Patris,
& Filii & Spiritus Sancti pronuncians cantarunt
poftmodum Muiici Hymnum Unxerunt Salomo-
nem, &c. & Confecrator manus etiam Regis inun-
xit.

His itaperaétis, Suffragancitive AfTiilentesRe-
gem per Chorum in Sacrarium five Saceilum Cho-
ri duxerunt abfterlbque oleo antiquum Imperia-
lem habitum Norinbergâ albtum maxime vero

ocreas gcnualcs, &runicam taiarcm aîbam oblongn
ftoh divaricatini à coilo per peclus iùperinjeéti et
induerunt atque ita ialbr alicujus Diacon* vel
Sicerdotis veftitum & ornatum in fcdi.ni precato-
riam adhibitis Eleftoribus aliis duxerunt ubi Con-
fecrator iterum benediâionc cum impcrtivit canen-
do vcrficulos quafdiun Licros quibus Mufici fina-
lem femperciaululam adjecerunr.

Benediclione ilta & preubus finitis L'ri>cres
duo Trevireniis & Colonienlis gladiurn inlt.iv A-
cinacis five gladii Turcici nonnihil incurvatuin
qui Caroli Magni fuillè perh^betur ab Altari in
quo( ut fupra diebum eifc ) una cum Corona &
Sceptro pofitus fuerat depromptum & Ecigina-
tum in manus Rcgi dederunt, Confècratore dicen-
te Accipe gladium per manus Epilcoporum &c.
Cum vero Coniecrator diceret Acongere gl.K'io
tuo, &c. gladius ifle in vaginam iterum reconai-
tus Regi per feculares Sepremviros ad Ltus alligc-
tus fuir. Confecrator vcro Regi annulum ab AI-
tari depromptum cum certorum verborum pronur."
ciatione digito ejus induit, Sceptrumque rfgiu.Ti &
orbiculum Imperialem ab Altari itidem deprom-
pta, & aliata in manus ei Sceptrum quidtm in
dextram, orbiculum vero in finiftram his adjectis
verbis Accipe virgam virtutis & œquitatis, &c.
tradidit tandem Coronam Imperialem ab Altari
depromptam tres Septemviri Ecclefiafiici Mogun-
tinus nempe Trevircnlls & Colonicnl s c.ipiti
Régis fimul, Confecrator hxc verba: Accipe Co-
ronam Regni &c. dtccnte, impofuerunt Se aurato
eum Caroli Magni pallio condecorarunt. Quo fa-
âo Rex ex fède precatoria furgens, E'.edtoratus
Palatini Adminiftratori orbiculum Legato vero
Brandenburgico Sceptrum porrexit moxque à
Trevirenfi & Colonienli ad Altare perduftus jus-
jurandum, quod omnia, qux bonum Imperatorem
décent fàâurus effet, prjeftitït.

His omnibus paraâis cum & juramentum
praîftitum & aâus Coronationis in med;o tenipli,

coram Altari nempe Crucis peraâus efîèt elegms
admodum Mufica habita eft, Rex vero ad Sacrih-
cia converfus eft & Sacramentum Cccna; fub una
tantum fpecie à Confecratore ArchiepilcopoMo-
guntino accepit.

Cœterum prsieunte Confecratore Moguntino,
Trevirenfis & Colonienfis una cum Sufïraganeis feu
Affiftentibusaflumptam in médium MajettatemRc-

giam,in excitatum verfus meridiem pegma five
theatrum multis pulcherrimis & preciodihmis ta-
petibus ufque exornatum & panno rubro in pa-
vimento confiatum abduxerunt pi a:cedentibu3

eum Eleftoribus fècularibus & Legato Branden-
burgico cum infignibus Imperii Cantoribus vero
Mulîca interim fuaviflïnia fpeâatoresoblectantibus.
At vero Eléâores Eccleûaftict Regem in iolium
Regium

in theatro
ifto loco fedis Regia; Caroli

Magni qux Aquifgrani eft excitatum pjnr.o
Attalico five aurato undiqueornatum & tegnime
preciofiffimo fuperinduftum collocarur.t Confe-
cratore eum ira compeliante Sra & rétine locum
regium quem non jure harreditario nec patci'iu
fucceflione, led Principum eleilione in regno Al.i-
mania; tibi noveris delegatum, pra?catiuncu!amqur
fuper eo dicente, qua hnita Ambrofii Hymnum
Te Deum latdamm &:c. Cantorcs & Mufici tri-
bus iterum Choris in organis huniana voce &C

tubis tympanifque alternatim decanrarunt.

Finito hymno Eleclor Moguntinus pro fe &
reliquorum Eleftorum nomine, JVlajelUti Ccefirc*
gratulatus eft univerlumquc Romanum Imperium,

cum ommbus ejus Electonbus PrinciptbusSe Sta-
tibus, quam optime & diligentiffime ci commenda-
vit. Hoc fafto Confecrator cum Suffraganeis &
Ecclefufticis pertonis omnibus theatro delcendens
Chorum ingreflus ell & Pontificalia veftimenta
exuit.

Rex vero in folio fuo permanfit adfiftentibus
ci



ci Elecroribus fecularibus. Aderant autem Comités
itcmquc Birones & nobiles ahqui, eos Rex gladio
Caroii M.>gni Imperatoris percuflos equites aura-
tos creavit tradttoclue poitmodum Electori Saxo-
nix gUdio ex pegmate five theatro iito delcendens,
in fr!:i.m fuum ad Altare extruclum fefe contulît

cotiiefacto Confecrator Moguntinus itemque
Trevirenfis & Colon'ienfis habitum Electoralem
iterum induti ex Choro ad Cicfarem & Ele£to-
res reliquos ad Altare cos prseftolaiites rcverfi
funt.

Ip.terca Ecclelîaftici duo Caefarei Aquifgranenlis
Capituli amiculis candidis linteis induti coram
Majeftate Caelàrea comparuerunt librum finguli
manibus tenentes quorum alter involucrum ha-
bebat ex holofcrico alter ex viliori materia con-
fcclum cumque ex altero Régi aliquid pnekaum
fuiffet, ipfe librum exofculatus,juramentumpra
Ritit inquc Canonicum diftœ Ecclefix Aquifgra-
nenGs veteri more rcceptus eft.

Cum igitur omnia jam in templo peracta ef-
fent, porta cj us aperta efr, ut quilibet inde exire
pofièr. Antequam autem templo egrederentur,

pons ille quem à curia per forum ad templum
traduâum diximus panno rubro totus obduâus
& gramine foliifque virentibus conilratus fuit. Pro-
ceflus autem ex templo ad curiam in qua regale
Prandium celebrandum erat, tali ratione fàftus eft.
prsemiffis initio miniftrisaulicis, ConfiliariiCaefariis,
Electorum & Principum, nobtles item &aliiquam
plurimi pedites inceflerunt. Adventarunt deinde
tubicines & aeneatores Electorales atque Regii
altera principibus tubis perpetuo canentes, & tym-
pana pultântes. Porro Barones Comites, Pria-
apes, qui equis antea u(i fuerant jampedires om-
nes inceflerunt, fuccedentibus eis tribus Regiis, &

uno Imperiali Caduceatonbus qui baculos ièu ca-
duceos albos ut antea manibus prxferebant.
Poftmodo Elecrtores cum Cxfare itidem pedites,
Trevirenfis quidem primo folus, deinde Palatinus
Adminiftrator & Legatus Brandenburgicus orbi-
culum Imperialem & Sceptrum geltantes con-
juncti tertio Saxonix Eleétor cum evaginato
gladio itidem folus inceflerunt. Secutus eft Rex
ipfemet folus Corona Imperiali & reliquo ornatu
vetutto regio Aquifgrano & Norimbergâ allato,
indutus (ub cadurco feu tegmine pulcherrimo
quod (upradicli Scabini & Senatores Francorur-
dienfes geftabant. Regem comitabantur Mogunti-
nus & Coîonienfis Septemviri conjun&i, iequen-
tibus eos multis EccieJî.ifticis & aliis perfonisma-
gno numero. Agmen tandem claudebant tclope-
tarii quidam équités & ante eos aliquis qui num-
mos aurcos argenteofque plenis manibus tota
ifta via in populum fpargebat. Hinc quantus in
populotuniultus extiterit, œftimare facile eft, fclo-
petarii certe equites ipfimet impetum furentis, &

nummos expctentis populi fuiiinere amplius non
valentes, fubfiftere in area publica & cum eo,
qui nummos emilerat rctrocedere coafti funt.

Nummorum autem iftorum in populum mif-
forum duo erant genera utraque tam auiea,quam
argentea. Alterum magnirudine quadrantem Joa-
chimici Imperialis xquans ab una parte, Régis iau-

rea ornati effigiem cum Inlcriptione Matthias
Il. D. G. H. B. Rex Coron, in Reg. Rom. :4.
Jim. 16" Ab altéra Diadema Regium quod
Sol defuper radiis mis Luna vcro ab jnfèricri parte
col'uitrabant cum Inlcriptione Lumme major con-
cerdi exhibebat. Alterum paulo minus baizii ma-
gnitudine effigie Régis deltiruebatur & Infcri-
p'iuncm tantum Matthias 11. D. G. H. B. Rex
Carm m Reg. Rom. 1.4.. Jim. \6\ ab una, So-
lemcjue & Lunam ium intcrmedio diademate &
adîcripro Symbolo j Lumitie major concordt ab altéra
parte exhibebat.

Ad pannum autem quod attinet qui ponti
inftratus erat, cumpopulus, denfo agmine irruens,

quamprimumRex pra;teiiiTcr tanto cum fervore
dillêâum diripuit ut pedibus etiam pofteriorum
equitum eum fubtrahere videretur.

Cxtcrum dum Coronatio in templo perngerc-
tur, menfc in palatio Curix pro Roge Ek-
âonbulque & Principibus aliis ftratœ & r.ugni-
ficentiflime parafa: fuerunt, excepta ea, qux pro
Elcârore Brandenburgico pofita fuer.it Ea enim
hololcrîoo rubro inftrata manfit nec quicquam
ferculorum in eam cum Elector

Eranaenburj/i-

cus ipfemet ptsefens non adeflet appofitum elt
idque ex Aurex Bullx pra;Icripto, (lua conftitu-
tum expreflé eft quod ubi Eleftor aliquis,iî-
ve Ecclehafticus five Secularis

graves ot>
cau-

Û5 elcétioni adeffe prslèns non poîiît Legatum
tamen cujufcunque dignitatis mittat is perfo-
nam quidem ejus fuftinere debeat, ad men[un ta-
men Eleclori abfenti paratam haud quaqutm ad-
mittendus fit. Qaod idem etiam de menia pro
Bohemia; Rege tanquam Eleclore pofita hiilum
eft cum RexBohemiœlicetprœtèns eflet adrnen-
fam tamen Imperatoriam in loco ftiblimiori t:m-
quam Rex & CaelarRomanus, ex prjcfcriptoBulla;
aurex jam accumberet.

Poftquam igitur Rex cum Eleétoribiis reli-
quoque Principum & procerum comiraru in p.i-
latium Curia; veniffet antequam menfeaccunibe-
rent, Saxoniae Elc&or ut officio fuo lïtisfaccret,
lîcut erat, habitu Eleftorali indutus, cum Confi-
liariis & latellitibus fuis p.îlatio itcrum deitendens
equum confcendit, & ex curia in ingentem avena:
acervum, qua: in area publica ante curiam nrtum
veiTus accumulata fuerat vectus, menlur?m ar-genteain

admodum ponderolâm quam manu ge-
lcatxic avena replevir & radio argenteo rompla-
natam lia;reditario Impcrii Marefthilîo, M.iximi-
liano a Pappenhcim, (cui ea etiam poftmodum una

cum equo cui Elccïor inlèdcrar, propna cciTit)
tradidit, & ad Curiam, multo cum tuonrum, a>
neatorumque clangore reverfus eft, populo fratim
avenam iftam omnem diripiente, & faccis ingeren-
te, quin & maximam partem pcdibus conculcan-
te & per plateas hinc inde difpergente.

Poft Eleélorem Saxonix hxreditarius fimiliter
Eleâoris Brandenburgici Marefcha'lus equo ex
curia in aream veôus maliuvium argcntcuni
quod cum gutturnio & mantili in menia prope
culinam politum erat in curiam alport.ivit quem
tubicines & œneatores ingenti itidem cum tubirmn
& tympanorum fonitu cuntem & redeunrem profc-
curi funt.

Ultimo ex curia in aream equo veètus Ad-
miniftrator Palatinus advenir & fereula quœdarn
patinis argenteis condira & in menfa itidem prope
culinam dilpofita accepta in curiam afportavit
quem ftatim aiii patinas plures geftantes (ccuti (ùnt,
tubiemibus& Eeneatoribus fmiiliter cunrcm redeun-
temque multo tubarum clangore & tympanorum
fono profcquenubus.

Simul arque autem isdilceffit, populus maxima
frequentia in area illa congregatus fummo in cu-
linam impetu irruens bovem allatum dHpuenint
culinaque ipfa disjc6ta & bovem in multas diieer-
pturn Sifleétumque particulas & veru ipfum, ro-
tafque & afferes cum lignis sx quibus culina ex-
tructa fuerat, inde fecum afportarunt. Intérim cum
officio fuo tubicines & a:ncatores perfuncti elîènt
& Eleciores tam Ecclefiallici quam Seculares con-
flitutioni Bulla: Aurese (àtisfeciflènt ad menfam
quifque fuam Rex & Septemviri conlederunt fer-
culaquc multa & varia lingulismenlis appolira fùnt,
ad regio plane modo cum ingenti aureoruni argen-
reoruruquepoculorum & valorum apparatu pran-
dium iftud pcragendum.

Erant autcm prxter has Eleflortim menfas
menfa in inferiori palatii iftius parte oblonga, pro
Principibus aliis quorum viginti duo nuiiierabaii-
tur, itemque in csenaculis & Conclavibus aliis plu-
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res pro Comitibus & Barombus ut & in pecu-
liari coenaculo pro Colonienfi AquifgranenG

>
NurenbergenG & Francofurtenfi cii'itatibu1) men-
{x quatuorpirata;. Verum Aqutfgranienliummen-
i'à ftrjta quidem fed tèrculorum nihil in eam e

propter iiiteftina quibus tum laborabant, diffidia
appofitum fuit quemadmodum etiam auditi hoc
tunpore eandem ob caulàni planè non fuerunt.

Caeterumde fonte perpetuo in area publica an-
te Curiam faliente & in tormam rupis five lcopuli
excavati jam parato fupra diximus. Erant aurem
dua; fiftulse plumbese ex domo quadam è regione
fontis fubter terram ad fontem illum traducta;, ut
earum beneGcio vinum album rubrumque ad fon-
tem ex vafisin domo ilta reconditis derivaretur.
Cum igitur Rex & Septemviri ad menfam quif-
que fuam confèdiflênt vinum ex Aquila: bicipitis

are itemque ex globo & Leonibus album rubrum-
que largiter promanare & profluere cœpic per-
miflumquecuilibet fuit ad fatietatem bibere ve-
rum ab ingenti furentis quafi plebis impetu, cum
quilibet partem inde aurerre & vel urceolis vel
pileis vinum illud profiliens excipere fatageret fa-
dum eft, ut maxima vini pars in terram protufa
turpiter perierit, plebe nimirum tandem in fontem
confcendente& Aquilam ipfam cum ferto & Leo-
nibus difcerptam aaripiente & auferente. Ita e-
nim ab impetu plebis promifcue tutum tum nihil
fuit, ut etiam plumbeis iflis fiftulis fubter terram
difpofitis quibus vinum illud ad fontem deriva-
batur, minime parfum Gt fed ipfe licet plurimum
adhuc vini in doliis fupereffet & longo adhuc tem-
pore fluere potuiffet terra erutse & abreptx pe-
nitus fuerint in ipfam jam Juflitia; ilatuam ma-
nus injicientibus aliquibus, ut furori corum occur-
rere

neceffe
omnino fuerit.

At vero prandijm iftud regale cum ad horam
dimidiam fëxtamproduâum munificenriffime ma-
gnificentiflimeque fuiflèt remotis tandem epulis

omnes furrexeruntprindpefque Septemviri & ahi
Majeftatem Regiam ex curia defcendentemad pa-
latium five aulam fuam, domum nempe Brauntêl-
fiam deduxerunt.

Curavcrat autem & Senatus civitatis Franco-
furrenGs caftelluni quoddiim ingenti in mediotur-
n cujus faftigio Aquila nigra biceps coronata fu-
Fcremiiiebat:, & quatuor ad angulos rainoribusaliis
turribus confpicuum, eleganti artiiïrio extrui pu-
robulifque & multo pulvcre tormentario expleri
tit eo accenfo fpeclaculum Majcflati Cxlàrca; re-
Jiquisque Principibus forte non ingratum exhibe-
rer. Illud in Mocncraquidem traduéeum erat,
ut bac vefpera accendererur, & combureretur ve-
rum propter incidentempluviarum tempeftatem &
impedimenta alia, nec bac folenni coronationis, nec
fequenii fed Sabbatlii demum die ut fuo loco di-
cetur, accenfum fuit.

Cérémonies du Couronnement de P Impé-

ratrice Anne d'Autriche ,ja':t à Franc-
fort Je 26. Juin 1612.

Tp Egin^ Coronatio poflero ftatim Luna; die fieri^ debeb.it verum propter incidentia forte impe-
dimenta ad tequentem diem Martis 1.6. ncmpe
Junii dilata fuit. Ea igitur die arque utprxterita
Solis die, fignum campanis majoribus à quinta ad
lèptirnam matutinam horam aliquoties datum eft.
Poft auditam ieptimam Eleâores duo EccleGaftici.
Trevirenfis nempe & Colonienfis habitu Eledlorali
induti ad templum profedK funt Chorumque in-
greffi habitu ifto depofito, veflimenta Epilcopalia
live Pontificalia quemadmodumMoguntinusetiam,
qui paulo tempeflivius intemplum venerat indue-
runt. Ponebantur autcm in Altare Sceptrum Or-
biculus, Annulus & Corona, Impcrii nempe inil-

ToME I,

gnia & in palatio tîve aula Regis, feculares Sep-
temviri Principes item Comités, Barones, & niii
Proccres fréquentes convcnicbant.

Poil hor.un oct^vjm ad S. Bartholom3;: tem-
pi uni tali ordine proceiiimi et}. Principio Con!i-
liirn, Kobilcâ, aliique Oft'ciani cum multisCo-
nutibus, B-iror.ibus Proccribulque aliis pedites pi"?;-
cellcruiît fecuti funt eos equis vecli Pruicip?s,
Frjncolurti rum pra:lcntc!> Caduceatores item
quatuur codera quo tempore Coronationis regvi;
ordine & hab'.tu ornati caduceos albos prœfcrcnreî,
Pollmodum Ekctores equis itidem adveâi incetle-
runt, Palatinus nempe Adminiftrator, habitu Ele-
ftorali indurusOrbiculumque Imperialem geftans
ad dextram, Legatus Bramienbuinicus in medio,
& Marefchallus Brandenburgicus cum aureo Scep-
tro ad linifiram equitans. Hos pedes ticutus, kx-
reditarius

Imperii Mardchallus à Pappcnbeim va-
ginam gladio vacuam manibus gcltavit. Sui.ceffit
folus equo adveftus Saxonix Eleâor habitu Ele-
ilorali indutus gladiumque evaginatum geftanî

quem folus itidem Rex Corona & habitu Cx-
krio condecoratus equo infidens fecutus eft.
Poftmodum Rcgina curru precoliflïmo adveiSt.ifola
inceffit, Gynacceo ejus principibufque & nobiii-
bus foeminis aliis, cum viginti & amplius cunibus
eam comitantibus. Poilquam in Tcmpium ven^,·
tum eft, Elcétorcs quidem Ecclefiaihci Pontificali-
bus induti, ex Choro obviam cis ad Ata^e pro-
cefferunt Rex vero in peculkremquandam ledem

qux à dextris juxta illam in qua tempore Coro-
nationis lèderat, conceffit. At Regina in federa
precatoriam abduâaeft moxque Surh-aganeus Mo-
guntinus, loco Eleftoris qui maie habere coepe-
rat, ad celebrandam Miffam le paravit qux ex
Sacello Caeûrio prseftanti îvîuEca ad Evangelium
ufque continuata elt.

Podquam Epittola & iètjuentia lefta client,
Suffraganeus ab Altari difceffit Epifcopus vero
Moguntinus importa in capur inful.1 acccproque
in manus Epifèopali baculo ad alrare prrceflit
cumque ad Reginam facie converfus confediiîet
Rex Corona regia ornatus Sceptrumque dextra
& Orbiculum Imperialem finiftra tenens ad Altare
itidem accefiit conceptilquc verbis, conjugem uti
fuam in Reginam Romanorum MoguntinusCoro-
naret, rogavit. li.terea (edes Rcgina; precatoria
propius aliquanto ad Altare promota elt Rege
igitur ad iolium iuum corcedente, Regina i Tre-
virenlî & Colonienfi ad fedem iftam precatoiiamde-
ducta eft ubi una cum Suffraganeis adfiltcntibus
& Eleitore Moguntino Confecratore iplomet in
genua procidit, preceique ad Deum fudit. Finitis
precibos & Litania iuper eam eodem quo in
Coronatione Regis modo lecta Moguntinus fur-
gens eam interrogabat numquid Romanorum Re-
gina falutari & coronari cuperet cumque cupere
le relpondiffet preces iterum habitaefunt & Mo-
guntinus quidem ad populum com'erlùs preca-
rumculam quandam pronunciavit. PoftmodumRe-
gina circa collum à Gynœcei Magillrâ nudata êc
oleoà Confeciatore in cervae primum Êc poftmo-
dum in dextro brachio addita brevi precatiuneuh
inunâa eft.

Hoc facto, Trevirenfiseam & Colonienfis terra
levatam, in Chorum abduxerunt duobus Sufrra-
ganeis adGftentibus & quibutdamex Cynxceoejus,
eam comitantibus. Ibi preciolilTimo regio habitu

ex panno aurato confiante, & Syrmare longo ad-
modum quod virgincs quidam nobiles geitabant

conlpicuo abuerlb primum oieo, induta eft cum-
que ex Choro iterum ad lèdem precatoriam reverfa,
coram Altari in genua procidiffet Electores Ec-
cleGaftici omnes novamCoronam ab Altari levaura,
capiri ejus additis quibuldamverbis impofuerunt.
Confecrator vero folus annulum ei induit Scep-
trumque in dextrani & globulum Imperii in Gni-
ftram ci tradidit quse Imperialibus iftis inûgnibus
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ornara rodmodum fafta benei'iâione in folium
regium in quo Rex Coronationis tempore con-/cifcrat, à duoW's Electoribus & Suffraganeis ab-
Jucïa eft ubi TrevirenfisquiJcm Sccptrum Co-
lonicnds vero Orbiculum Impsriaicm ab ea accepta,
in Altare itcrum depofuerunt.

Interea Confecrator ab A!tari difceiïit Suftra-
ganeus vero Moguntinus Milïim lontinuarc ccc-
pir. Sub Offertorio aurem Rcgina à duobus Ele-croribus

Ecclefiafticis ad Altare & Sacrificiumdu-
cla eft, cumque Agnus Dei canendo finit us &
ablutio facta effet Suffraganeo Moguntino rece-
dente Archiepifcopus Coniecrator ad Altire ite-
rum acceffit ubi reliqui duo ElectoresEccleflaflici,
Coronam capire Regina; levatam prcelèntibus Le-
g<uis Fuldenfibus tenendam tradiderunt ipfâ au-
tem ad Altare produéta pulvinaria ibi dilpofita
removit inque terram flexis gembus procidens,
magna kumilitate & devotîone SacramentumCcena;
ex manu Confecratoris accepit, quo ta&o Ele-
ctores eam terra levaram, in folium regium abdu-
xerunt, & Coronam capiti ejus iterum impofue-
runt, quam virgines quidam ex Gynaxeo ejus
accedentes ne dïmoveretur amplius capiti alliga-
runr.

Pofcea Sufiraganeus Moguntinus ad Altare ite-
rum acccilit leélaque final: prccariuncula, Sacrum
ablolvit, quo finito Cantores Rcgii Hyranum
'Je Daim laitdamas Ô"c decantare ccepemnt can-
tuique mavitate omnium aures ut & per totum
Coronationis actum miriface oblcctarunt.

Interea Ele£tores Ecclefaflici una cum Suffra-
gnneiî adfiftemibus& miniftiuntibus aliis Chorum
ingreffi funt depofitoque ibi veftimentoEpifcopali,
ô^: Eieftoralem iterum induti habitum, ad fecuiares
Sepremviros qui interea MajeiiatiRegise aftabant,
revcrlï funt. Templo deinde Principes& Septem-
viri omncs cum Adminiitratore Palatino & Legato
Brandenburgico Regem comitati cxceflêrunt

9confcenfifqueequis eo quo advenerant ordine ad
l'uriam civitatis profeâi funt Regina habitu au-
rato & Corona aurea exornata fo!a prcciofiflimo

curru incedente & Gynœceo ejus aliifque Prin-
cipibus faeminis atque virginibus multis eam cur-
ribus infequentibus prsEmiflis tamen ut in Coro-
natione Regis facfcum E!e£toris Saxonix alio-
rumque Eltâorum & Majeftatis Regiae tubicini-
bus, buccinatoribus atque îcneatoribus qui alter-
nis femper vicibus, tubis cancre, donec ad curiam
venirent, nunquam intermifèrunt. Paratum vero
in paiario curiae prandium iterum regium erat &
Rex quidem cum Regina foli ad menfam unico
gradu reliquis fublimiorem & cadurco five tegmi-
ne inaurato,> tapetibufque preciofiffimis condecora-
tam difcumbebmt. E regione autem menfœiftius,
menfa obionga alia in medio palatii parte tamen
inferiori, pro Electoribus pofua erac eique addex-
tram Majeftatis Regise Moguntinus Colonienfis
& Trevirenlis, ad iïniftram vero Palatinus Admi-
nillrator, Saxoniae Eleâor & LegatusBrandenbur-
gicus affidebaor. Utrinque autem juxta parietes
tapetibus ut antea etiamnum condecoratos & in-
ilraros, menfe longîores pro Principibus aliis eo-
rumque conjugibus & Gyr>a:ceo reliquo; ininfima
aurem palani parte menfa; infuper alia; pro Comi-
tibus Barombus reliquiique proceribus pofita; &
apparatu rnagnifico inliructa; eranr. Prandium ve-
ro iDfum non Jêcus atque altercm illud variisfer-
culis dapibufque & app.ti-atu alio initruâum arque
ad horam quintam adhibiufuaviffimamu(ïc:i,con-
tinuatum fuit, quo finito, Electores, Principefque
& Proceres alii omnes Regem Reginamque ad pa-
l-ifium REgium domum nempe Brauntelfiam co-
initati,£c ad fùa quifque reverfi funt.

Cœterum in foro equario locus erat fepimen-
tis & carceribus undique conclufiis in quo decur-
fationes à Principibus Comitibus reliquisque Pro-
ccribus toto ele£tionis & Coronationis tempore

frequentes facix funt. Maximè autem ilîuftrls de-
curlàtio habita eft Mercurii ij. nempeJunii, Co-
ronationem Rcginse proxùne infequenie cui Rex
ipfèmet cum Adminiflratorc Palatino Elcclore
Saxoniœ & reliquis Principibus Proceribufquc
fere cnimbus interî'uft poculis aliifque argenteis
& magni precii vafis viftori propofitis ubi Rex
primo ftatim infultu appenfum ad lineam annulum
hafta correptum abduxir.

Finita decurfatione Rex & Regina cum Ele-
leéloribus Principibufque & proceribus aliis om-
nibus in curiam civitatis profecti funt. Erat enim
ibi cœna regia parata eaque finita Chorese in Re-
ginse Principumquefoeminarum aliarum gratiam in
curia Palatio habitse 8c magna folennitateper no-
£tem ad horam ufque tertiam matutinam concinua-
tas fuerunt. Die Saturni qui 30. Junii erat
cum continuata haétenus tempeftas remififTet Ca-
flello joculari de quo fupra diximus, in Mœno
paulo ante nonam velpertinam accenfo fpeôacu-
lum Cseftri qui ad Moenum cum Regina concef-
ferat, per unam atque alteram horam, multis fi-
mul pyrobolis ex aqua erumpentibus, & tormen-
tis majoribus ex vallo proximo magno cum frago-
re difploGs condecoratum, exhibitum eft.

Formulaire de l'AUleque doit donner l'E-
leEteur de Cologne pour reconnoitre
qu'ila couronné l'Impcratrice. [ciré
de Goldaft Conft. Imper.]

UNiverfis Sacri Imperii Romani fidelibus &fubditis,
Wilhelmus Dei gratia SanâaeCo-

lonienfis Ecclellas Archiepifcopus Sacri Imperii
per Italiam Archicancdlarius falutem Sacris nu-
per literalibus Sereniflîmi ac inviftiffimi Domini
Caroli, Dei gratia Romanorum femper Augufti Se
Bohemias Regis receptis affatibus quibus nobis
idem Dominus noller demandare curavit prout
etiam nobis apud ipfius Regiam Majeftatem per-
fonaliter conftitutis duxit vivse vocis oraculo com-
mittendum, quatenus Sereniffimam Dominam no-
firam Annam ipfius conthoralem Romanorum Re-
ginam augurare inungere confecrare Regnique
Diadema eidem imponere curaremus Nos in ip-
fius Domina noftrx comitatu ac obfëquio ut de-
cebat, Aquifgranum perreximus ac ibidem in
Ecelefia Beata; Maria; Aquenfis in qua ex more
Divi Romanorum Reges & Reginx inungl con-
fêcrari & coronari confueverunt infia

MifTarum

fclemnia, cum ea, qua decuit 9 Solemnitate per
nos officiosè celebrata, eandem Sereniffimam Do-
minam Noltram in Romanorum Reginam cum
ceremoniis & folemnitatibus debitis & confueris
propenGus & obfertatis inunximus & confecra-
vimus, ipfamque in folio Regia: Majeflatis collo-
cantes, in Reverendorum Patrum & Dominorum,
Epifcoporum Abbatum & aliorum Pr:elatorum
nec non Procerum Comitum Nobilium Baro-
num, Regni fidelium populique innumeri multi-
rudinis praefentia eidem Domina:noflra; iacri Ro-
mani Regni impofuimus diadema, in quorum te-
flimonium banc paginam conlcribi noitrique ma-
joris figni appenfione fecimus communiri. Datum
& actum in Ecclefia Beats; Marix Virginis A-
quenfis LeodienGs Diocefis AnnobDomni
MCCCLIV. Dominica feptuagefima qux fuit
raenfis Februarii die nona.

Conflitution de l'ErreurCharles-Quint
réglant les fonctions de l'Arcbichan-
ceher de llm~aeratriceà fora courorane-
ment.

DEcernimus& hoc Imperiali ftatuimusEdiaoquod
tu & omnes tui fucceflores Abbates

Fui-



Fuldenfês dum & quotiens Imperatricem vel Re-
ginam Romanam coronari aut in vefte Imperiali
feu Regiâ federe vel flare contigerit, tu & diéli
Succellores tui Coronam fuam quotiens more vel
ordme pofcente à capite ipfius deponi debuerit

gc deponendi eandem ac tenendi & etiam repo-
nendi, quotiens neceflè fuerit, fiingi debeatis offi-
cio, ut ex hoc diétum Canceliariatûs ofucium nec
non inGgnis Fuldenfis Ecciefia tanquam nobile
roembrum Impcrii propeniius honoretur.

(S- IX.)
Relation des Cérémonies obferzéesà LE-

ieSîion de l'Empereur Charles VI.
à Francfort en 1 7 1 1

NOus pourrions rapporter ici les Cérémonies del'Election
& du Couronnement des Empe-

reurs Leopold & Jofefb mais n'y trouvant aucune
différence eiïentidle avec celles des Empereurspré-
cedens nous terminerons ce Chapitre par la Rela-
tion de l'Eleftion & du Couronnement de Sa Ma-
jefté Impériale & Catholique Charles VI. glorieu-
fement regnant, qui, quoi qu'il y manquât deux
Electeurs qui étoient alors au Ban de 1 Empire
ont été les actes les plus brillans qu'on ait vu de-
puis longtems en Allemagne & où l'on trouve
un détail exaft des moindres Cérémonies qui
quoique les mêmes qu'anciennement dans le Fond,
varient pourtant à divers égards, à caufe de cer-
taines drconftances du tems.

L'Empereur Jofeph du Roi des Romains le
î4- Janvier 1690 & devenu Empereur le f.
May 1705-. par la mort de l'Empereur Leopold,
mourut vers la fin de la Guerre pour la Succeflion
d'Efpagne le 17. Avril 1711. à la fleur de fon
âge puis qu'iln'étoitque dans fa 3 3me. année. Per-
te qui, dans la fituation dangereufeoù étoient
les affaires de l'Europe, aurort été irréparable, en
même tems qu'elle auroit caufé des malheurs a-
freux dans l'Empire G ce Prince n'avoit eu un
Frere, Charles 111. Roi d'Efpagne, que fes Alliez
porterent pour ainfi dire, fur le Trône Impérial.

Au commencement de Juin 1711. le Confeil
de la Ville de Francfort nomma une députation
de plufieurs de fes Membres, qui furent chargez
du foin des préparatifs néceflaircs pour l'Aflèm-
blée des Electeurs. Cette Députation s'affembla
fouvent pour déliberer fur ce qui etoit à faire.

Le 6. du même mois, les Ambafladeursde Bo-
heme & d'Autriche notifièrent folemnellement à la
Diette de Ratisbonne la mort de l'Empereur Jo-
Jépbde glorieufe mémoire & en reçurent lesComplimentsde Condoleance de tous les Minif-
tresqui s'y trouverent pour lors.

Le 8. arrivérent deux Lettres du Comte de
Tappenhetm Maréchal Héréditaire de l'Empire
datées du i. & du 4. de Juin avec deux Let-
tres y jointes de S. A. S. E. de Saxe, l'une pour
le Comtede Pappenheim & l'autre pour le Ma-
giftrat de Francfort& par lefquelles S. E. le
Comte en conformité des ordres & de l'inten-
tion de S. A. S. E. comme Archi-Marêchalde
l'Empire recommandoit au Magiftrat de pren-
drele foin convenable, de faire préparer les Quar-
tiers & les autres Maifons qui font ordinairement
marquées lors d'une Election.

En confequence de cette notification le Ma-
giflrat nomma trois Députez pour regler les Lo-
gemens & les Quartiers des Electeurs & desAm-
baflàdeurs conjointement avec le Quartier Maitre
Général de l'Empire & députa 6. Confeillersde
la Ville pour recevoir les Electeurs & les Ambaf.
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fadeurs des autres Princes !orfqu'ils croient leur
Entrée publique. On délegua encore 4. autres
Sénateurs pour fervir le College Electoralj2orf-
qu 'il s'aflemb'.eroit à la Mailon de Ville.

Le 16. du même mois arriva à Francfort le
Quartier-Maître Général de l'Empire, qui envoyad'abord

au Bourgemaitre Régent les Lettres de
Créance & de RecommendationduComtedeP^
fenkeim avec le complément ordinaire le Bour-
guemaitre lui fît faire le contre-compliment &c
lui fit lavoir que les Députes du Magiibat ne
manqueroient pas de !e vemr voir. Eftcâivcment
ils entrèrent en conférence le lendemain, & com-
niencerent à régler les Logemens & les quartiers
julqu'à ce que tout tut achevéleur contente-
ment réciproque.

On ordonna enfuite aux Boulangers, Braflèurs,
Bouchers Vendeurs de toutes fortes de farines,
comme aux Aubergiltes & aux Cibaretiers de le
pourvoir à tems de toutes les Provilions néceffai-
res, qui appartenoient à leur pcofeflion afin queperfonne

ne manquât de rien pendan- l'Eleftion.
Le 2. y. on pilla en revue la Gariiiion de la Vil-

le, & on la partagea en plus de Compagnies que
d'ordinaire & parce qu'on le trouveroit iiéceliii-
remenc obligé pendant l'Election d'augmenter les
Poftes &; d'y mettre un plus grand nombre
de Soldats & d'Officiers on fit encore quelques
nouveaux Officiers.

Le Magiftrat écrivit à ce fujet au Comte de
Naflau Wèylbourg Général des Troupes du Cer-
cle du Rhin & le pria d'augmenter la Garnifôn
de la Ville de trois Compagnies du Continrent
du Cercle qui fe trouvoient en differens poftes
autour de la

Ville
le Comte lui promit d'en-

voyer à la Ville 3. de lès propres Compagnies,
qu'elie avoit fournies pour fon Contingent.

On partagea encore la Compagnie Bourgeoife
de Cavalerie en trois Compagnies, chacune de 4o.
Maîtres, & on leur donna à chacune un Capi-
taine, un Lieutenant & un Cornette, pour pouvoir
faire d'autant plus de parade, lorfque les Electeurs
& les Ambafladeurs feroient leurs Entrées publi-
ques.

Il fut encore refolu dans le Confeil des Magif-
trats, de charger les lept plus jeunes Confèiller3
du deuxiéme & du troifiémeBanc d'examiner tous
les Etrangers qui avant le pendant l'Electionen-
treroient dans la Ville; & que pour cette fin ils fë
tiendroient tous les jours aux portes de la Ville,
on leur aflocia quelques membres des deux Socie-
tés de Limbourg & de Frauenftein & quelques
autres Savans à caufe de ladiverfitedes Langues.

Pendant cet intervale plufieurs Minifires, Offi-
ciers. & Domelliques des Electeurs & des Am-
baflades arrivèrent à Francfort. Monfieur Sctrà-
der, fecond MiniilrePlénipotentiaire de S. A. S E.
de Hannovre y arriva lui-même mcopnito le ii. de
Juillet.

Le if. de ce mois arriva le Neveu & Nonce
du Pape, il entra incognito & comme un Paflager
ordinaire par la Porte de tous les Saints il p.irric
quelques jours après pour Cologne & le 8.
d'Août il revint encore incognito à Francfort par
la Porte de Bocklmm tout Ion Equipage étoit ar-
rivé à Francfort pendant fon abfence.

Lorfque l'Equipage du Nonce arriva, on s'a-
drefTa au Magittrat, pour avoir un Logement con-
venable le Quartier-Maître de l'Empire & les
Députes de la Ville lui alignèrent un Logement
dans la Maifon héreditaire de Saltbourg, au mai*
ché aux grains.

Les Colléges refpeclifs de Ratisbonne délibérè-
rent en attendant fur la Capitulation Imperiale, &
lorfqu'ils en furent convenus, ils la firent imprimer

à caufe de fon étendue.
Le ai. de Juillet le premier Ambaffadeur de S.

A S. E. Palatine arriva ir~cognita à Francfort parGggg la*



la Porte Bockbtim & il fe logea dans la maifon
de Bautr, dans la rue des Pafteurs.

Le Second Ambaffadeur de fa dite A. S. E. ar-
riva peu après, & ie logea dans la même rue vis
à vis de la maifon de Bauer.

Le 14. letroifiéme Ambaffadeurde S. M. Royale
d'Efbagne, de Hongrie & de Boheme &c. arriva
à Francfort, & fe logea dans la maifon de Gunte-
rod, dans la rue de Donges.

Il fut fuivi le 16. par le deuxièmeAmbafladeur
de Sa Majefté Catholique &c. qui y arriva inco-
gnito par eau & fe logea au Marché aux Che-
vaux, dans la maifon

de
Lhar.

Le 1.-J. le Grand Marêchal de la Cour de Ma-
yence fit prier le Magiftrat d'afïigner les Loge-
mens convenables pour la fuite de S. A. S. E.;
on lui fit répondre, qu'on regleroit toutes chofes

avec le Quartier-MaîtreGênerai de l'Empire au
contentement de l'Electeur.

Le Magiftrat regla auffi dans ce moment tout
ce qu'il crut être convenable à la réception &: à
l'Entrée folemnclle de S. A. S. E. & de fa
fuite.

Les Députés des Villes Imperiales aflemblées
à la Diette, écrivirent en même tems au Magif-
trat de Francfort en date du 17. du même mois
pour lui recommander à l'Election prochaine plu-
fleurs affaires importantes qui concernoient les
Villes refpeftives.

Le Miniftre de Suede délivra dans ce tems-cifes
Lettres de Créance au Magiftrat par lefquelles il
étoit chargé d'obferver les intérêts du Roi Char-
les, pendant la prochaineElection.

Le 30. le fécond Miniftre Plénipotentiaire de
S. M. Royale de Pruffe arriva imogmto à Franc-
fort par la Porte de tous les Saints, & il fe logea
dans la maifon de Dorville fur le marché aux Che-
vaux.

Et parce que les trois Compagnies de la Ville
de Francfort, qu'elle avoit données pour fon Con-
tingent aux Troupes du Cercle, tardoient à arri-
ver fuivant la promefle du GénéralComtede Naf-
fau Weylbotn-g le Magiftrat de la Ville s'adrefla

par une très humble Lettre à S. A. S. le Prince
Eugene, Général en Chef fur le Rhyn, pour ob-
tenir ce renfort de leur Garnifon.

Le Prince TLugait donna d'abord les ordres né-
ceflaires aux trois Compagnies du Contingent de
la Ville qui fe trouvoient alors en garnifon à
Trarbach, de marcher à Francfort pour la fureté
de la Ville.

Le 1. d'Août, & les jours fuivans plufieurs
Miniftres & Députés de tous les Etats de l'Em-
pire arrivèrent à Francfort pour affifter à l'Elec-
tion, & pour veiller à leurs intérêtsrefpeâitsdans
le Collége Electoral

Le 3. du même mois le Comte de Pappenhtim,
Maréchal héréditaire de l'Empire, arriva à Franc-
fort avec une nombreufe fuite ilalla loger dans
la maifon chRuIand, Son Excellence fut compli-
mentée le lendemain par trois Députés du Magif-

trat, qui lui préfenterent le Vin & les Rafraichif-
femens ordinaires.

Le ?. le Magiftrat fit publier un Edit au fon
des Trompetes& des Timbales que les Bourgeois
feroient obligés de porter toute révérence & ref-
peft, aux Electeurs aux Princes, à leurs Mi-
niftres Plenipotentiaires, & à toute leur fuite, ce
qui fut encore affiché à tous les Carrefours de la
Ville par un Officier de la Chancellerie.

Le même jour les trois Compagnies du Contin-
gent de la Ville, qui jufqu'à prétènt avoient été

en Campagne, arriverent, & on les logea dans la
nouvelle maifon Angloife par ce fecours la Gar-
nifon de la Ville fut augmentée juiqu'à 1000.
hommes 6ns les Officiers & la Compagnie de
l'Artillerie, qui étoit au delà de 60. hommes.

Le même jour le Baron de Friefîn prémier Mi-

niftre Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Polo-
gne, comme Eleûeur de Saxe arriva 5c prit fon
logement dans la maifon du Sieur Heiden vulgà
Goldjlem.

Le 6. le Magiftrat reçut une deuxiéme & très
gratieufe Lettre de Sa Majefté Polonoife par rap-
port à fon Ambaffade & toute fa fuite, cn'réponfc
de celle eue le ^Magiftrat lui avoit écrite tur ce
fujec qui étoit à peu près du même contenu,
que les Lettres des autres Electeurs.

Le même jour le Comte de Jp'mdifibgratz, Pre-
mier Miniftre Plénipotentiaire de S. M. le Roi
d'Efpagne, de Hongrie & de Bohême arriva in-
cognito dans la Ville il le logea dans le Fraut-ifictn.

Le Magiftrat permit en même tems aux Orfè-
vres & Jouailliers d'Augsbourg de tenir bouti-
que ouverte pendant PEleâion; & les Comediens
étrangers après p'uheurs foliieitations curent enfin
la permiffion d'ouvrir leur Theatre.

Le 7. plufieursOfficiers & autresDomcftiquesdes
Electeurs & de leurs Ambafï'adeurs arriverent
dans la Ville, qui fe trouva prefque remphe parl'affiuence des Etiangers.

Le même jour le Baron de Haagen troifiéme
Miniftre Plénipotentiaire de S. M. Polonoife ar-
riva incognito par la Porte de Fradbotirg il alla fe
loger dans la mailon de Detfekou.

Le Bagage de S. A. S. E. de Mayence, & plus
de t oo. Perlonnes de cette Cour Electorale arri-
vèrent le même jour par eau.

Le Baron de Dienbeim GrandBaillif de Hocl-jl
fit le même jour favoir au Magiftrat par Lettre
que S. A. S. E. de Mayence partiroit de Hocbfi
à 2.. heures de l'après midi 8r qu'elle étoit inten-
tionnée de laire ion Entrée publique dans la Ville
à 4. heures.

Ce qui fe fit effectivement vers les f. heures,
le même jour & a peu près à la même heure
que le Prédecefleur de S. A. S. E., de glorieufe
mémoire, avoit fait fon Entrée dans cette Ville
l'année 165 7. pour y affilier à l'Eleâion de l'Em-
pereur Leopold.

S. A. S. E. de Mayence étant donc parti de
Hb'cbft pour (è rendre à Francfort avec une très
nombreufe fuite, le MarêchalHéréditaire Comte
de Vappmbeim alla lui faire compliment entre le
Village de Nieth & l' Avant-Garde de la Ville;
le Comte fe retira enfuite jufques devant la Porte
de la Ville & y attendit l'arrivée de S. A. S. E.
Elle fut reçue à la Porte de Bockherm par deux
Députés du Magiftrat, qui l'accompagnèrent avec
le Comte de Fappenheim par toute la Ville jufqu'au
Palais de Mayence (vulgo Compofiel.)

Tout le Cortège de S. A. S. E. étoit en deuil &
l'Entrée le fit de la maniére fuivante. Lorlque S.
A. S. E. s'approcha de la Porte de Bockhdm elle
fut faluée de 14. coups de canons fous la Porte
étoit poftée une Garde de lyo. hommes avec unCapitaine,un Lieutenant & un Enfeigne, deux
Compagnies Bourgeoifes avec leurs Officiers é-
toient rangées depuis la Porte de Bockheim jufqu'à
la grand' Garde, qui étoit occupée par un Capi-
taine, un Enfeigne & 80. hommes. Tout le relie
de la Garnifon formé en Bataillon étoit rangé du
coté de la grand' Garde, ayantà & tête le Colo-
nel & le Major à Cheval 6. Capitaines & au-
tant de Lieutenants & d'Enfeignes avec leurs
Drapeaux déployez.

Près de l'Arfenal étoit une Garde d'un Lieute-
nant, de 24. Soldats & de 20. hommes de l'Artil-
lerie de la Garnifon. Une autre Garded'un Lieu-
tenant & de 14. hommes étoit près de la Balance.
Lorfque les trois Compagnies de la CavalerieBour-
geoife, arriverent à ce dernier polie elles s'y ar-
rêterent & fe formerent en un fëul Efcadron.
L'Entrée fe fit dans l'ordre (uivant.

1. Le Fourier des trois Compagnies de la Ca-
valerie Bourgeoifet-S

a. Neuff



2. Neuf Chevaux de main appartenans aux Of-
ficiers de ces trois Compagnies dont les Palfre-
niers croient habillés de bleu avec des .galons jau-
nes fur toutes les coutures, les Houfles des Che-
vaux étoient de même.

3. L'Ecuyer de la Ville.

4. Quatre Chevaux de ma;n de la Ville avec des
Houflês rouges à galons de V elours blanc & rouge,
ayant au-deflus en broderie de foye bhnche un
Aigle", comme les armes de l.i Vilic les Paltre-
niers etoient habillés en Livrée de la Ville.

y. Deux Trompettes de la Ville dans leurs Li-
vrée» ordinaires.

6. Quatre Valets de la Ville avec leur Livrée
ordinaire.

7. Les deux Dépurez de la Ville.
8. Quatre Gardes de la Ville à Cheval, enuni-

formes bruns avec des piremens rouges.
9. La première Compagnie de Cavalerie de

40. Maîtres ayant a la tête le Capitaine & le
Lieutenant. Les Officiers croient habillés de b'eu
à galons d'or fur toutes les coutures les Houflès
de leurs Chevaux étoient rouges galonnées d'or

-7

toute la Compagnie etoit en uniformes bleu avec
des boutonnières d'argent leurs Chapeaux & les
Houfles de leurs Chevaux galonnés d'argent.

i o. Le Cornete portoit lui-même au premier
rang un Etendart blanc brodé d'or Se garni de
franges d'or.

i i. Un Wachtmefter & un Quartier Maître
fermoient la Compagnie.

!2.. Deux Trompettes de la deuxième Compa-
gnie, habillés comme les premiers.

13. Un Capitaine de Cavalkrie & un Lieute-
nant.

14. Un Cornete dans le premier Rang portant
un Étandart rouge brodé d'or & avec des franges
d'or.

i^. Un Wachtmeefler & un Quartier-Maître.
16". Deux Trompettes de la troiliéme Compa-

gnie habilles comme les précedens.

17. Un Capitaine & un Lieutenant.
18. Un Cornete dans le premier rang, avec un

Etendart rouge brodé d'or avec les autres orne-
ments.

19. Un Wachtmeefter & un Quartier-Maitre.
Ces trois Compagnies de Cavalerie étoïent iuivies

par Ja Cour& les Equipages du Comte de Fap-
penhetm

Maréchal
Héreditairede l'Empire.

ao. LePrévôt de l'Empire à Cheval portant
fon bâton de Commandement.

n. Les Valets à Cheval avec les Chevaux
de mam du Comte.

11. Le Fourier de l'Empire.
i?. Le Maître d'Hôtel & le Secrétaire de

S. E.
Làf. Un Caroffe où fe trouvoient le Quartier-

Maître de l'Empire & un Seigneur de la fuite du
Comte.

15-. S. E. le Maréchal Héréditaire de l'Empire
dans un Carofle magnifiqueà fix Chevaux ayant:

•2.6". Devant le Carofle quatre Laquais, à cha-
que portiere un Trabant avec fa Hallebarde &
deux Pages derriere le Caroffe.

^7.
L'Homme de Chambre & le Porte-Arque-

buiè du Comte.
Après venoit toute la fuite de S. A. S. E. de

Mayence.
28. Le Fourier de la Cour de S. A. S. E. à

Cheval.

19. Les Laquais des Miniflres & autres Seigneurs
de la Cour Electorale à Cheval.

30. Leurs Pal freniers avec les Chevauxdemain,
couverts de Houfles noires.

31. Le Vice-Maître d'Equipages la Houfïè
noire de fon Cheval étoit enrichie des armes Elec-
torales en broderie d'or & d'argent.

jz. Douze Mulets chargés des Equipagesde

S. A. S. E. dont chacun étoit conduit par Ud
Muletier monté fur un autre Mulet.

53. Le Maréchaldes Ecuries de S. A. S. E.
34. L'Ecuyer & S. A. S. E.
35-. Douze Palfrcniers avec autant.de Chevaux

de main chacun ayant uneHouûe noire avec les
armes Electorales en broderied'or.

36. Le Sous-Ecujer.
37. Le Maître des Equipages, étant fuivi:
38. Par treize Carofles à Ex Chevaux chacun.
39. Un Caroffë du Comte de Scbcnbom-PiKba-r

avec un Père Jeluite le Capitaine des Gardes de
S. A. S. E., un Homme de Chambre, & le pre
mier Chirurgien.

40. La Chaire de parade de S. A. S. Ë.
41. Un Carofle de l'Ele&eur où étoient le Pre-

mier Maître d'Hôtel & deux Sccrt.taires Taxa-
teurs, & Regiflrateurs de S. A. S. E.

41. Un Carofle Electoral avec un Conlèiller dï
la Chambre des Finances,Zcle Secrétaire d'Etat
de S. A. S. E.

43. Un Carofle de l'Electeur avec le Premier
Médecin, deux Cou Jeillers Secrétaires, & k Du
cre de S. A. S. E.

44. Un Carofle avec le Conrciïèurde S. A. S. E.
le Diacre de la Cour de Bjmberg & le Premiei
Chapelain & Maître des Cérémonies de S. A. S. E

4v Un Carofle où étoient un Miniftre d'Et-jc,
le Vice-Chancelier le Chambellan Confeiller &
Grand Baillif de Gemtheim & le Refident de S.
A. S. E. à la Cour de Vienne.

46". Un Caroffe, avec le Préfident du Confeil
d'Etat, & de la Cour de Bamberg Domicilaire
des Archevêchés de Mayence & de Cologne le
Grand Maîtrede la Maifon Electorale & le Con-
fèiller privé Grand Baillif d'Amorbac Buchen,
Walthwen & Burcken.

47. Un Carofle avec i. le GrandVicaire de Ma=
yence, de Trêves & de Cologne, Ecolâtre Vicai-
re & Cuflode de l'Evêché de St. Alban proche
de Mayence Confeiller d'Etat Préfident de la
Chambre & Gouverneurde Mayence. a. Le Grand
Doyen de Mayence & de Trêves Archi-Chan-
tre & Chanoine Confeiller d'Etat & Prérident
du Confeil Aulique de S. A. S. E. 3. Le Do-
yen de l'Abbaye de S. Ftmtce de BlgenftaJt tChanoine de Mayence Préfidet du Confeil de la
Ville de Mayence & Chambellan de S. A. S. E.
4. Un Domicilaire & Chanoine de Mayence de
Trêves & de Spire.

48. Un Carofle ou croient T. le Comte de
Schmboi-n Pmhcm Conseiller d'Etat de S. M.
Imperiale défunte, Archi-Echanlôn de l'Archevê-
ché de Mayence; 2. l'Evêque de la Wiencrifche-
Neuitadt, Chambellan de reu S. M. Imperiale,
Confeiller & Directeur de la Bade-Autriche 3.
le Doyen de la Cathedrale de Mayence, Chanoine
à'IIalberftad de St. Alban & de Femux j4. le
Prévôt des Chapitres Ge Mayence & de Wurtz-
bourg.

49. Un Timbalier fît huit Trompettes de S,
A. S. E.

50. Le Grand Marêchal de la Cour de S. A.
S. E.

fi. Quatre Gentilshommes de la Cour l'un a-
près l'autre.

yi. Quatorze Chambellans de S. A. S. E.
5-3. Le Grand Veneur, Chambellan, & Grand

Forellier de S. A. S. E.
f 4.Le Grand Ecuyer de la Cour Electorale.
y5\ Le Grand Maître & Grand Chambellan de

S A. S. E.
56. Vingt & cinq Laquais de S. A. S. E. la

tête découverte.
<T7. Le Caroffe de Parade où étoit S. A. S. E.

feule.
y 8. Le Grand Ecuyer& Capitaine des Gardes du

Corps à la portiere du Caroffe.
GgggJ 50. DoWH



yg. Douze Trabans avec leurs Hallebardes,leurs

manteaux, & la tête découverte marchoient aux
deux côtés du Carolfe étant commandés par un
Caporal.

60. Le Carofle de S. A. S. E., étoit immédia-
tement fuivi par 10. Pages à Cheval.

61. Huit hommes de Chambre de S. A. S. E.
à Cheval.

61. Un Echanfon &1 Valet de la Chambre à
Cheval.

Sf. Six Chevaux de main appartenaisaux Of-
ficiers des Gardes du Corps.

66. Un Timbalier& 6. Trompettes de S. A.
S. E.

67. Le Lieutenant des Gardes du Corps.
68. Le Corneteportant lui-mêmel'Etendarc dans

le premier Rang.
69. La Compagnie des Gardes du Corps forte

de 60. Maîtres.
70. Un Chariot avec les meubles de la Cham-

bre de S. A. S. E.
71. Un Chariot avec les Lits, & ce qui en

dépend.

73. Un Chariot avec le reite des Equipages.
74. Un Maréchal des Ecuries de S. A. S. E.
Lorfque S. A. S. E. fut arrivéeà Ion Palais de

Compoltel, les 3. Compagnies des Bourgeois, qui
pendant cette Entrée, avoient été poftées le long
des rues depuis la Porte de Bodtheim jufqu'à la
grande Garde, marchèrent en ordre devant le Pa-
lais Electoral elles s'y formérent en Bataillon &
après avoir fait une décharge générale de Moufque.
terie, à l'honneurde S. A. S. E., elles défilerent
devant le Compoftel & chacun fe retira enfuire
chez foi.

La Garnifon de la Ville refta encore quelque
tems fous les armes,près de la grande Garde pour
empêcher, qu'il n'arrivât du defordre. Après quoi
le Major la congédia.

Lorfque S. A. S. E., fe fut un peu repofée les
trois Deputés du Magiftrat le firent annoncer &

demanderent Audience, ce qui leur fut auflî-tôt
accordé. Après les Complimens ordinaires fur
l'heureutè arrivée de S. A. S. E. & les autres
Cérémonies accoutumées ils préfenterent les pré-
fens de la Ville, qui confident en Vin & en A-
voine.

Le 8. on commença à augmenter tous les dif-
ferens poftes de la Ville; & la Garnifbn monta la
Grand' Garde avec le drapeau déployé ce qui
fut continué pendant tout le tems de l'Election.'

Le 9. du même mois, on changea la prière or-
dinaire dans les Eglifes & parceque le jour de
l'Election s'approchoit on commença le fervice
divin par une prière particulière pour implorer
Paffiftance Divine fur une heureufe Election.

Le 9. & le 10. arrivérent par eau & par terre
plufieurs Miniftres & Officiers de la Cour de S.
A. S. E. de Trèves & fa Garde du Corps con-
fiftant en 60. hommes tous habillez de noir &
commandez par le Lieutenant-Colonel Baron de
Wend entra en Ville par la porte de Bocken-
heint.

Le 11. comme le jour de l'Eleclion approchoit
de plus en plus & le Magifirat jugeantqu'il étoit
néceflàire d'ordonner à toutes les gardes des Por-
tes, de ne permettre à perfonne, pendant le tems
de l'Eleclion d'entrer dans la Ville qui ne fût
muni d'un pafTeport fiiffifint II écrivit fur ce fu-
jet à toutes les Regences voifines, & le fit rendre
public par les Gazettes ordinaires afin que chacun
en pût être inflruit; & afin que toutes les rues,
qui aboutiffent à la Mairon de Ville {VufcoRi-
mer) fuffênt libres & debaraflèes le Magiltrat en
ôra les marchés aux herbes aux fruits & à la

63. Deux Maréchaux de l'Ecurie.
64. Deux Palfreniers.

71. Un Chariot avec l'Argenterie.

Volaille qui furent transférez dans la rue de Fi re-
bourg, celui des poteries à la rue large, & lemarché

aux Poiffons à la plce des Gargortes pout
y pouvoir débiter leurs denrées pendant

que l'E-
lection dureroit.

La Cour Palatine fit en même terri1; cor.ftruirc
plufieurs Baraques de Planches fùr la folgraght &c

fur le K/appafi/d pour y loger les
Gardes

du
Corps & on fit une Galerie couverte depuis la
Maifon de Brackljniifen jufqu'ii PEghfe de Notre
Dame pour la commodité de S. A. S. E. on ba-
tit encore une grande Cuifine fur le Ho:cryaçht
pour la Cour Electorale (ce que la Ville avoir
aufli fait faire dans tous les logemens des autresEleûeurs: )& plufieurs Remilcs pour (es Carof-
fes, Chaifes &c. Sec. Se on perça y. maifons
joignantes que S. A. S. E. Palatine avoit choilifi
pour fon logement on meublaau refte très magni-
fiquement tous les quartiers & logemens des Am-
bjiladeurs Electoraux.

Le même jour 11.S. A. S. E de Trèves arri-
va incognito de Coblents, pour affifler en perfonne
à l'Election eile entra dans la Ville avec C. Chai-
fes & dans l'ordre Uiivant

i. Deux Portillons.
2.. Un Coureur.
3. Un Carolle à Chevaux avec deux per-

fonnes dont l'un étoit le Refîdent de S. A. S. E.
y. Une Chaifè ouverte à 6. Chevaux où S.

A. S. E. étoit en perfonne avec 3. Seigneurs de
fa Cour; cette Chaife etoit précédée par 3. Po,-
tillons & 3. Coureurs & entourée de plulieurs
Officiers & Domeftiquesà ChevaL

6". Deux Chaifes avec plutieurs Minifires de S.
A. S. E.

7. Et deux Caroffes avec le refte des Seigneurs
de la Cour S. A. S. E. prition logement dans
Ic Palais Electoral de Trèves.

Quoique queS. A. S. E. eût réfolu d'entrer
dans la Ville incognito & qu'à caufe de cela on
ne lui avoit pas preparé une Entrée publique, ni
fait mettre la garni on fous les armes cependant
lorfqu'elle s'approcha de la porte de Bockenbeim
elle y fut fàluee de 24. Coups de Canon & la
Garde de la porte étoit doublée& commandée par
i. Capitaine, 1. Lieutenant & 1. Enfeigne.

La Grand' Garde & tous les autres poftes que
S. A. S. E. pafla prélênterent les armes Tambour
battant, & les Officiers la faluerent de leurs Pi-
ques, Efpontons, & Drapeaux.

Il y avoit une garde de 11. hommes avec un
Caporal dans le Boulevart (Fidgo le ll'artb ) de-
vant la porte de Bockenham par lequel S. A. S. E.
étoit obligée de pafler en entrant de ce côté dans
la Ville. Lorfque S. A. S. E. fut arrivée, à ion
Palais les Deputés de la Ville firent demander
audience pour la féliciter de fou heureufe arrivée;
mais l'Electeur leur fit répondre, qu'il y refleroit
encore quelques jours incognito, & qu'il leur fe-
roit bien-tôt lavoir le jour de l'audience.

Le même jour, les Bagages & les Domeftiques,s
de S. E. le Comte de Wmtlychgratz, Ambaflàdeur
de S. M. le Roi d'Efpagne & de Bohême arrivé-
rent à Francfort: ainfi que plufieurs perfonnes &
Equipages qui appartenoient à l'Ambaflàde de
Saxe.

Le ix. arriva le refte des Equipages & Do-
meftiques de l'Ambaflàde de Saxe & peu-à-peu
ceux,qui appartenoient aux autres Cours 5c Am-
baflàdes Electorales.

Le Jeudi 13. entra par la porte de tous les
Saints S. A. S. le Prince Electoral de Saxe, pour
être fpe&areur de la Cérémonie de l'Election &
pour être mieux dans la Ville incognito, il le nom-
ma à t'Officier de la porte le Comte de Lulàce;
il logea dans la maifon de le Grand,rue des Mar-
chands Libraires.

Quelques heures après arrivérent fes Equipages,
Do-



Pomefîîqucs & 30. Cadets de fes gardes; & pir-
cc que S. A. S. avoir expreffèmentdemandé d'en-
trer dans la Ville incognito on ne tira point le
Onon & les Gardes ne fe mirent pas fous les ar- j
nies &c comme quelques-uns des AmbaiTadeurs
Electoraux louhaiterent d'avon' une place dans l'E-
glife des Carmes Dechaux le Magiilrat fit ac-
commoder une loge lur h Galerie vis-à-vis l.i
Chaire de l'Egliiè, & la fit tapiffer de Velours

rouge brodé d'or & quelques Ambafladeurs
s'en iervirtut cnfuite pour affilier au Service Di-
vin.

Le Magiftr.it ayant auffi tait une ordonnance,
que pendant tout le tems de l'Election per[onne

ne pourroit fe placer fur la galerie des Etudians

que les Etrangers de Condition il fit afficher le
placart à la porte de la Galerie on prépara de
même plusieurs loges dans les autres Eglifès Ca-
tholiqucs & on en fit conftruire une très magni-
fique dans l'Eglifë de Notre-Dame pour S. A.
S. E. Palatine & qui aboutiffoit à la Galerie,
qu'on avoit faite depuis fon Logement jufqu'à
cette Eglile.

Le même jour, le premier Bourguemaitre fut
averti par le Grand-Maure d'Hôtel de l'EI&Seur j
de Treves, que S. A. S. E. admettroit à l'au- j
dience les Députes du Magiftrat ils fe rendirent
auffi-tôt au Palais Eleétoral, & furent introduits
à l'audience: après les Complimens ordinaires fur
fon heuretife arrivée & leurs fouhaits fincéres pour
une heurcufe Eleâion ils priérent très-humble-
ment S. A. S. E. d'agréer le préfent de la Ville,
& de conferver là bienveillance Electorale au Ma-
giftrat 6c à la Bourgeoiiie & après une réponfe
tres-gratieufe de S. A. S. E., les Députés furent
congediés, & fe retirérent.

Le Premier Miniftre Plénipotentiairede l'Am-
baftade Electorale de Brunlwick-Lunebourg, arri-
va incognito par la porte à'Efibenbeii» & alla
loger dans la maifbn de Kaland dans la rue d'£-
fc< enheïm.

Le 15". d'Août Son A. S. E. de Mayence
rendit fa première Vifite de Cérémonie avec une
nombreule fuite & un Cortège magnifique à S. A.
S. E. de Trèves.

Le 1 8. le Magiftrat renouvella encore fort Ed!£t
précédent pour défendre à tous les Artifans de
porter l'Epée pendant l'Ekûion ce qui fût pu-
blié dans tous les Carrefours & places publiques
fit atnché aux portes des Cabarets.

Le Magiftrat ordonna encore, que lorfque les
Electeurs en perfonne ou les Ambaffàdeursdes
Elefteurs abfcns ioit que ce tût le premier, le
ftxond ou le troiliéme s'atfernbleroient dans le
Roiaer les quatre Députés de la Ville commis
ad bunc actum fe tiendroient en bas des degrés
devant la porte, pour les recevoir & lorfqu'un
Electeur ou Arobaffadeur arriveroit, que deux de
ces quatre Députés le conduiroicnt en haut jul-
qu'à la porte de la Chambre des Sellions £c que
les deux autres refteroient à la porte en bas, pour
être prêt à recevoir un autre Electeur ou Ambjf-
fidcur S'il arrivoit pendant cet inrcrvale & qu'ils
obferveroientla même méthode, lorfque les Elec-
teurs & les Ambaffadeurs fe retireroient après leurs
Conferences.

On prépara encore dans la Chambre des Con-
férences un Btirèt pour y placer tous les matins
aux jours des Conférences, toutes fortes de Li-
queurs Sa. de Confitures.

On finit enfin cette femaine les réparations &
les Embelliflemens, que le Magiftrat fit faire dans
les appar^mensdu Rbmer. La Chambre des Sef-
lionsut tapiflée de Noir, & on plaça au fond de
la Chambre 7. fauteuils égaux de Velours noir,
garni, de franges de foye de la même couleur des
deux côtés d'une table longue couverte d'un tapis
de la même Etoffe & Couleur que celle des fau-

teuils. Tout cela etuit pijcé fur une Eftrade de
deux pieds de hauteur, & fous un Baldaquin cif
Velours noir. On mit encore aux deux côtes de

cette Extrade t. autres grandes taWes,dont la pius
grandeécoir couverte d'u:i Tapis de Velours ixur
& l'autre de drap noir, fur laquelle on mit le pa-
pier,l'ancre & les plumes neceiuircs. Et ony
plaça encore contre les murailles36. autres fauteuil

>
orappes.

On prépara encore quelques Chambres de re-
traite, ou Cabinets qui furent capiffezde toutes for-
tes de Couîeuis avec les Tables Fauteuils Gué-
ridons, & Miroirs néceila"irc3.

Au deux côtés de la grande Sale on avoit
placé les deux Portraits des Empereurs Leopold
Êc Jofeph, & quatre Tahes avec des Tapis &
4.2. Fauteuils.

Le 18. vers le foir S. A. S. le Prince Electoral
de Saxe fut complimenté par les Députés du Ma-
giftrat & nonobftant qu'il gardât toujours ï in-

cognito, on lui offrit les prelèns ordinaires de la
Ville.

Le 19. le Maréchal Héréditaire de l'Empire
Comte de Tappai/iam Jè tranlporta au Rimer

pour y examiner les préparatifs, que le Magiftrat
avoit tait faire pour les prochaines Seffîons des E-
leâeurs. Quelques Députés du Magillrat qui
s'y trouvèrent pour lui faire honneur & civilité
lui montrèrent la Bulle d'Or; le même jour plu-
fleurs Miniftrcs Eleûoraux s'aflemblérent dans le
jardin du Sieur Ehrhard pour y délibérer preli-
mtaairemerft fur les affaires qui étoient relatives à
la prochainePEleftion.

Le ao. Le Prince Eleftoral de Saxe fe rendit
incognito au Rimer fous le nom de Comte de
Lvjàcs & après avoir vu la Chambre de l'Elec-
tion, la Grande (aie, & tous les autres dijferens
appartemens, deux Bourgemaitres de la Ville, qui
s'y trouverent pour lui faire honneur lui firent
voir,àfa requifition la Bulle d'Or.

Le n. On fit publier devant îa parade de la
Garnifon de la Ville les ordres & le Règlement
fuivant.

“ Lorfque leurs A. S. E. paflent en propre per-
“ fbnne les Gardes de la Ville, Ioit que leurs Ca-

“ roflès ibient attelés de 6. ou de i. Chevaux
tous les Portes où lè trouve un Officier, doi-
vent battre aux Champs, la Garde doit préfen-

ter les Armes, & l'Officier faluer de la pique,
(ce qui pourtant ne doit fe faire qu'une fois

par jour) aux pofles où il ne ft trouve qu'un
Bas-Oflicier la garde préfentera feulement les

armes & le Bis-Officier ôtera Ion Chapeau
“ lorfque les Ambaffadeurs Ele£tor,\ux partent les

Gardes de la Ville, & qu'ils vont en Carofles
à 6. Chevaux, foit le i.le t. ou le y. de l'Am-

“ bafCide on leur fera les mêmes honneurs qu'on
fait a leurs A. E. en perfonne; mais fi les Am-

tuflàdcurs paffent les Gardes en Caroflè à.a.
Chevaux, l'Oflïcier fait feulement prélbnter les
“ Armes. Comme S. A. S. le Prince Elector.il

tir Saxe, Ivuhaite de refter ici im-Dgti'.to pendant
“ 1 Electionles Gardes de la Ville préfenreronr.
“ feulement les armes, lorlqu'il pafiê ce qui fert
“ également obfcrvé à l'égard du Nonce, & duMarêchal Héréditaire. Et

par rapport aux au-
tres Seigneurs de quelle dignité & qualité

1qu'ils puiflent être, quife trouveront en Ville,
pendant l'Eleétion, on fe conformera aux regle-
mens précédens, jufqu'à nouvel ordre.

Le il.le Baron de Mtmefild, Ambaflideur Ple-
nipotentiaire de fa Mijefté de Pruffe & Electeur
de Brandebourg, arriva incognito par la Porte Neu-
ve fon Excellence logea dans la Maifon de Neu-
ville.

Le ai. le Comte de Beicblingen deuxièmeAm-
bafladeur de Saxe, arriva incognito, dans la Ville,
Flr la porte de Bvcke/iheim & prit fon loge-

ment



ment rue des Libraires dans la Maifon de Ilofffad. `

Le 24. le Nonce du Pape, alia le matin voir le`e
Rcmn- & tous les différais appartenons qu'on
y avoir, préparés pour les Conterences des Elec-
tems, & pour l'Election prochaine quelques )Dé-
putes du Magiilr.it s'y trouvèrent pour lui faire

I

honneur, & puur lui rendre les relpefts, qui lont
ai\ii (on Caraiteie. On lui fit en mèr.c

tems
s

Noir l.t Bulle d'Or; & comme c'etoit le jour de
la fête de S. BartUkmt S. A. S. E. ce Mayence!e
alla avec une nombreufe & magnifique fuite à
l'Eglile de ce Saint pour y faire fcsdévotions le
rrènie jour, S. E. le Comte de Doina, Premier
Anibsfladeur & Miniftre Plénipotentbirede S. M.
le Roi de Prufle, Electeur de Brandebourg, arri-
va par la porte Neuve; il prir ion logement dans
1.1Maifon du Sieur Etutme A Conftaten le même
jour on expofa devant tous les logemens des Am-I-
bailadeurs Electoraux les armes de leurs Maîtres,
& les autres Maifon» appartemmes aux quartiers
des Ambaffudeurs,furent diltuiguées par les mêmes

armes, peintes fur des plaques de fer blanc afin
que tout le monde pût facilement trouver les dit-
fei ens quartiers de ces Minilti es Electoraux.

Le i f. étant le jour, que les Electeurs préfens,
& les Ambafkideurs des ableiis avoient deltinc

I

pour s'ailcinbler pour la prémicre luis an R1 mer ,1e
Magillrat fit les préparatifs luivans.

i. On poila une Garde d'un Lieutenant, de i.
Sergeans, d'un Tambour & de 24. Soldats fur
le Rome, beide l'autre côté de la fontaine, &
v s-à-vis du Grand Elcalier de la Maiton de la

iiic Au coté on avoit conflruit une Cabane de
bois pour iervir de Corps-de-Gardc on ordonna
;i l'Officier de faire prélcnrer les armes, de faire
battre aux champs, & de faluer les Electeurs, &
les AmbaffadeursElectoraux, lorlqu'ils viendraient

au RotKer, & qu'ils s'en retireroient.
1. On commanda encore 2.4. hommes avec des

efpecés de demi-Piques pour difperfèr la foule
dans les rues qui aboutiflent au Rotmf.

3. Six Hallebardiers (tous Sergeants de la Gar-
niion & en uniformes magnifiques) avoient la
Garde du Rcœer; favoir 1. à l'Entrée de la porte
en bas 2, en haut de l'Efcalier & les 2. derniers
devant la porte de l'Anti- Chambre, par laquelle on
paffe dans la Saie des Conférences.

4. Les 4. Députés du Sénat etoient avec leurs
fuites en bas de i'E(calicr afin d'être en état de
recevoir L. A. S. E. & L. E. les Amballâdeurs
à mefure qu'ils arriveroient & on y obfèrva cette
fois & toujours enfuite le Reglement du Magis-
trat, que 2.. de ces Députés conduiraient jufqu'à
la Chambre des Seffions le prémier venu, pendant

que les i. autres attendoient en bas un autre &
cela vice -va-fa. Ce qui fut aufîi obfèrvé lorfque
les Electeurs & les Ambafladeurs fe retirérent,
après les Conferences.

f'y. La Chambre des Seffions étoit par tout ten-
due de noir; les 7. fauteuils de Velours noir, pour
les Electeurs & pour les Ambafladeurs étoient
placés fur une Elirade élevée de 1. pieds, cou-
verte d'un tapis noir, & fous un baldaquin de Ve-
lours noir, guarni de franges de loye de ia même
couleur; au milieu de la Sale

etoit une table lon-
gue, couverte d'un Tapis de Velours noir avec
le papier l'ancre & les plumes neceflaires pour
les Seigneurs votants; la Table puurles Secrétaires
a'Anibaifade etoit couverte de drap noir, & garnie
de G. Ecritoires de Plumes & de Papierau cote
£.mche de la Chambre, en y entrant il y avoit
une table avec des Liqueurs Biftuits & Conhtu-
1 1^> & au milieu de la Chambre il y avoit une
magnifique Pendule tonnante; les fenêtres de la
Chambre étoient fermées avec des ndeaux blancs.

Toutes les autres Chambres, étoient préparées
de la manière la plus magnifique & convenable à
«t n&e célébre.

Le même jour ay. d'Août à 10. heures du
matin arriva au

Rc'mer S. E. le Comte de Fappen-
bam avec une magnifique fuite, & dans l'uiJre
iuivant.

1.Le Fouricr de l'Empire.
2. Un Valet de Chambre avec 6. Laquais.

3. S. E. le Maréchal Héréditaire, dans un Ca-
roiTe à 6. Chevaux aya:-t fur le devant du Ca-
rofle 2. Pages, & à chaque portiére un Trabant

en manteau rouge & la Hallebarde fur l'Epaule.

4. Le Quartier- Maître de l'Empire fèul dans

un Carofie à 2. Chevaux.
S. E. étant arrivée à la porte du R°mer il

défendit de fon Caroffe & le pofta avec le Quar-
tier-Maître de l'Empire en bas du Grand Efca-
lier.

L'Officier de la Garde, fuivant les ordres du
Magillrat fit préfenter les armes, & le falua du
Chapeau.

Salivrée étoit de Couleur brun-clair garnie de
Trèfles d'argent & lès Pages portoientde Plumets
blancs.

Peu après arrivérent L. A. S. Electorales &
les Ambafladeurs des Electeurs abfens fins obfêr-
verà leur arrivée aucun ordre ni rang. L'Ambaf-
ftde de Hanovre, arriva la première

au Rimer
dans l'ordre fuivant.

i. Un Fourier de l.i Cour.
i. Vingt Laquais: La livrée du Prémier Ara-

bafladeur etoit couleur d'Orange, à Galons mêlés
de blanc bleu, & noir. Les Veites Couleur de
bleu-mourant richement galonnées de Pâliraient
d'argent, ainfi que leurs Chapeaux & les boutons
de leurs Livrées étoient d'argent maffif. Celle du

l. Ambaffadeur étoit d'undrap gris,avec des ga-
lons de Velours jaune, noir & blanc & des Velles
bleues &c. &c.

3. Leurs Excellences le Baron de G'ortz,, com-
me premier AmbaiTadeur Se le Seigneur de Schra-
dem comme 1. dans un Carofle magnifiquement
doré, à 6. Chevaux bai doré. Tous deux é-
toient en grand Deuil avec de longs manteaux &
l'Epée au côté; quatre Heiduques marchoient aux
deux côtes du Caroffe, avec des Plumets mêles
de blanc, & de bleu-mourant fur leurs bonnets,
Si 3. pages derriére le Caroflè avec des habits en
broderie d'argent & des Plumets blancs fur leurs
Chapeaux.

4. UnCaroiîê à 6. Chevaux noirs où fe rrou-
voient deux Seigneurs, ayant à chaque portiére un
Laquais.

y. Le troiliéme Caroffe à 6. Chevaux avec
deux autres Gentils-hommes & accompagné de
quelques Laquais.

6. Le quatrième Carofle à 6. Chevaux avec un
Seigneur de la fuite, & deux Laquais aux por-
tieres.

Lorfque cette Arabaffade paffa la Garde, l'Offi-
cier la falua de la pique, fit préfenter les armes,
& battre la marche ce qui fut toujours continué
enfuite par rapport aux autres.

Le Caroffe des Ambafladeurs étant arrivé près
de la porte & du grand Efcalier du Romer
Leurs Exc. en fortirent & étant précédez parr
leurs Gentils-hommes qui avoient mis pied a

terre à quelque diftancedu Romer ils furent re-
çus par les Députés de la Viile qui les condui-lirer.t

jufques en haut. A peu près à douze de-
grés du haut de l'Elcalier ils furent reçus par le

Comte de Puppe»1 am qui les accompagna julqu'àa
ia fale de la Conterence ce qui fut également
oblervé envers tes autres Ambaflades tant en ar-
rivant, qu'en retournant.

Quelques momens après arriva l'Ambaffade de

S. M. le Roi d'Efpagne & de Bohême. Toute la
fuite & l'Equipage etoit en deuil leur train étoit

1. Un Fourier avec V- Laquais marchant
deux à deux, Quel-



1. Quelques Trompettes.
3. Huit l'ages avec des Plumets noirs,ayant der-

îieie eux leur Gouverneur.
4. Au de-là de 40. Gentiis-hommes& Mini-

ftres.
5-. Les trois Anibiffadeurs d'Efpagne & de Bo-

héaic L. E. le Comte de Wridijgratz, le Comte
4e Kimty & le Sr. de Consbrug dans un Ca-
roffe drappé à 6. Chevaux noirs.

f>. Six Heyduques avec des Plumets blancs &
noirs marchoient ayx deux côtés du Caroffe.

7. QuatreGentils-hommes dans le V". Càroflè à
6. Chevaux ayant à chaque portiére 1. Laquais.

8. Trois autres Seigneurs dans le 3" Caroffe,
& enfin

9. 10. & 1 1. Encore trois Carafeà 6. Chevaux
remplis de Seigneurs de la fuite de l'Ambaffade.

Tous les Caroffes étoient drappés le Cocher
& le Poftillon de celui de Leurs Exc. avoient des

manteaux de deuil, comme les Chevaux du Ca-
roflë avoient des Houffes noires.

Ils furent reçus au Rimer & conduits en haut
comme les précédens.

Cette Ambaffade fut fuivie par celle de S. M.
Polonoifè & A. S. E. de Saxe; leur livrée étoit
couleur de Citron avec des galons argent &
bleu-mourant; leurs veltes de bleu-mourant &
leurs Chapeaux galonnés d'argent; le Cocher & le
Poftiilon avoient leurs Chapeaux garnis de Plumets
b! mes & bleu-mourans leur fuite marchoit dans
Fordre fuivant.

1. Le Maître d'Hôtel.
1. z4- Laquais.
3. Le Premier & le deuxiéme Anibaflàdeur L.

E. le Baron de Friefea & le Comte de Werther»
dans un Caroffe magnifique & doré; L. E. étoient
en deuil, avec de longs manteaux, & l'Epée au
coté.

4. Quatre Pages étoient derrière le Caroflè qui
étoit luivi par un Officier & deux Trompettes
aux deux portiéres marchoient 4. Heyduques avec
des Plumets blancs & bleu-mourans.

f. S. E. le troifiéme Ambaflàdeur Baron de
Waagen dans le 2. Caroflè à 6. Chevaux gris-
bleuâtres ayant 2. Pagesderrière le Caroffe & à
chaqueportière un Heyduque.

6. Le 3"*=. Caroffe à fix Chevaux Hàbelles.
7. Le 4" Caroflè à S. Chevaux alezans. On

obier va avec eux au Rouer, les mêmes Cérémo-
nies, qu'avec les Précédens.

L. E. les Ambaffadeurs de .S. A. S. E. Palatine
fiiivoient avec leur Cortège, qui confifloit.

1. En 9. Laquais.
2.. L. E. les deux Ambaffadeurs le Baron de

Sickinge» & le Sr. de Meezgern en manteaux de
deuil & avec l'Epée. 2.. Heyduques & 4. Laquais
en Livrée de S. A. S. E., matchoient aux deux
portières du Caroffe, qui étoit richement doré &
tiré par 6. Chevaux noirs.

2. Le deuxiéme Caroffeà 6. Chevaux alezans-
brulez, où k trouvoient 3. Seigneurs de la Cour
Eleétorale, avecLaquais aux portieres.

4. Le y. Caroffe>à 6". Chevaux alezans rem-
pli de Seigneurs de la fuite de l' Ambaflàde leur
reception fut égale aux précédentes.

S. A. S. E. de Mayence, arriva enfùire, avec
toute fa Cour & un Cortège magnifique quoique
toute fa fuite fût en deuil & fes Caroffes drappés.

i. Le Fourier de la Cour.
2. Plus de yo. Laquais appartenans aux Mi-

niftres & aux Officiers de la Cour.
3. Un Maître d'Hôtel.
4. Dix Pages en manteaux longs & noirs, ayant

derriere eux leur Gouverneur, & le Chapelain de
la Cour.

y. Quarante Miniftres 8c Gentils-hommes de la
Cour.

6. Vingt Laquais de S. A. S. E.
Tome I.

7. S. A. S. E. en Habir d'Archevêque & la
Croix Epifcop.i.le fur l'EilonMc, dans un Caroflè
drappé a fix Chevaux alezans-brûlez avec des
Couvertures noires traînantes jufqu'àterre fe
Cocher Se le Poftillun étoient en grands manteaux
de deuil.

8. Le Grand Ecuyer de S. A. S. E., marchoit
à cheval a la portiére droite & aux deux côtes
du Caroffe 10. Trabants en manteaux de deuil
avec leurs hallebardes & tête nue.

9. Le Carofle étoit fuivi de 10. Laquais & Of-
ficiers de la Chambre.

jo. Un Timbalier & les Trompettes de k
Cour.

11. Deux Officiers avec 4o. hommes des Gar-
des de S. A. S. E. portant leurs armes fur le
bras.

il. Le x. Caroffeà 6. Chevaux, avec quel-
ques Seigneurs de la Cour.

13. Encore trois autres Caroflès à 6. Chevaux,
tous remplis des premiers Officiers & Seigneurs
de S. A. E.

Lorfque cette nombreufe fuite de Miniftres &
Seigneurs de la Cour Electorale commencèrent à
monter l'Efcalier & que S. A. S. E., fut elle-
même fur le point de fortir de (on Caroffe le
Comte de Pappeaheint delcendit julqii'à la portiè-
re du Caroffe y reçut S. A. S. E. 6c la con-
duifit en haut jufqu'à la Chambre des Seflîons j1
(& en retournant le Maréchal de l'Empire accom-
pagna aufli S. A. E., jufqu'a fon Caroflè;) leDétachement

des Gardes de Mayence fe pofta fut
le Romerberg à côté droit de l'Efcalier & les
Trabants ie placérent devant eux.

Enfuite arriva l'Ambaffade de Pruffe les Do-
mefliques étoient habillés de la livrée de leursMaî-
tres, la prémiére étoit bleue galonnée de trèfles
d'argent mêlées de Velcfurs couleur d'Orange & de
bleu-mourant les Velles couleur de perle cha-
marées en plein de galons d'argent. La deuxiéme
Livrée étoit bleue avec des Paremens Orange, &c
galonnée fur toutes les Coutures, de Galons mê-
langés de noir, d'Orange de bleu-mourant, 6c
d'argent des Boutons d'argent njaflif & des
Veftes couleur d'Orange magnifiquement galon-
nées. Cette Arnbaffade arriva au Rômer dans l'or-
dre fuivant.

I. Un Fourier avec 4. Laquais.
2. Un Caroflg à 6. Chevaux où étoient a.

Gentifs-hommes, & 4. Laquais aux portiéres.
3. Un Carofièà 6. Chevaux, avec z. Seigneurs

Se i. Laquais aux Portières.
4. Un Caroffe rempli de Seigneurs.f. Un Caroffe à 6. Chevaux.
6. Un Fourier & a4. Laquais.
7. Le Gouverneur des Pages, avec 6. Pages ha.

bilés de bleu brodé d'argent.
8. Leurs Excellences les z. Miniflres Plénipo-

tentiaires.Se Ambaffadeurs de S. M. de Prulfe, le
Comte de Dohna & le Sr. de Hemàngsn dans un
Caroflè magnifique à 6. Chevaux grts-pommelez.
A chaque portiere marchoit un Trabant avec là

Hallebarde & derrière le Carofle fuivoient plu-
fieurs Officiers & Dorneffiques de l'Ambaflàde
leur reception fut conforme aux autres.

S. A. S. E. de Trêves arriva enfin Je dernier
avec une fuite très-nombreufe,& habillée de Deuil,
comme celle de Mayence.

i. Marchoit le Fourier de la Cour Electorale.
2.. Quelques Coureurs & 40. Laquais des Mi«

niftres & Gentils-hommesde !a Cour.
3. Un Caroflè à 2. Chevaux,avec 2. Chanoines

de Trêves.
4. Un Caroffe à t.. Chevaux, avec a. autres

Seigneurs.
5-. Un Caroffeà t.. Chevaux, avecr. Seigneurs.
6. Un Timbalier More, & 8 Trompettes.
7. Un Fourier de la Cham.br» & 3. Laquais.

Hhhb 8,
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8. Huit Pages en habits & Manteauxà l'Efpagno-
le, ayant derrière eux leur Gouverneur.

q. Quarante Minières & Gentilshommes de S.
A. S. E.

10. Un Coureur & \i Laquais de S. A. S. E.
11. Huit Hcyduques,avec leurs Plumets mêlés

de blanc & de noir.

13. A la portière droite marchoient 1,. Miniftresala gauche Coureurs & aux deux côtés
du Caroflè I z. Trabantsavec leurs Hallebardes &

manteaux, & tête nuë.
14. Le Caroffe étoit fuivi par 10. Officiers de

toutes fortes de condition.
If. Un corps de Trompettes de S. A. S. E.
16. Deux Officiers à la tête des Gardes, con-

fiflans en 40. pcrfonnes & porrans leurs armes fur
l'Epaule. Lorfque S. A. S. E., arriva à la por-
te du Rimer elle y fût reçue à la portiére de fon
Carolfepar le Marêchal de l'Empire, par le Quar-
tier-Maître, & par les quatre Députés du Ma-
giftrat delamême manière que S. A. S. E. de
Mayence, y avoit été reçue; le Marêchal& deux
Députés marchoient devant Elle, & la conduifi-
rent en haut jufqu'à la Sale des Seffions.

La Garde Electorale fe pofta au côté gauche de
la porte du Rimer, vis-à-vis de celle de Mayence,
&

les
Trabants, avec leurs Hallebardes formérent

le premier rang.
Tous les Minières & Gentils-hommes tant des

Electeurs que des AmbaffadeursElectorauxétoient
en Deuil, & il ne fut permis à perfonne de mon-
ter au haut de l'Efcalier, qu'à leurs Pages, Gen-
tils-hommes Se Miniftres. Toute leur fuite hor-
mis les Gardes & les Heyduques marcha& refta
roûjours à tête découverte.

Lorfque L. A. S. E., & les Ambaffadeurs des

autres Eleaeurs furent tous arrivés dans la fale,
chacun prit place fuivant le Rang, qui lui conve-
noit, & on commença à entrer en déliberation
après que S. A. S. E. de Mayence eut fait les
propolitionspar une courte harangue.

La figure ci-jointe fera voir, de quelle manière
I.. A. S. E. & L. E. ont été affilés à leur table,
& quelles autres perfonnes ont été admîtes dans
la Chambre.

Tant que le Collège Electoral fut affemblé &
en Conférence, le Marêchal Héréditaire, le Quar-
tier-Maîtrede l'Empire & les 4. Députés, fe tin-
rent devant & autour de la Chambre des Sellions
& il ne fût pas permis aux Heyduques,Trabants,
& Gardes Electorales de s'ypofter.

Cettepremière Seffion dura jofqu'à midi &
demi. Après quoi L. A. S. E. & L. E. fe réti-
rérent dans l'ordre de leurs rangs refpettifs &
chacun fût réconduit par le Comte de Vajyeràeim,
par le Quartier-Maître de l'Empire & par les
Députez, de la même manière qu'il avoit été
reçuàton arrivée.
" S. A. S. E. de Mayence détendit la prémiere
i» Romer, & lorlqu'elle fut partie avec ià fuite,
elle fut fuivie par S. A. S. E. de Trêves. On
ôbfèrva au rétour de la fuite de Trêves que les
trois Caroflès qui en arrivant avoient précédé ce-
lui de S. A. E, marchérent en retournant derrière
îe" fienl'Ambafladed'Efpagne&deBohêmeluivit
après; &,les autres, comme celles du Palatinat,
de Saxe, de Brandebourg, & de Hanovre, ré-
tournérent auffi d.îns leurs Logemens de la même
manière, qu'elles étoient arrivées.

L'Oftcier de la Garde de Li Ville fit pour
chacun battre aux Champs, £-: préfenter les armes
& les falua de la pique.

ix. S. A. S. E. feule dans un Caroffe drappé
a 6. Chevaux noirs dont les Couvertures de deuil
trainoient jufqu'à terre. Le Cocher & le Poftillon
en manteau de deuil. S. A. S. E. étoit en Sou-
tanne ayant la Croix Archi-Epifcopalefur l'Efto-
mac.

S. E. le Comte de Fappedemt & le Quartieri
Maître Général de l'Empire retournèrent les der-
niers chez eux avec leur fuite, & la garde préfèn-
ta les armes, lorfqu'ils la panèrent.

Et parce qu'on avoit effectivement commencé
les délibérations fur l'Eleftion prochaine le Ma-
gifh-ut ordonna au Miniftére Eccléfiaitique de leur
Ville, de faire inferer dans les prières publiques
ce que fuit.

Gomme par la grâce de Dieu, le jour defliné
i l'Eleâion d'un Roi des Romains & d'un

“ futur Empereur, eft arrivé, & qu'on travaille

“ aéluellement à achever un ouvrage, G néceffaire
“ & fi falutaire au bien public de tout le Corps

Germanique Nous implorons l'alfiftance Di-
vine &c. &c.
Le Mecredi 16. d'Août, S. E. le Marêchal

Héréditaire, & le Quartier- Maître de l'Empire,
fe rendirent au Rimer dans le même ordre &
avec la même fuite, que la veille; ils fè poftérent
en bas de l'EfcJier pour/attendreL.A. S. E.,
& les Ambaffades

refpeclives
les 4. Députés du

Magistrat s'y trouvérent en même tems, pour y
exécuter la Commiffion dont ils étoient chargés.

Le Collége Electoral arriva à 10. heures,
5ns

oblèrver en arrivant aucun Rang.
1. Arriva l'Ambaflade de Brandebourg,

2. Celle de l'Eleaeur Palatin..
3. Celle de Brunfwick Lunebourg.
4. Celle de Saxe.
y. Celle de Bohême.
6. S. A. S. E. de Mayence en perfonne, &

enfin.
7.S. A. S. E. de Trêves. Il n'y eut pas dedifférence dans leur fuite; Gnon que S. A. S. E.

de Mayence, n'avoit que 3. Caroflès; & que le
premier Miniftre Plénipotentiaire de Pruffe vint
feul avec 6. Caroflès ( parceque le V". Ambafla-
deur le Sr. de Hemtmgen qui s'étoit encore trou-
vé la veille au Congrès, étoit mort d'Apoplexie
la nuit précédente.)

Tous les Carofles fe rangérent en ordre fur le
Romerberg & cette deuxième Conférence dura,
jufqu'après midi fonné les Eleûeurs & les Am-
baffadeurs fe retirèrent dans leurs Logemens, fui-
vant leur rang & comme ils avoient fait la
veille.

Plufieurs Ambaflàdeurs le retirérent dans leurs
Cabinets, pendant cette deuxiéme Conférence t
pour y confùlter fur les propofitions de S. A. S. E.
de Mayence, & ils revinrent enfuite prendre leurs
places à leur table, obfervant toûjours en fortant,
& en rentrant leur rang Se preéminence.

L. A. S. E. & L. E. ayant demandé au Ma-
giftrat, de faire tendre de Courtines noires les
deux côtés de la Sale des Conférences, jufqu'au
Cabinet de S. A. S. E. de Mayence, afin que ce-
la pût fèrvir, comme une efpece de Gallerie, &
féparer la Chambre des Seffions & ce Cabinet des
autres appartemens cela futexécuté le même jour;
le Magifrrat conftitua encore un Officier de la
Ville; habillé de Dueil,& en manteau long, pour
ouvrir 8c pour fermer la porte de la Chambre des
Seffions lorlqu'un Electeur ou Ambaffadeur y
entreroit ou en fortiroit. Depuis ce tems perfonne

ne put plus approcher de cette Courtine que S. E.
le Grand-Maréchalde l'Empire, le Quartier-Mai-
tre Général, les quatre Députés du Magiftrat Se

celui qui étoit chargé d'ouvrir & de fermer la

porte.
Le Teudi 17. les Secrétaires d'Ambaffade avec

les Officiers de leurs Chancelleries, s'affemblerent

le matin au Romer comme ils avoient fait l'après-
midi du jour précédent pour mettre au net les
propofitions & pour les porter entoite à la Dic-

tature.
Le Collége Elefloral s'affembla le même jour,

à q. heures du matin. t.Ar-
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• Le Il.O&obre tout le noir fut changé en cramoifi. f Dans la feance du iS. Septembre, l'Electeur Palatin y étant en Perfonne l'Ambaffadeut de Bohême

lui

jceda fon fauteuil & fe mit dans celui de l'Ambaflàdeur Palatin, alors l'ordre étoit 1. Mayence, î. Tréves, 3. Palatin, 4. Bohême&c. conformement à l'Article de h Bulle
'd'Or, qui ordonne que les Eleâturs préfens procéderontles Ambaffadeurs des abfcns.fffll·1 Tomi I.

I.



I. Arriva l'AmbafTade de Pruffe & Brande-
bourg.

i. Celle de Brunswick-Lunebourg.
3. Celle de Pologne & Saxe.
4. Celle de l'ElecteurPalatin.
y. S. A. S. E. de Trêves.
6. I.'Ambaflade de Bohême.
7. S. A. S. E. de Mayence; leurs faites»ré-

ceptions, & départs lurent de même qu'aux jours
précédeiis.

La Conférence dura jufqu'à midi, & S. A. S. E.
de Mayence commença à te retirer la prémiere
enfuite l'Elecleur de Trêves & les autres Am-
baffades fuivant leur rang; ce qui fut enfuite ob-
lervé dans toutes les Seffions.

Le Magiftrat envoya cette femaine une garde,
d'un Caporal & de fixSoldats, dans chaque
Tour & Cenfè qui fe trouvoient hors de la Vil-
le ce qui fut continué pendant toute l'Eleclion.

Et parceque le tems de la Foire approchoit, le
Magiftrat pour conferver le Romerberg, libre pour
les Caroffes, & les fuites des Electeurs,fit publier
une ordonnance que les Marchands devroient
transférer leurs Boutiques fur le Mont de Nôtre
Dame, & fur le marché aux Chevaux mais on
permit aux Marchands d'expolèr leurs Marchan-
difes, comme à l'ordinaire dans les galleries d'en
bas du Rotner & du côté de la Riviere du
Meyn.

Les Secrétaires d'Ambaffade & leurs Cbancel-
liiles s'aflemblerent encore cet après midi, pour
porter les proportions à la Dictature ce gui fut
enfuite continue tous les jours après les Confe-

rences.
Le 15-. furent réitérées les Conférences du Col-

lége Electoral; S. E. le Maréchal Héréditaire de
l'Empire, fe rendit le premier au Ri'wer pour y
attendre & recevoir L. A. S. E. & L. E. les Am-
baflàdeurs.

i. Arriva Saxe.
2. Brandebourg.
3. Le Palatin.
4. Hanovre.
y. Bohême.
6. Trèves.
7. Et Mayence, avec leur fuite ordinaire les

Ambafladeurs leurs Miniftres Se Gentils-hommes,
au lieu qu'ils s'etoient rendus aux deux préjpniéres
Conférences en manteaux de Deuil, n'y comparu-
rent pour cette fois que dans leurs habits l'Epée

au
coté;

& comme le premier Miniftre Plénipo-
rentiaire de Saxe, Baron de hmfin étoit abfent, le
Comte de Uérthern deuxième Ambaffadeur, occu-
pa fi place fous le Baldaquin, & laifli fa pl.ice va-
cante à la table des Votans quoiqu'après à la
Collection des voix il donna la tienne à cette ta-
ble le Collége Ele6toral continua (es feances &
délibérations ce jour-ci julqu'à midi.

C'étoit S. A. E. de Mayence qui fâifôic aver-
tir le Maréchal du jour & de l'heure des Con-
férences celui-ci en avertiflbit- en perfonne les E-
lecîeurs préfèns & il en fuifoit avertir les Ambaf-
fades par le Quartier-Maure, & les Secrétaires
d'Ambaflâde par le Fourier de l'Empire.

L. A. S. E. & L. E. les Ambaffadeurs en-
troient dans la Chambre des Seffions à mefure
qu'ils arrivoient mais perfonne ne prenoit place,
que lorfque tout le Collège étoit aflemblé en
Corps on peut voir dans ta figure précédente
de quelle manière les Miniftres Plénipotentiaires,
& les Secrétaires d'Ambaflâde fe placèrent à leurs
différentes tables; S. A. S. E. de Mayence, avoit
ordinairementavec lui 6. Seigneurs dans la fale de
Conférence; Trêves 7. l'Acibaflâde de Bohême
4. le Palatin 3. Saxe 4. Brandebourg 4.;&
Hanovre 3.

Il faut norer ici que c'étoit quelquefois le
deuxiéme Se d'autres fois le troifiéme Ambaffadeur
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Electoral, qui étoit chargé de donner fa voix&
qui le mettoit alors à la table des Votans & ce-
lui de l'Ambaflade qui ce jour ne donnoit pas fa
voix, fe plaçoit derriere le Votant; ce qu'on obfër-
va pourtantfaho ordme & frœctdmttà.

Le x8. d'Août. Le Magillrat de la Ville qui
avoit été en corps rendre tes très-humblesrefpects
à L. A. S. E. qui ie trouvoient préfentesà
Francfort voulut s'acquiter de ce même De-
voir envers les Ambafîades Eieâoralts irais com-
me les Cours de L. E. n'eroient pas encore for-
mées alors, cela ne lè put pas faire dans le même
tems; & on pria le Mjgiltrat de differer cette
Cérémonie, jufqu'àce que les Ambafladeurs eut-
fent été aux premières Conférences lors donc que
les premières Seflïons furent paflées le MaçiftraE
delegua 4. de fes membres pour s'en acquiter, en-
vers les AmbafTades refpeciives fiuvant l'ordre de
leur rang. On commença par le premier Ambaf-
fadeur de Sa Majeiré le Roi d'Elpagne & de Bo-
hême. On lui fit les complimtns ordinales fur
fon heureufe arrivée, avec des louhaits finceres &
ardens pour le lùccès de l'Eleclion d'un Chef de
l'Empire & on lui offrit les préfens de la Ville,
en récommendant dans fes bonnes graces le Ma-
giftrat & les intérêts de la Bourgeoifîe S. E. les
reçut de la manière la plus gratieu'e & après
quelques momens d'entretien, les Seigneurs Dé-
putés le retirérent.

Le même jour 28. de ce mnis on enten-a djns
l'Eglife de St. Pierre le Sr. de Henn-ngen èeuxié-
me Ambaffadeur de S. M. le Roi Ge Pruile &c. &c.

1. Marchoit un Fourier de l'Ambaff.ide.
2. Un Miniftre Réformé dans un Caroffe à 2.

Chevaux.
3. Le Caroffe mortuaire à 6. Chevaux avant

aux deux côtés 6. Gardes de Corps de la Ville à
pied avec leurs Bottes & Elperons pour porter
S. E. jufques dans l'Eglife.

4. Encore 4. Caroflès à 1. Chevaux éclairez
par 30. Domefiiques en manteaux de Dtuil de-
vant la maifon du défunt, & devant la grande por-
te de l'Egkfe on avoit poité deux Hallebaroiers
de la gamifon & toutes les avenuës de l'Eglifë
étoient gardées par plufieurs Soldats pour empê-
cher qu'iln'arrivât du defordre.

Le rç). on compta au-delà de 100. Caroffes,
remplis de Princes de Comtes de Seigneurs &
de Dames, qui fe promenérent comme à l'ordi-
naire le long du Meyn, jufqu'à GuthletUen, ce qui
forma un des plus magnifiques fpeâaclesj les Am-
baflàdcurs ië fervoient ordinairement de cette occa-
lion pour s'entretenir avec liberté; & comme ces
Promenades ne fînifloienr quelquefois, que bien
avant dans la nuit le Magillrat faifoit tenir la
porte ouverte de ce côté-là jufqu'à ce que tour
le monde fût rentré en Ville.

Le Dimanche 30. on fit publier de toutes les
Chaires des Eglifes & enfuite afficheraux endroits
publics un Ediû du Magiftrat faifant défenfè
aux Bourgeois& au Peuple de la Ville de s'attrou-
per les jours des Conférences leur enjoignant de
porter le relpecl & la déference convenable aux
Ambafîades rclpeftives & à leurs fuites.

Les Députés de la Ville allérent ce même jour
faire leurs complimensau Comte de Kinsh,deuxié-

me Ambaflâdeur de Bohême & après ils te ren-
dirent à l'Hôtel du prémier Ambailadeur de S. A.
E. Palatine.

Lorfque les Députés y arrivérent S. E. fe trou-
va juflementdans la Cour pouraccompagnerjufqu'à
la Porte, un Seigneur, qui etoit

venu la voit; eile
y

reçut les Députes ,& marchantdevant eux, elle les
mena en haut par l'Anti-Chambre, jufques dans
U Sale d'Audienct où le Portrait de S. A. S. E.
étoit place au fond fous un Baldaquin. Pendant
qu'on lut avertir le deuNiéme Ambaffadeur de l'ar-
rivée des Députés elle les entretint au milieu de

Hhhbi2. &



la Sale de chofes indiffereftes mais lorfque S. E.
le deuxiémeAmbagadeur arriva les Deputés firent
leur Complimentordinaire & préfenterent à L. E.
le Vin & l'Avoine.

Le Prémier Ambaflâdeur,répondit très-gracieu-
fement à tous les articles de leur Compliment, &
leur fit plufieurs Proteftations de la gracieufe bien-
veillance de S. A. S. E., tant pour le Magiftrat
en particulier que pour toute la Bourgeoille en
général; lorfque-les Seigneurs Députés le retiré-
rent, leurs Excellences fortirent devant eux hors
de la Chambre de l'Audience les reconduifirent
jufqu'au prémier degré d'en haut de rElcalier,&
leur ayant encore fait Civilité elles retournérent
dans la Chambre.

Le même jour S. E. le Comte de Doh-

na, prémier Ambafladeur de Sa Majefté le Roi
d. Pruffe fit prêcher pour la prémiere fois dans
fon Hôtel de Campagne; ce qui fut continué en-
fuite.

Le 3 t. d'Août, S. E. le Sgr.de Combrug troi-
fiéme Ambaflàdeur de Bohême, fut complimentée

par les Députés du Magiftrat, de la même ma-
nière que les autres.

Le Collège Electoral s'atiembla ce jour-là,à
9. heures du matin fur le Rimer pour continuer
les Conférences.

7. Et l'Eleâeurde Mayence;étoit trois heu-
res formées lorfqu'ils le retirèrent.

On y regla entre autres le Cérémonial, dont on
fe ferviroit réciproquement pendant cette alfem-
blée.

i. On comptera l'arrivée des Ambaflàdes re-
fpectives, depuis le jour, que le prémier Am-
bafladeur eft arrivé en Ville & le dernier venu
fera obligé delefaire annoncer à celui qui s'y
trouve déjà.

2.. Ce fera un Gentil-homme de l'Ambaflâde,
qui annoncera l'arrivée de S. E.

3. L'Ambaiïàde en corps fait faire cette notifi-
cation.

4. Mais il faut qu'elle foit fuite à chaque Mi-
niftre Electoral en particulier in abfentia, & dans
fon propre hôtel.

y. Le contre-Compliment doit auffi être fait

par toute l'Ambaflâde en Corps.
6. Ceux qui fè font annoncer obferveront le

rang établi entre L. A. S. E.
7. La première Vifite de Cérémonie que les

ArabafladeursEleftoraux donnent au dernier venu,
fe fera en corps, comme auffi les derniers venus
les recevront en corps.

8. La contre-Vifite, fe fera de la même ma-
niére.

9. On donnera & recevrera les ViGtes & les
contre-Vifites fine Prœjudicio ordinis,& luivant que
les uns fe font fait annoncer plutôt ou plus tard.

10. Les ViGtes & contre- Vifites qui fe font

tn corps, feront annoncées par un Gentilhomme
mais lorfqu'un Ambaffadeur fait une Vifite parti-
culiere à un autre il fuffit de fe faire annoncer
par un homme de Chambre, ou par un Laquais.

II. Les- Plein-pouvoirs des Ambaflàdes feront
delivrés au Chancelier & à la Chancelerie de
Mayence, par un Secretaired'Ambaflade.

11. Chaque Ambaffadeur, lorfqu'il fait fes Vi-
fites, peut Ce fervir de tant de Carofles qu'il lui
plait.

13. LesVifïtans feront reçus au Carofle, & re-
conduits juCcju'à, leur Carotte par le Vifite.

14. S'il ya une Cour dans l'Hôtel de FAm-
baflkdeUr le Caroffe du Vilinnt entrera dans la

1. Arriva l'Ambaffade de Pruûe.
2. Celle de Hanovre.
3. Celle du Palatin.
4. L'Eleûeur de Trêves.
y. Celle de Saxe.
6. Celle de Bohême.

Cour, jufques devant l'Efcalier, mais les Carolfes
de fa fuite referont hors de la Cour.

1 ?. On fera donner les fauteuils par les Pages,
les Chancelliftes ou les hommes de Chambre. «

16. Lorfque le fecond ou le troifiéme Ambafla-
deur fera Vilite il fera reçu comme le premier
Ambafladeur.

17. Lorfqu'on fe trouvera à un feftin, ou à la
table d'un Ambafladeur Electoral on a trouvé
convenable de regler, que l' Ambafladeur Electoral,
qui donne le régal offrira la première place àl' Ambafladeur d'un Roi, ou d'un autre Eleéteur;
& c'eit à fon choix de fe mettre auprès de lui
ou de prendre comme hôte le bas bout de la ta-
ble, les autres Seigneurs préfens prendront leurs
places pêle-mêle, làns obferver aucun rang.

18- 11 eft au choix des Ambafladeurs Elefto-
raux, de recevoir les Envoyés, & les Refidens
de quelque Prince que ce fait ou dans fa Cham-
bre ou hors de la porte; & de les reconduirecom-
me il le jugera convenable mais il conter vent
toujours la main, le pas & la place d'honneur.

Mardi 1. de Sept. L. A. S. E. & L. E. les Am-
bafladeurs Eleftoraux s'aflemblerentpour la Gxié-

me fois ils arrivérent au Romer à 9- heures
du matin dans l'ordre fuivant.

1. Brandebourg.
1. Palatinat.
3. Hanovre.
4. Saxe.
y. Mayence.
6. Bohême.
7. Trêves.
Les trois Ambafladeurs rePpeétifs arrivérent en-

femble dans un magnifique Carofle neuf & doré
dont ils ne s'étoient pas encorefervisleurs 6. Hey-
duques marchèrent au deux côtés & leurs 6.
Pages derriere le Carofle ils fe fêrvirent enfuite
de ce Carofle toutes les fois, qu'ils allérent aux
Conférences. Cette Seflion ne fut finie qu'après
l. heures de l'aprèsdiné que tout cet llluftre Col-
lége fe fépara & chacun retournaà fon Logement,
fuivant Fordre établi.

Le même jour, l'Illuftre Ambaflàdede Brande-
bourg, comme la dernière venue reçut la pré-
miere Viûte folemnelle de L. E. les Ambafladeurs
Eleftoraux Palatins, comme arrivés les premiers,
après qu'ils fe furent fait annoncer le jour précé-
dent fit un de leurs Gentils-hommes ils étoient
accompagnés de 3. Carofles & de toute leur fui-
te, comme ils étoient accoutumés d'aller aux Con-
férences. En arrivant à l'Hôtel de Brandebourg,
ils furent reçus par les Seigneurs Ambafladeurs en
corps, accompagnés de toutes leurs Cours ils leur
donnerent la main & les conduifirent en haut
dans la Chambre d'Audience. Tous les Laquais
de la Maifon étoient rangés en ordre dans le Vefti-
bule de l'Hôtel leurs Excellences refpeftives s'afli-
rent fous un Baldaquin, & fur un Tapis dans des
fauteuils, que les Pages leur prélènterent un des
Gentils-hommesferma enfuite la portede la Cham-
bre l' Ambaffade Palatine y

refta
à peu près un

quart d'heure, & fut reconduite par celle de Bran-
debourg, jufqu'au Carofle, où celle-ci s'arrêta,
jusqu'à ce que la première fut partie; & la Pala-
tine ne fit fermer la portiére du Carofle tant
qu'elle put voir L. E. les Ambafladeursde Bran-
debourg.Le Mecredi

x. de Sept. les Députés du Ma-
giftrat avec leur fuite ordinaire fe rendirent le
matin à 8. heures, à la Maifon de Goldftein pour
rendre leurs très-humbles refpefts à L. E., les
trois Ambafladeursde S. M. le Roi de Pologne,
Elefteur de Saxe; ils furent reçus en fortant du
Caroffe, par plufieurs Gentils-hommes de l'Am-
baffade, & conduits dans l'Anti-Chambre ou les
Seigneurs de la Cour les entretinrent, jufqu'à ce
que l'Ambaflâde en corps fût paflee & entrée

dans



dans la Sale d'Audience brique les Députés y
furent introduits ils y trouverent les trois Am-
baifadeurs de bout le Baron de Friefen,comme le
principal de l'Ambaflâde au milieu le Comte de
pferthem à la droite & le Sr. de Haagen à (à
gauche.

Les Députés leur firent les complimens ordi-
naires lur leur heureufe arrivée, avec des fouhaits
ardents pour le fuccès de la prochaine Election
d'un Roi & Empereur des Romains, ils leur pre-
fenterent en même tems le Vin Si fAvoinc &
recommandèrentaux bonnes grâces Se à la puiflan-

te protection de Sa Majefté
Royale

& A. S. E. le
Magiftrat & les interêrs de la VilleS. E. le Prin-
cipal Ambaffadeur leur répondit d'une manière
gracieufe; que leur très-gracieux Seigneur& Maî-
tre le très-Séreniffime Roi de Pologne, Electeur
de Saxe, contribueroit de tout fon coeur, à don-
netà l'Empire, un très digne Chef; & que fui-
vant fes très-gracieux ordres, L. E. n'obmettroient
rien pour faciliter le fuccès heureux & fôuhait de
cette Eleâion que L. E affuroient le Magiftrat
& la Ville de la propenfion de S. M. R. E. &:
qu'au relie, elles remercioientles Seigneurs Depu-
tes de leurs peines & du préfent dont elles ne
manqueroient pas de faire leur très-humble rap-
port à leur très-Augufte Maitre. Les Ambafla-
deurs, marchant les prémiers comme de Cou-
tume, reconduidrent enfuite les Députés, jufques

la porte de la première Anri-Chambre où ils
furent reçus par les Gentils-hommes, & accom-
pagnés jufques à leur Caroflè.

Le Collège Electoral s'affcmbla le même jour
pour la 7. tois au Rèraer, quelques minutes après
9. heures du matin.

1, Arriva Brunfwick-Lunebourg.

2. Brandebourg.
3. Mayence.
4. Saxe,

y. Palatin.
6, Trêves.
7. Bohême.
Lorlque cet Illuftre Collège fe fepara, L. E.les

deux Ambafladeurs de Brandebourg, renvoyèrent
leurs Caroflês; & entrèrent dans celui de Hano-
vre, chez qui ils reflerent à dîner.

Vers les 7. heures du foir les Députés de la
Ville, s'acquiterent de leurs devoirs envers l'Am-
b.iflade de Brandebourg, dans l'Hôtel de S. E.
le Comte de Dob?ia après les Complimens dé-
jà rapportez ils offrirent leurs Prefents& fi-
rent en même tcms leurs Complimensde Condo-
leance fur ta mort fubite de S. E. le Sgr. de Heu-
ninpm fecond A mbafl-adeur.

EoJem die, l'AmbaflCidc de S.A.S. E. Palatine
donna la première ViGte folemnelle à l'IlluftreAm-
baflade de Bohême, de la même manière, qu'elle
s'en étoit acquité envers celle de Prufle & elle y
fût reçue avec toutes les Cérémonies dont on
étoit convenu.

Le Jeudi 3. de Septembre, le Collège Electoral
s'aflèmbla le matin à 9 heures pour la 8. fois
pour continuer les Conférences, & il ne fe fe-
para qu'après 2.. heures de l'après diné on arriva
au R'omer dans l'ordre fuivant.

I. Les Palatins.
2. Hanovre.
3. Mayence.
4. Brandebourg.

y. Trêves.
6. Bohême.
7. Et Saxe.
Le même jour, S. A. S. le Prince Electoral de

Saxe, alla faire Vifite à S. A. S. E. de Mayence,
& y refta à diner.

Les Ambaffades Electorales continuèrent aufu à
fe rendre des Vifites réciproques.

Le Vendredi 4. du mois, les Députés allèrent

faire leurs Complimens à L. E. les Ambaffadeurs
de Brunfwick-Lunebourg; &leur offrirent les pré-
lens S. E. le Baron de Girtx, comme Princi-
pal, leur fit une réponfé gracieute & les fit inviter
a dîner, par l'intendantde l'Ambaflàde.

Le même jour, L. A. S. E. & L. E., lesAm-
baffadeursElectoraux s'aflemblerent pour la cf. foiî»
après 9. heures du matin, elles réitèrent à. délibé-
rer julqu'à 2. heures.

1. Arriva Brandebourg.
1. Palatin.

5. Brunfwick-Luncbourg.
4. Bohême.
y. Mayence.
6. Saxe.
7. Et Trêves.
Eodem die l'AnibaflàdePalatine rendit la première

Vifite de Cérémonie à celle de Pologne &
Sixe; elle y fut reçue Se reconduite de la manière
convenue.

Le Samedi 5". les Seigneurs Envoyés & Minif-
tres Plénipotentiaires de Suéde reçurent les Com-
plimens du Magiftrjt par leurs Députés & on
leur fit préfent d'un Tonneau de Vin.

Le Lundi 7. après 9. heures du matin, on s'af-
fembla au Rimer Collegialiter pour la 10" fois &
on continua les Conférences jufqu'à i. heures.

I, Arriva Brandebourg.
2. Brunfwick-Lunebourg.
3. Saxe.4, Trêves.
5". Mayence.
6". Bohême.
7. Palatin.
Et comme pendant ce tems le Magiftrar étoiï

obligé, de tenir Confeildes Pfiffres (Vulgo ?fn$er-
Gericht) ce qu'on étoit accoutume de faire dans
la grande fale, qui pour lors étoit deflinée aux
fuites des Electeurs & des Ambaffadeurs on choi-
fit pour cette folemnité la Chambre des Bourgue-
maîtres. Tous les Seigneurs des fuites Electorales,
& plufieurs autres étrangers de diltinélion étant
entrez dans cette Chambre pour voir cet aâe cé-
lèbre, on y renouvella, fro mo>e les privileges de
la Douane, aux Deputés des Villes Imperiales de
Nuremberg, de Worms, & de Bamberg & les
Echevins de la Ville firent en même tems publier

au de-là de 40. lèntences fur differens fujets.
Le même jour l'Ambaflàde Palatine reçut la

Contre- Vifite de Cérémonie de celle de la Pruffe
& Brandebourg; L. E. de l'Ambaflàde de Prufle,
avoient une fuite pompeufe de 4. Caroffes à 6.
Chevaux, & une grande fuite d'Officiers & d'au-
tres Domeftiques; la réception fut comme à l'or-
dinaire leurs Excellences refpe£tives fe pincèrent
dans la Chambre d'Audieace, fous un Baldaquin
de Velours vert orné de franges d'or, ayant au
fond le portrait de S. M. R. de Pruffe & A. S. E.
de Brandebourg.

Le 8. rAmbafïàde de Bohême rendit la Contre-
Vifite, à L. E. les Ambafladeurs de S. A. S. E.
Palatine, leur fuite étoit nombreufe & magnifique,
& leur Cortège de 4. Carofles à 6. Chevaux, ils
furent reçus & reconduits comme à l'ordinaire.

Le Mecredi 9. le College Electoral continua fes
féances on s'aflemblaà 9. heures du matin, &
on ne fe fépara qu'après midi fonné.

1. Arriva Brunfwick-Lunebourg.

a. Les Palatins.
3. Bohême.
4. Trêves.
y. Brandebourg.
6", Mayence.
7. Et Saxe.
Les différentes Ambaflades commencérent ce

jonr-ci de fe rendre au Romtr avec moins de
Caroflês & de fuite.

Et cet Illuftre Collége continua fes ConférencesHhhhg les



tes deux jours fuivânsJeudi & Vendredi, L. A. S.
E. & L. E. arrivérent au Rbmer le 10. à 9. heu-

res, & y relièrent, jufqu'à une heure après midi;
le 1 1. il continua fes féances de 9. heures jufqu'à
midi; l'ordre de leur arrivée fut i» 10.

1, Brunfwick-Lùnebourg.

Pendant cet intervale les Ambaffades refpeftives

continuèrent à faire leurs Vtfites à L. A. S. E. de
Mayence, & de Trêves, & ferles rendirent entre
ellesréciproquement. Comme l'Ambatlade de l'E-
lecteur Palaun donna cet après midi une Vif te
falemnelle, à S. A. S. E. de Mayence; elle y alla

avec trois Carottes Se avec fa fuite ordinaire; &

entra en Caroire dans la Cour, jufqu'a la porte
de l'Efcaiier, le long duquel les Gardes Electora-
les formoient deux bayes; l'Ambaflade fût reçue en
Portant du Caroffe par le Maréchal de la Cour,&
par beaucoup de Gentils-hommes, & conduite enhaut

& à travers de deux Anti-Chambres dans
la prémicre le trouverent lesTrabants en parade,
avec leurs Hallebardes, dans la i. les Pages les
Gentils-hommes & les Miniftres S. A. S. E. for-
tit de la porte de la Chambre d'Audience pour
les recevoir & en confervant toujours le pas 6c la
main elle les introduifit elle-même dans là Cham-
bre d'Audience; où les fauteuils leurs furent don-
nes par des Chambellans S. A. S. E. fe plaça
fous le Baldaquin, le dos contre la Muraille, &
la vifage tourné vers la porte & L. E. les Am-
baffadturs vis-à-vis de lui fous le même Balda-
quin, mais le dos tourné vers la porte.

Après une demie heure d'Audience les AmbafTa-
deurs furent reconduits, avec les mêmes Cérémo-
nies obfervées à leur reception.

Toutes les autres Ambafiades furent enfuite re-
çues de S. A. S. E., avec les mêmes Cérémonies
Se honneurs & on remarqua, qu'en ces fortes de
Vifites l'Ambaflade de Bohême, le fervit de 6. à 7.
CaroiTes celle du Palatinat de :$. à 4- Saxe de y.
à 6.; Brandebourg de 6. a 7. 6c Brunfwick-Lu-
nebourg de 4.

Dimanche le 13. S.A. S.E. de Mayence,donna

ce jour un magnifique régal à S. A. S. E. de
Trêves. >;

Lundi '4- on continua les déliberations dans le
Rimer, & l'Illuftre Collége Electoral fut affemblé
depuis 9. jufqu'à 1. heure.

a. Trêves.

4. Mayence.

L'AmbafladePalatine, rendit ce jour-là Viliteà
S. A. S. E. de Trêves, fit fuite & fon Train fut
des plus magnifiques le Marêchal avec tous les

Seigneurs de la Cour reçut les Ambaffadeurs en
defeenèmt du Caroffe, & les mena en haut de
l'Efcaiier par la fale des Gardes qui étoient fous

les armes, jufques dans la première Anti-Cham-
bre où ils furent complimentez & accompagnez
par le Grand-Ecuyer, (en Pabfencedu Grand- Maré-

chal, qui étoitnakde) à travers de ^deuxième Anti-

z. Saxe.
3. Pruflè.
4. Palatin.
5-, Mayence.
6. Trêves.
7. Et Bohême.
Et le 11.

1. Brunfwick-Lûnebourg.
1. Palatin.
3. Saxe.
4. Brandebourg.
Mayence.
6. Trêves.
7. Et Bohême.

t. ArrivaBrunfwick-Lunebourg.

3. Bohême.

y. Saxe.
(î. Pruffe.

7. Palatin.
~r r t

Chambre, remplie de Seigneurs & Minifires Elec.
toraux, jufqu'à la deuxieme & enfin de-)à par 1«
Grand Chambellan, jusqu'à la 3., où ils turent
reçus & introduits dans la Chambre d'Audience,
par S. A. S. E. elle-même qui coiifcrva toujours
le pas & la main. Deux Chambellans de FEicâeur
donnérent les fauteuils à I,. E., & elles étoieiu
affiles lous le Baldaquin de la même manière

que
chez S. A. S. E. de Maycnce; l'Electeur leur fitIr
beaucoup de Civilité, &C leur donna toujours le
Titre d'Excellences après l'Audience ils furent re-conduits, comme ils avoient été reçus; les autres
Ambafîàdes à mefure qu'elles arnverenr, reçu-
rent les mêmes honneurs, & le même traitement
que celle-ci.

S. A. S. E. de Mayence reçut la Vifite folem-
nelle de L. E. les Miniftres Plénipotentiaires de
Pologne & de Saxe; qui fe rendirent à fon Hôrel
avec toute leur fuite & y. Carofîès à 6. Che-
vaux ils y furent reçus traités & reconduits,
de la même maniére & avec les mêmes Céré-
monies, que les Ambafîàdes des autres Electeurs.

Le ly. étant le tour de l'Ambaffade de Pruflè
& de Brandebourg à s'acquiterde ce devoir, en-
vers S. A. S. E. de Mayence, L. E. les Ambaf-
fadeurs fe rendirent au Palais Electoral avec unCortège de 6. Caroffes, tous attelés de 6. Che-
vaux, & ils reçurent les mêmes honneurs,en arri-
vant & en retournant que les autres Ambafla-
deurs.s.

Et toutes les autres Ambaflàdcs firent peu-à-
peu leurs Vifites de Cérémonies aux deux A. E.,
iuivant l'ordre, dont elles étoient convenues entre
elles.

Le 16. du mois, S. E. le Comte de Shit&en-
dorjf,qui comme Ambafladeur de S. M. I. avoit
refidé quelque tems à la Haye, arriva à Francfort
il prit fon Logement dans le Rothmaugen les
Députés allérent le lendemain le complimenter
fur fonheureufe arrivée; S. E. ne s'arrêta paslong-tems à Francfort, & pourfuivit bien-tôt fon
voyage vers Vienne.

Le 17. tout le College Electoral s'aflembla
encore & continua les Conférences depuis 10.jufqu'à 1. heure; cette fois arriva,

1. Brunfwick-Lunebourg.
a. Palatin.
3. Brandebourg.
Mayence.
y. Trêves.
6. Saxe.
7. Bohême.
Et Vendredi le 18.; on continua ces délibéra-

tions, jufques à midi, ils arrivérent ce jour dans
l'ordre fuivant.

1. Palatin.
t. PrufTe.
3. Trêves.
4, Hanovre.
y. Mayence.
6, Saxe.

7. Bohême.
Le même jour arriva en pofle de la HayeS. E.

Mylord Comte de Peterboroujrè Ambaikdeur &
Miniare Plénipotentiaire de

Sa
Majeflé la Reine

d'Angleterre il défendit à l'Hôtel de Reicben-
Cron, où l'Envoyé ordinaire d'Angleterre étoit
logé.

L'Ambaflade de Pologne & Saxe rendit la
Contre- Vifite folemnelle,avec le Cortège,& dans
la forme ordinaire & établie, à celle de l'Eleèleur
Palatin.

Et comme le jour de l'Election aprochoit, & qu'on
commençait à craindre que la Contagion ne fe
communiquât dans la Ville, par le grand Concours
des Etrangers qui y arrivoient tous les jours de
plus en

plus
le Magistrat

ordonna à toutes les
portes de§Examinateurs pour que perlbnne ne

pût



pût entrer en Ville fans produire un Pafleport
de (ànté ce qu'il fit en meme tems publier dans
les Gazettes publiques, afin que tout le monde en
fût informé.

Le 19. S. E. le Comte de Werthern, deuxiè-

me Ambafladeur de Saxe au nom de S. E. le
Comtede PappenheimMaréchal Héréditairede l'Em-
pire, (comme étant alors malade) le Quartier- Maî-

tre de l'Empire & les Députés du Magiftrat s'ai-
icmblérent cette Semaine au Romer à différentes

fois pour y regler h Police, & après avoir for-
mé un Projet deReglementàce fujet on le
communiqua au Magiftratqui le fitenfuite pu-
blicr par toute la Ville au Ion des Timbales & des
Trompettes comme nous en ferons mentionci-.t-

deflous.
Le 10. S. A. S. E. de Mayence alla diner

chez S. A. S. E. de Trêves le Regal fut fomp-
tueux & magnifique plufieurs Grands Seigneurs
afli lièrent à ce Feftin.

Le même jour arriva par la porte de tous les
Saints S. E. le Comte de Mettemich &c. qui au
lieu du défunt Seigneurde Hemringenavoir été nom-
mé, par S. M. le Roi de Prune pour ion deuxiè-

me Ambaffadeur, il alla loger dans la maifon de
Dorville fur le Marché aux Chevaux.

Le même jour l'Ambaffade de Brunfwick-Lu-
nebourg, reçut la première Vifite folemnelle de
celle de S. A. S. E. Palatine tout s'y pafla fui-
vant les règles établies.

Le H. la même AmbaJTade de Hannovre rendit
la Contre-Vif te à la Palatine.

Mecredi 23. arriva à Francfort par la porte
neuve, S. A. S. E. Palatineelle entra dans la
Ville prefque incognito fur fa requifition expreffe,
& de la manière iuivante.

i. ArrivérenttroisCouriers de S. A. S. E.
2. Six Carotîes à fix Chevaux avec les Minif-

tres & Gentilshommes de la Cour ayant aux deux
côtés quelques Domefliques à Cheval.

3. S. A. S. E. en perfonne, ayant à fa gauche
Madame l'Elefbice dans un Carofle à fix Che-
vaux, & derriere le Carofle quelques Pages &
Officiers à Cheval, il étoit encore fuivi par J2.
autres Caroffes à fixChevaux dont la plupart
étoient remplis des Dames de la Cour.

Lorfque L. A. S. E. approchérent de la Ville,
on les ialua de 24. coups de canon la Garde de
la Porte étant augmentée d'un Capitaine d'un
Lieutenant. & d'un Enfeigne & de 80. hommes
de la Garnilon le Sergent de la Garnifon à Che-
val fe trouva à la tête.

En paflânt toutes les differentes Gardes, L. A.
S. E. furent faluées par les Officiers, & on battit

aux Champs, étant arrivées fur le Zeil devant la
mailon de Berckbeujbi elles détendirent de leur
Carofle & occupèrent ce logement, qu'on avoit
fait preparer auparavant pourelles ,avec quatreau-
tres maifons joignantes dont on avoit percé les
murailles, & tous les differens Appartemens fu-
rent meublés d'une magnificence extraordinaire.

Les Mmiftres les Gentilshommes& le refte de
leurs Domeftiques arriverentpar terre, & 22. Ba-
timens aporterent tout leur Bagage, les jours fui-
vans arriverent encore plufieurs Miniftres Offi-
ciers, Domeftiques & tout ce qui étoit néceffai-

re pour la Cuiline & pour les Caves de la Cour.
Comme le Magifirat étoit averti que L. A.

S. E. arriveroient ce jour-là, il avoit envoyé au
Boulevard de Friedbourg une Garde d'un Caporal
& de quelques hommes de la Garnifon.

Les Députés de la Ville ayant tait très-humble-
ment demander à S. A. S. E. l'heure d'Audien-
ce le 24- de Septembre, on leur aflîgna ce mê-
me jour & les Députés s'y étant rendus à l'heu-
re aflîgnée ils furent introduits dans la Chambn
de l'Audience par un Chambellan. Après les corn-
plimens ordinaires & les offres du préfent ils fi

retirérent on leur fit beaucoup d'acueil & de
Civilité.

Le même jour à un heure après dîné arriva
en Ville par la Porte de Fnedbourg S. A. S. le
Prince de Sultzbach il alla loger dans le Quartier
Palatin & dans ia Maifon de Kellner.

Cette Semaine arrivérent auffi plufaursCouriers
de Vienne, & entre autres un Exprès d'Efp.igne,
&: les Miniftres Eleftoraux & ceux des Cours
étrangeres en renvoyerent plufieurs.

Vendredi le 2.5-. S. A. S. E. Palatine fe rendit
au Romerberg, après 8. heures du matin avec un
Cortège magnifique, & dans l'ordre fuivanr.

1.
Quelques Caroffes à deux Chevaux, où fe

trouverent le Prince de Sultibich & pkilîeurs
Miniftres de S. A. S. E.

a. Madame l'Eleflrice dans une Chaife magni-
que & ouverte à deux Chevaux; elle étoit fuivie

par cinq autres Châfes ouvertes avec Jes Dames de
fa Cour l'Eleétrice & toutes les Dames étoienC
habilléesà l'E'p.ignole;S. A. E. & toute la Iliite
delcendit devant la maifon de Limpourg où fe
trouvérent devant la porte deux Hallebardiers de
la Ville elle monta en haut dans les apparre-
mens, pour voir arriver à la Maifon de Ville tous
les Electeurs préfens, & les Ambaflàdes Electora-
les refpe&ives.

Le Maréchal Héréditaire s'y rendit le prém'er
& les Eledeurs & les Ambaflideurs y arrivé-
rent comme à rordinaire & fans ordre après 9.
heures.

i. L'Ambaffade de Pruffe & de Brandebourg,
dans le même ordre & fuite qu'aux premières
Conférences, hormis que S. E. le Corne tie Met-

temich augmentapour
fa

prémiere fois cette illultré
Ambaflade de fa préfence & de fa L.vrée qui
étoit bleue galonnée de paflèmensd'or & de Ve-
lours rouge.

i. L'Ambafiade de Brunfwick-Lunebourg avec
fon train ordinaire.

3. Celle de Pologne & de Saxe avec la fuite
précédente.

4. S. A. S. E. de Trêves, comme aux précé-
dentes Seffions.

f. S. A. S. E. de Mayence comme à l'ordi-
naire.

6. S. A. S. E. Palatine en propre perfonne pa-
rut ce jour pour la première fois au Romer pour
affifter à la dix-feptiemeSeflion j fa iuite étoit d'u-
ne magnificenceextraordinaire.

1. Marchoient deux Fouriers de la Cour.
i. Au delà de 80. Laquais Heyduques &

Coureurs des Miniftres & Gentilshommes de S.
A. S. E., dans leurs différentes Livrées & deux
à deux.

3. La Garde de S. A. S. E. de trente hommes
portant les armes fur l'Epaule étoit commandée
par deux Officiers.

4. Douze Officiers de S. A. S. E.
y. Soixante Miniftres & Gentilshommes entre

lefquels fe trouvoient douze Comtes de l'Empire
& Commandeurs des Ordres & (on Excelence
le Comte de NaffauWeilboarg commeGr.ind Maî-
tre de la Maifon. Tous ces Seigneurs étoient ha-
billés en noir Se en habit de l'Ordre.

6. Neuf Heyduques de S. A. S. E. avec des
plumes blanches & bleues fur leur bonnet.

7. Douze Laquais avec deux Fouriers, en ha*
bits bleux,

Veftea
& Culottes rouges galonné*

par tout.
8. Quatorze Pages en habits bleux galonnés

d'argent, & avec des Plumets blancs fur les Cha-
peaux.

9. Le Caroffe de Parade de S. A. S. E., d'u-
ne peinture, Iculpture & ddiure extraordinaire en
dedans & en dehors l'imperhledu Carolle étoit de •
Velours rouge à broderie d'or il étoit tiré par
fis Chevaux Hoirs; le Cocher & le Portillon é-

toient



toient en Livrée Electorale & leurs Chapeau
ornes de Plumets blancs.

to. Dans ce Caroffe fe trouvoit feul S. A. S. E
Paktine ayant le Chapeau fur la tête.

11. Le Grand Ecuyer marchoit à la portiere droi
te ayant encore auprès de lui quelques Officier
des Gardes.

ix. Treize Trabants avec leurs Hallebardes 6
habillés en Suiiïês entouroient le Caroffe.

13. Derriere le Caroffe marchoir les Gardes dl
Corps ayant à leur tête cinq Officiers en uni-
formes bkux Veftes & Culottes rouges toute. cha-
marées de Galons d'argent.

14. Un Timbalier & fix Trompettes entre
lefquels fe trouvoient deux Mores 95". Caval-
liers à pied avec leurs Bottes & Eperons por-
tant leurs Carabines fur les Epaules en uniforme
bleu galonné d'argent, & Veftes de buffle auffi
richement galonnées, & avec des Epées d'argent
ce corpsétoit fermépar deux Officiershabillés com-
me les premiers.

La Garde du jour de S. A. S. E. fe pofta fur
le Rïmerttrg devant la Garde de la Garnifon, &
tout proche de la Garde du jour & à fa gauche tout
le détachement des Gardes du Corpsde l'Electeur
S. A. S. E. étant arrivée à la porte du Romer
y fut reçue par le Maréchal Heréditaire le Com-
te de Pappenbeim & par les Députés de la Ville,
& conduit en haut à la Chambre des Sellions,
comme les autres Electeurs.

Enfin & dernierement arriva l'Ambaflâdeur de
Bohême dans fà magnificence accoutumée.

A l'occafion de cette Seffion on obferva quel-
ques changemens parce que l'Electeur Palatin y
comparut en perfonne, les deux Ambafladeurs Plé-
nipotentiaires, qui ci-devant comme Repréfentans
étoient allez aux Sellions avec toute leur fuite &
leurs Equipages, s'y rendirent pour cette fois en
particulier & en Caroffes à deux Chevaux & n'a-
yant que quelques-uns de leurs Laquais avec eux.

Et quoi que S. A. S. E, fut accompagnée par
tous les Miniflres jufques à la Chambre des Sef-
fions, cependant les deux Ambaffadeursfeuls y en-
trérent avec lui.

Le Premier Ambaffadeur de Bohême changea
auffi de place à la Table des Sellions & alla s'af-
foir, où le premier Ambaffadeur Palatin avoit eu
auparavant la place, & S. A. S. E. occupa celle
de Bohéme. Le premier Ambaffadeur Palatin, &
le fecond de Brandebourg,qui parut ce jour pour
la premiere fois aux Sellions allèrent s'aueoir der-
riere les Seigneurs Votants ce qu'on peut voir
dans la figure de la Sale des

Sellions
ci-deffus

page 610.
Pendant cette Seffion on fè retira fort fouvent

dans les Cabinets pour y déliberer en particulier,
&on relia aflemblé jufqu'à une heure après midi;
L. A. S. E. & Leurs Excellencesle retirérent en-
fuite avec leurs Equipages dans l'ordre fuivant.

1. L'Electeur de Mayence.
x. L'Electeur de Trêves..
3. L'Electeur Palatin.
4. L'Ambaffade de Bohéme.

y. Celle de Saxe.
6. De Brandebourg.
7. Et celle Brunfwick-Lunebourg.
Les deux Ambaffadeurs Palatins retournèrent)

comme ils étoient arrivez, feuls & dans leurs Ca-
rofles à deux Chevaux.

Vers le foir on alla à la promenade, où fetrou-
verent L. A. S. les trois Electeurs Madame
l'Electrice avec toutes les Dames & tous les Sei-
gneurs de la Cour; toutes les différentes Ambaf-
iades & tant d'autres Dames, Comtes, & Grands
Seigneurs que l'on compta à cette promenade au

“
de la de 300. Girofles pour la plupartà fix Che-
vaux rien n'étoit plus magnifique à voir, que ce
charmant foectacle; auffi la foule dts (pectattursyy

x fut fi grande, que tout le terrain ne fuflSfôit pref-
que pas pour les contenir.

Le 2.7. vers les quatreheures du foir S. A. S.
E. de Trêves alla taire la Vifite de Cérémonie à
S. A. S. E. Palatine dans l'ordre fuivant.

s 1. Un Fourier de la Cour.
t. Soixante-huit Laquais des Minillres 4r Gen-

c tilsliommcs de la Cour Electorale.
3. Le Maître des Equipages.

1 4. Un Carofle vuideà deux Chevaux.
y. Un Caroffe à deux Chevaux où étoient deux

Chanoines de Trêves.
6. Encore un Caroffe à deux Chevaux avec

trois Seigneurs.
7. Un TimbalierMore, & fix Trompettes.
8. Un Fourier de la Chambre, & trois Laquais.
9. Douze Pages de S. A. S. E. en habit Elpa-

gnol, avec leur Gouverneur & deux Chapelainsde
la Cour.

10. Quarante-quatreMiniftres & Gentilshom-
mes de S. A. S. E.

11. Treize Laquais en Livrée Electorale.
îx. Huit Heyduques.
13. S. A. S. E. en perfonne dans ton Caroflë

de Parade à fix Chevaux, elle étoit dans fon ha-
bit Epifcopal avec la Croix fur l'Eftomac elle
avoit encore à la portiere droite de fon Carofle fon
Ecuyer, & deux Coureurs.

14. Aux deux côtés du Caroffe douze Trabants
avec leurs manteaux & Hallebardes.

15". Ce magnifique Cortègeétoit fermé par les
Gardes de S. A. S. E.

confinant
en fo. hommes,

qui portoient leurs armes fur l'Epaule.
On avoit fait tous les préparatifs néceffaires du

côté de S. A. S. E. Palatine pour recevoir cetteVilite avec les honneurs, qui convenoient à un fi
grand Prince; la Garde du Corps Electorale de
30. hommesavec leur Officierétoit poftée aux deux
côtez de l'entrée & devant le logement de S. A.
S. E. fe trouva le refte des Gardes conGftant en
95". hommes avec y. Officiers qui y formoient
deux hayes, les Heyduques & les Laquais occu-
poient les avenues de FEfcalier & les portes des
Antichambres les Pages, habillés en bleu à l'Ef-
pagnole, & leurs habits galonnés de galons d'ar-
gent & doublés de Velours rouge, & avec leurs
Manteaux fe trouverent dansla premiereAnticham-
bre tous les Miniftres & Gentilshommes de S. A.
S. E. fe trouverent auffi dans les autres Anti-
chambres.

Lorfque l'Electeur de Trêves arriva devant le
Logement de S. A. S. E. Palatine, Ellefortitde
la porte de fon Hôtel étant accompagnéede fon
Grand Chambellan, & reçut S. A.

S. E.
de Trê-

ves en fortant de fon Caroffe.
Les Pages, Gentilshommes, & Miniftres, qui

accompagnoient S. A. S. E. de Trêves, entrérent
premièrementdans le logement de l'Electeur Pala-
tin & ils furent fuivis par les deux Sereniffimes
Electeurs qui marchoient enfemble, l'Electeur de
Trêves occupant la droite & tous deux la tête
couverte la Garde de Trêves fe pofta pendant
toutes ces Cérémonies à la droite des Gardes Pa-
latines, & les Trabants, Heyduques, & Laquais
de Trêves fè rangerent devant les Gardes refpec-
tives.

L. A. S. E. étant reliées enfemble en Conféren-»
ce pendant une bonne demie heure l'Electeur de

Trêves alla voir Madame l'Electrice où il s'ar-
rêta pendant un bon quart d'heure il retourna en-
fuite dans l'Appartement de l'Electeur Palatin

4
& après les Complimens ordinaires, il fut recon-
duit jufqu'à fon Carofle par Monfieur l'Elec-
teur, par fon Grand Chambellan, & par tous les
Seigneurs.S. A.

S. E. Palatine s'arrêta devant la pnrte de
fon logement jufques à ce que S. A. S. E. de
Trêves fut partie avec fa fuite.

Une



Une demie heure après S. A. S. E. Madame
l'Ele&rice & le Prince de Sultzbach dans une
Chailëouverte & accompagnezde toute leur Cour

en Carottes à fix Chevaux allèrent prendre l'air
le long des bords du Mejn Monlcigneur l'Elec-
teur de Trêves le Nonce du Pape plufieurs
Ambaffàdeurs & grand nombre de Dames & de
Seigneurs s'y trouverent en même tems enfor-
te qu'on y compta ce foir au delà de aoo. Ca-rofles

ce plaifir fut enfuite continué prefque tous
les jours, à moins que le mauvais tems n'ymit
obftacle.

Lundi 2.8. de Septembre, on continua les
Seffions & celle-ci fut la dixhuitieme.

i. Arriva Brunswick-Lunebourg.
2.. Brandebourg.
3. Bohéme.
4. Saxe.
y. Mayence.
6. Trêves.
7. Palatin.
Tous les trois Electeurs en perfonne & les

Ambaffades Electoralesen Corps s'y rendirent pour
cette fois comme à l'ordinaire; fi ce n'eft que le
principalde l'Ambafladede Saxe n'ycomparut pointétant ablent

cette Seflion fur continuée depuis o,.
heures du matin iufqu'à une heure de l'après dîné,
que toute cette îllulîre Affemblée fe retira chacun
iuivanc fon rang.

Le Nonce Apoflolique rendit cet après dînéà
4. heures une Vifite Iblemnelle à S. A- S. Ma-
dame l'Elc&rice.

1 March it Ton Fourier.
2. Vi.igt Laquais.
3..Huit Pages leur Livrée étoit bleu Turc

brodé d'or avec des Vefles de Velours bleu en
broderie & avec des franges d'or.

4. Le Nonce dms un Caroffe doublé en dehors
Se en dedans de Velours bleu en broderie d'or, &
enrichi par tout de magnifiques fculpturcs & pein-
tures, & à fix Cnevaux bays-bruns dont les
harnois etoient comme le Caroife de Velours bleu

en broderie d'or, S. E. écoit accompagnéedans
fon Caroffe par trois Ecclefiaftiques du premier
rang.

f. Deux Carottes à fix Chevaux remplis de
Seigneurs Ecclcliaitiques ils furent reclus devant la

porte de l'Hôtel Eleiîboral par quelques Minif-
rres & Gentilshommes & réitèrent en converfa-
tion avec Madame l'Electrice une heure & demie.
Lorfque S. E. tut partie l'Eleçïeur de Ma-
yence arriva, pour rendre la ViGte de Cérémonie
a S. A. S. E. Palatine ilétoit accompagné de

toute fa Cour, & arriva dans l'ordre fuivant.

I. Deux Caroffes à deux Chevaux avec des
Chanoines & Mmiftres de S. A. S. E.

z. Le Fourier de la Cour.
3. Soixante Laquais des Minières & Gentils-

hommes Ele&oraux.
4. Le Gouverneur des Pages & un Chapelain

de la Cour.
5. Dix Pages en Manteaux longs.
6. Cinquante Mimflres Gentilshommes de la

Cour, & autres Seigneurs.
7. Vingt Laquais.
8. S. A. S. E. leule dans un Caroffe magnifi-

que à fix Chevaux bays-dorez.

9. Le Premier Ecuyer de S. A. S. E. à la por-
tiere droite.

10. Et aux deux côtés du Caroffe to. Trabants
avec leurs Hallebardes.

II.La Garde ordinaire de S. A. S. E. portant
les armes fur l'épaule.

L'Eleâeur fut reçu à la delèente du Caroffe
par S. A. S. E. Palatine celui de Mayenre prit
la main droite & les deux Elec.li.urs fe cou-
vrirent après les Comphmens reciproques; les au-
tres Cérémonies turent conformes à celles avec

ToME I.

lefquelles S. A. S. E. de Trêves, avoit été reçue
auparavant par l'Electeur Palatin.

Les deux Serénilïimes Elccreurs relierait en con-
verfarion particuliere pendant une heure & com-
me il commençait déjà à faire o- bfeur lorrque S.
A. S. E. de Mayence fe retira eiic fut éclairée
en defcendant par deux Chambellans <k Gx P.r'es
de l'Elecienr Palatin précédèrent: les deux Elec-
teurs avec fix flambeaux juiques au Caiotte
l'Eleéteur Palatin y refta julqu'àce que S. A. s!
E. de Mayence fur partie, à Ion retour elle lut é-
clairée par fes Laquais avec grand nombre de
flambeaux.

Le 29. à cinq heures du foir S. E. le Com-
te de Metternich deuxiéme Ambaffadeur de Pruf-
iè & Brandebourg fut complimenté par les Dé-
putés du Magiftrat, qui lut offrirent en même tems
les prélênts ordinaires.

Et à fix heures du foir l'Ambaffade de Bohé-
me fit la ViGte folemnelle à S. A. S. E. Palatine.
Elle étoit accompagnée de fix Carofies à fix Che-
vaux & du même Cortège avec lequel elle étoit
accoutumée d'aller aux

Seffions
au Romer.

Peu à peu les autres différentes Ambattades
s'acquitérent du même devoir envers S. A. S. E.
Palanne.

Ce Prince rendit auffi les Contre ViGtcs
aux deux Electeurs de Mayence & de Trêves,
avec le même Cortége qui l'accompagnoit aux
Conférences.

Mecredi 50. de Septembre, à dix heures du ma-
tin le Collège Electoral s'aflèmbla au Rimer.

1. Saxe.
4. Trêves.
3. Brunfwick-Lunebourg.
4. Palatin.
f. Mayence.
6. Bohéme.
7. Brandebourg-
Le Collége Electoral

envoya dire aux Magit
trat de lui envoyer une dépuration, pour entendre
certaines réfolutions le Magiftrat, en conformité
de ces ordres, ordonna à quatre de fes membres
de monter en haut pour recevoir les o'irt-s de
cet Illuftre Collége, ces Députés furent introduits
dans le Cabinet de Mayence par le Grand Maître
de la Maifon & par le Vice-Chancelier de S. A.
S. E. de Mayence & lorique le Vicc-Chascc-
lier les eut annoncez préalablement les Députes
furent introduits dans la Chambre des Seffionj on
leur dit, quJon avoir defliné le jour iliivanc pour
le ferment de fûYeré que le

Magifirat
de la V ille

étoit obligé de faire en pareilles occaGons & qu'on
les chargeoit d'en faire leur

rapport au Magiftrat;

les Députés y répliquèrent, que le Magiflrat é-
toit prêt à taire ce ferment, lorfque Fllluîlre Col-
lége des Electeurs l'exigeroit que cependant ils
ne manqueroient pas d'en taire leur rapport
mais comme le Magiftrat tant par rapport à Pef-
fentiel du ferment, que par rapport à la brièveté
du tems avoitfait quelques reflexions dont il
avoit donné le mémoire a les Députés ceux-ci ie
remirent au Collège Electoral, en recommandant
fon contenu aux déliberations éclairées de cet Ii-
luftre Collège S. E. le Comte de St.7d1.rn leur
notifia donc de la part du Collége Electoral qu'ils
n'avoient qu'à attendre la rélblution du Collège,
Electoral, & de faire en attendant leur rapport .lu
Magifestune demie heure après, on intima aux
Députés la rélolution fuivante du Collège.“ Qu'on
“ avoit prorogé jufques à Vendredi

deuxième

“ d'Octobre, le ferment de iecunté mais qu'en
“ attendant le Magiftrat fongeroit à préparer un
Mandement modifie pour faire éloigner tous
“ les Etrangers de la Ville, & d'en envoyer préa-
“ lablement Copie au Collège Electoral.

Le Vice-Chancelier de Mayence dit en même
tems aux Députés, qu'il feroit néceflaire d'éleverlui un



un Echafaut, vîs-à-vis du R'imer, ce que les Sei-

gneurs Députés prirent ad referendum.
Le Magiftrat fit d'abord élever une Tribune

à f. ou 6. pieds de terre, qui de la prémiere Ar-
cade du Rimer s'étendoit jufqu'à k Maifon de
Limpourg elle étoit couverte de drap noir, &
on y montoit du Rbmer par f. Dégrés.

Le Jeudi t.
d'Octobre,

vers les to. heures
du matin l'illuftre Collège Electoral s'aflêmbla
encore pour la vingtiéme fois.

Les Equipages & fuites de L. A. S. E. Se des

autres Ambaflades étoient dans l'ordre & la ma-
gnificence ordinaire nuis S. A. S. E. Pala-
tine & toute fa fuite parurent ce jour-là pour la
première fuis dans un magnifique Galla & enbroderies

d'or & d'argent; les Pages étoient ha-
billés à l'Efpagnole en habits bleus avec des Pa-
rements & doubluresdeVelours rouge, galonnés de
la/ges paffemens d'argent comme leurs Manteaux
de Velours bleu étoient doublés de Velours rouge;
leurs Chapeaux étoient énrichis de Points d'Efpa-
gne d'argent & de Plumets blancs. On remarqua
pourtant que chacun avoit cette fois-ci plus de
CarofTes qu'auparavant cet ilîuftre Collège ne
fe fépara qu'à une heure & demie. 0

Le Magiftrat fit en attendant proclamerpar toute
la Ville par un de fa Chancelliitcs au fon des
Timbales & Trompettes, que tous les Bourgeois
devroient s'aflèmbler le lendemain à 7.' heures du
matin pour faire le ferment de fecuritéi & en
même tems il leur enjoignit pluGeurs ordres pour
la police qu'on y devoit obferver pendant tout
le tems que l'Ekilion & le CouronnementImpé-
rial dureroît.

Le Magiftrat réfolut en même tems, que tou-
tes les Portes de' la Ville refteroient le lendemain
fermées jufqu'à ce que la Bourgeoifie eût prêté
le ferment de lêcurité.

Et parce que les Milices de la Ville' étoient
commandées, pour faire garde dans la Ville &
aux' Portes, pendant que la Garnifon feroit le fer-
ment ilen arriva ce jour dans la Ville t. Capi-
taine x. Lieutenants 1. Enfeignes & gyo. hom-
mes, habillés de vert avec des parements & dou-
blures rouges les Chapeaux bordés, de galons
blancs & leurs Officiers en uniforme-vert ce
Corps de' Milices s'étant rangé fur la place or-
dinaire de la parade marcha vers le foir fous les-
ordres du Sergent Major & de l'Ajudant de la
Garnifon aux diftèrens poftes pour y relever les
Troupes reglées.Le Magiftrat ayant aùffi fait préfenter à l'flluf-'
tre Collège Electoral untrès-humble Mémoire
pour être honoré de fes ordres, au fujet des E-
trangersqui viendraient pour l'avenir en Ville:
on Kurfit réponfè Qu'onobfèrveroit la même

méthode à leur Entrée qu'à leur départ
& pour cet* effet la Chancellerie"de Mayence en-
voya le "même foir du t. d'Oftobre un ecret,ca-
cheté.

T

-
Le Vendredi x. d'Oftobre étant le jour def-

tiné pour faire le ferment de f ûreté le Magiftrat
s'afïêmbîa vers les 8. heures du matin au Rimer
dans la Chambre de Confei!, &: s'y prépara pour
faire le ferment. Toure la Bourgeoilïe en Man-
teaux- 8c fans épées s'afiëmbla en même tems fur
le Romerberg"devant la Maifon de Ville les fi-
millesde U Mjifon de Limpourg fe placérent de-
vant cette Maifon à la droite de la Tribune la'
Compagnie de Frauenflein devant la Tribuney. &.
les

Docteurs
Licenciés, & les autres Lettrés à

i. Arriva Brandebourg.
a. Brunsfwick-Lunebourg.
3. Bohême.
4. Trêves,
y. Saxe.
6. Mayence.
LLe Palatin.

la gauche de la Tribune les quatorze Quartiers
de la Ville, qui arrivérent fucceffivement & dans
leur rang ordinaire chacun ayant fon Capitaine,8c
fes Officiers à la tête fe portèrent devant le R<>-

mer. Les trois Compagniesde la CavalerieBour-
geoife à la droite de ces 14. Quartiers & les
Connétables devant chaqueQuartier où ilsappar*
tenoient. Toute la Bourgeoilïe y relia en Parade
juiqu'à ce que le Collège Electoral s'affembla au
Romer & qu'il exigea leferment.

La Garde ordinaire du Romerberg,confiftant
pour cette fois en un Lieutenant, 24. hommes
de la Garnifon & en autant ;des Milices fut pof-
tée ce matin dans le Corps de Garde ordinaire de-
vant l'Eglife de St. Nicolas.

Toute la Garmfon s'affembla également ce ma-
tin fur la Parade s'y forma en Bataillon & y
refta fous les armes jufques aux ordres ulterieurs.

S. E. le
Maréchal Héréditaire

de Tafpenhem
& le Quartier-Maître Général de l'Empire arri-
vérent pendant ces entrefaites au Rimer.

S. A. S. E. Madame l'EleûricePalatine, étant
accompagnée de S. A. S. le Prince de Sultzbach
arrivérent auffi au Romer avec un magnifique Cor-
tége Se après avoir confideré tous les différents
appartements, elle fe retira par l'Efcalier dérobé
& alla à la Maifon de Limpourg pour voir faire
le ferment de fureté 6c toutes les Cérémonies,
qu'on oblerveroit à cet égard.

S. A. S. le Prince
Electoral

de Saxe fe trouva
dans le Change de la Ville S. E. le Nonce dans
la Maifon de Dankert & plufieurs Comtes &
Grands Seigneurs dans pluGeurs autres Maifons
pour- êtré lpeftateùrs d'un aâe Si célébre touteslesMailôns

du Romerberg & toutes les avenues
des rues", quiy aboutiffent étoientremplies de
monde, que plufieurs en furent bleffés & écrafés.

Après 9.' heures du matin le Collège Electoral
commença à s'aflèmbler pour la lime. fois.

1. Arriva
l'Ambaffade

de Pruffe & Brande-
bourg, avec fon Cortége ordinaire, excepté que
S. E. le Comte de Mettermcb étoit abfent.

a. S. A. S. E. Palatine avec fa fuite magnifi-
que, & en Galla.

3. L'Ambaffade de Bohéme avec fix Carofles à
Six Chevaux.

4. Celle Brunfwick-Lunebours.
y. S. A. S. E. de Trêves.
6. S. A. S. E. de Mayence.'•7. L'Aipbaffade de Pologne. §ï Saxe^-

'Le-Collége Ëleâoral s'étant âfTemblé continua
fes Conférences jufqu'a midi dans, la Chambre or-
dinaire; après quoi ils fe levèrent de leur Table

,& allérent fuivant leur rang dans la Grande; Sale,
où le Magiftrat avoit fait préparerune longue Ta-
ble couverté d'un Tapis,

de V çlours
noir, fur une

Eftrade-de deux pieds de haat, fur laquelle é-
toïsnt 7. Fauteuils de Velours noir elle étoit cou-
verte d'un Baldaquin de la même étoffe & cou-leurgarni de' franges dé fo'ye. L. A, S. E. &
L. E. pendant qu'elles prenoient leurs places refpec-
tives, envoyèrent lé Quartier-Maître de l'Empire
au Magillrat', pour lui intimer de monter pout
faire le ferment de fureté le Magiftrat en Corps
fe rendit auffi-tot & fe plaça vis-i-vis le Collé-
ge Elcftofal le Vice-Chancelier de Mayence fit
au nom de tout le Collège Electoral & bien
nommément au nom de S. A. S. E. de Mayence,.

comme Archi-Chancelier de l'Empire, une courte
harangue au Magiilrat lui déduilàat le contenu
du ferment, & f ivertiffant de bien réflectûr fuç le
lèrment que le Secrétaire de la Chancellerie, de
Mayence

alloit lire. t
Le Secrétaire de Mayence lût enfuite le fer-,

ment.
Le Magiftrat après la lecture du ferment s'ap-

procha un à un de S. A. S. E. de Mayence a-
vec les Cérémonies accoutumées 6c par un at-

tou-
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touchement des mains, ils prêtèrent le fcrnknt de f

iûretê le retirant enfuite daus leurs picmieres̀ s
places.

Le Vice-Chancelier de Mayence leur dit enfuite
les points eiTentiels du ferment que tout le Ma-
giftrat en Corps repeta avec les deux doigts élevés;i
& avec le ferment ordinaire fàvoir Amft Dieu me
fou en ai Je & fin famt Evangile le Magiftrat fe
retira enluite & alla en bas prendre place à la
premiere Arcade du Rimer pour voir les autres
Cérémonies de cet A£te folemnel.

Le Quartier-Maître de l'Empire fit enfuite en-
trer dans le Sereniffime Collége des Electeurs les
-Officiers de la Garnifon comme le Colonel le
-Licutenant-Colonel, le Sergent Major, le Capi-
taine de l'Artillerie & 8. Capitaines des Troupes
réglées, qui fe placèrentégalement avec les Cé-
remonies ordinaires devant

PJlufire CollègeElec-
toral le Vice-Chancelier de Mayence leur fit

auffi

une courte exhortation & leur dit le contenu du
fe:ment. Le Secrétaire de Mayence leur lut le
ferment & S. A. S. E. leur ayant auffi touché
la main à un chacun fuivant Ibn rang ils fe reti-
lérent a leurs premieres places le Vice-Chance-
lier leur repéta encore les pnncipaux points du
ferment, ce que tous les Officiers prélents affir-
mérent par la Claufe ordinaire; Atnfi Dieu me fait
m aide & fon S. Evangile. On leur ordonna en-
fuite de retourner à la Parade& de fe remettre
à la tête ces Troupes de la Garnifon. L'ordrede
ce célèbre AiSe, & tout ce qui s'eft paflé à cette
occafion, fe verra mieux d'un coup d'œil dans la
figure ci-jointe.

Lorfque ces Cérémonies furent achevées L.
A. S. E. & les Ambaflàdes refpe£tives fe leve-
rent de la Table & fe placerent aux fenê-
tres, qui répondent au Romeiberg pour y obfer-
ver le ferment, que la Bourgeoilîe ftroit tout le
Collège Electoral étoit à tête couverte les Elec-
teurs de Mayence & de Trêves occupérent la
première fenêtre; l'EIeâeur Palatin & le princi-
pal de Boheme la leconde & les principaux de
Saxe de Brandebourg & de Brunfwick-Lune-
bourg la troifiéme.

Les autres Miniftres de L. A. S. E. & desref-
.peâives Ambaflàdes iè rendirent fur la Tribune
pour faire faire le ferment à la Eourgeoifie & à la
Garnilon quelques fois ils étoient a tête décou-
verte, fuivanc l'occurence des propofitions mais
.les Seigneurs Electeurs & les Chefs des Ambaflà-
des eurent toujours pendant ce tems la tête cou-
verte. Leurs Excellencesétantarrivées fur la Tri-
bune, le Vice-Chancelier fit une harangue à la
Bourgeoifie, lui deduifant les railons, pour quoi
elle avoit été aflèmblée Qu'ils feroient obligés
de taire le ferment de lûreté fuivant la Bulle

d'or & de la maniére que le Secrétaire de la
Chancellerie de Mayence le leur difteroit les a-
vertiffant en même tems de faire de fcrieufes re-
flexions fur le contenu de ce ferment.

Le Secrétaire leur lut enlùite ce fermentdiftinc-
tement d'un bout à l'autre le Vice-Chancelier
en repéta les points principaux & la Bourgeoilie
ayant levé les deux doigts de la main droite,jura
le ferment.

Après le ferment fait le plus jeune des Bour-
guemaîtres alla d'un Quartier de la Bourgeoifle àl'autre,

& leur ordonna de la part du Magifirat
de (e retirer dans leurs mailons dans le même
ordre, qu'ils étoient arrivés au Romerberg.

La Garnifon de la Ville, forte de 1000. hom-
mes, qui étoit rangée en ordre de Bataille arriva
enfuite Tambour battant, & Enfeignes déployées;
elle défila le long du Romerberg & en paffant de-

vant les Eleâeurs & les Ambaffadeurs les Offi-
ciers les liluérent de leurs Piques & des deuxDra-
peaux. Etant arrivés jufqu'au coin. du Romerberg,
ils firent volte face çonue h Maiioo. de Ville le

Tome h

Sergent Major, qui étoit à Cheva! leur fit fai-
re un demi Cercle autour de la Tnbune, & com-
manda de préfenter les armes. Le Vice-Chance-
lier de Mayence leur dit en peu de mots le con-
tenu du ferment, qui leur fut après lu par le Se-
cretaire. Le Sergent Major ayant cuinnunué les
armes fur l'Epaule le Vice -Chancelier leur die
dillin&ement tous les paroles du ferment que
toute la Garnifon repeta les deux doigts élevés
les Officiers à tête nue mais les Soldats ayant
leur Chapeaux fur la tête & les armes fur l'E-
paule.

Après le ferment prêté on rangea la Garnifon
en ordre de Bataille & elle y reita jufques a ce
que L. A. S. E. & L. E. les Ambaflddeursfe
retirérent du Rimer les Officiers les faluérent en
panant, de leurs Piques, & des Drapeaux & les
Soldats préfenterent les armes les Tambours
battant.

11 étoit à peu près deux heures 5- demie lorC-

que cette Cérémonie fut finie.
La Garnifon le retira enfin & retourna à la

Parade, où elle fut congédiée, après que le Ser-
gent Major en eut tiré les Gardes de la Ville, qui
marchèrent fur le champ, pour relever les Milices
& on ouvrit les Portes de la Ville.

La Milice ayantété relevée par la Garnifon
s*afTembla en Corps furla place de U Parade êc
forrit le même foir de la Ville.

Le 3. d'Octobre le Nonce reçut la Vifite fb-
lemnelle des Ambafladeursde Bohème 6c de Saxe,
& il leur rendit la Contre-vifire de la manière é-
tablie leurs fuites reciproques étoient magnifiques,
& dans le même ordre qu'ils alloient aux Con-
ferences.

Le Lundi, f. d'Octobre L. A. S. E. & L. E,
s'aflsmblerent pour la vingt-deuxième fois.

i. Arriva Bohéme.
2. Palatin.
3, Trêves.
4. Brunfwick-Luncbourg;
y. Brandebourg.
6. Mayence.
7. Saxe.
Les Conférencescontinuèrent pour cette fois

depuis 10. heures du marin jufqu'à trois heures
de l'après dîné. On ne remarqua pas ce jour grand
changement à leur arrivée, G ce n'eft que Bohé-
me, Saxe,& Brandebourg avoient augmenté le
nombre de leurs Carofles.

Mardi 6«". on continua les Conférences pour
la vingt-troifiéme fois.

t. Brandebourg.

x. Brunfwick-Lunebourg.
3. Trêves.
4.. Bohème.
y. Mayence,
6. Saxe.
7. Et Palatin.
Le même jour l'Ambaflâde de Saxe fit publier

par toute la Ville& au ion des Timbales & des
Trompettes le Reglement de la Police, dont nous
avons parlé plus haut à cette occacton onoblërvs
l'ordre fuivant.

i. Le Fourier de l'Empire.
2.. Un Timbalier & 4. Trompettes avec la Li-

vrée de L. E. les Ambaffadeursde Saxe.

3. Un Laquais& le Prévôt de l'Empireà Che-
val ils

s'arrêtèrent
à tous les Carrefours & Pla-

ces publiques de la Ville ou après les fanfares
ordinaires des Trompettes, le Fourier de l'Empire
proclama le dit Reglement à haute voix, & d'unbout

à l'autre.
Le Vice-Chancelier de Mayence envoya auffi

ce jour au Magiftrat un Decret du Collège Elec-
toral m tnplo au fujet des Etrangersqui arri-
voient en Ville avec ordre d'en garder un Exem-
ples j & de Je mettre dans leurs Archives *tIiii2. à'so-



d'en envoyer les deux autres à deux Villes Impe-
rialesà leur choix.

Ce que le Magiflrat exécuta inceflament ayant
joint un Exemplaire à leurs Actes publics, &en-
voyé les originaux des deux autres Villes Impe-
riales de Nuremberg & d'Augsbourg.

Mecredi & Jeudi le 7. & le 8. le Collége E-
îeâoral continua les féances, qui furent les 14,. &
vingt-cinquièmes.

Et parce que le Magillrat fut informé que les
Seréniiïimes Electeurs préfenrs & les

Ambaftadeurs

abfcns procederoient bientôt à l'Election réelle
d'un Roi & Empereur Romain on commença le
8. d'inferer dans les Prieres ordinaires des E-
giifes.

“ Et comme les Sércniffimcs Seigneurs Elec-
» teurs & les Ambaflhdeurs reîpecrifs aflem-

blez en cette Ville pour l'Election d'un Roi des
Romains & d'un futur Empereur, font inten-

“ tionnés de proceder au premier jour réellement“à cette Election Nous implorons le Dieu tout
3, puiffant & tout mifericordieux &c.

Le 9. à deux heures du matin le feu prit
dans une maifon de la ruë de Lmdbeim qui con-
fuma pendant 7. à 8. heures (avant qu'on fût
en état de l'éteindre) 7. maifons dans cette rue,
& s'étant enluite communiqué aux maifons voifi-
nes de la rue des Chariots 4. maifons y furent
brûlées & plufieurs endomagées.

Les Bourgeois, qui avoient perdu tout leur bien
par cette incendie, préfenterentRequête au Ma-
giftrat & on leur accorda par Arrêt du Magtl-
trat une Collecte dans toutes les Eglifes.

Le même jour 9. du mois le Quartier-Maître
de l'Empire alla par ordre du Collège Electoral
notifier aux deux Commiffaires du Magistrat
Que 1,. A. S. E. pré/entes Se L. E. les Am-
bafïudeurs avoient réfolu de proceder le Lundi
iùivant à l'Election d'un Roi des Romains & d'un
futur Empereur dont les deux Commiflàires fi-
rent leur rapport au Magiftrat qui commenta
auffi-tôt à regler plulieurs chofes.s.

Le loir à o. heures S. E. le MarêchalHérédi-
taire de l'Empire, tous les Maréchaux des Elec-
teurs & des Ambaffades & les deux Commiflaircs
du Magiftrat s'affemblerent pourdélibérer fur tout
ce qu'on auroit à regler pour cet Acte folemnel
de l'Election ils relièrent enlemble jufqu'a 10.
heures.

Le io. le Magifirat fit publier par un Officier
de la Chancellerie & au fon des Trompettes, un
Edit, en conformité duquel tous les Errangers fu-
rent obligés de fe retirer hors de la Ville, la veil-
le de l'Election avant le coucher du Soleil & de
n'y rentrer que le jour après l'Election. En voici
la teneur.

Les très SéréniFïmes Electeurs préfents &les illnilres Ambaftadeurs des Electeurs ablènts
ayant très-gracieutanent fait Ui'oir au Magistrat

jj de cette
Ville, qu'ils étoient refolus de procé-

der Lundi prochain le il. de ce mois d'Octo-
j) bre à l'Election d'un Roi des Romains, & d'un
n futur Empereur c'efl pourquoi le Magiflrat
jj de la Ville, en conformité du ferment qu'il aj, prêté au Séréniflime Collége Electoral fuivant
1

la Bulle d'or enjoint & ordonne à tous les E-
i, trangers de quelle condition qu'ils pourront
», être & qui ne font pas compris dans les fui-
j, tes ou fous les protections fpeciales de L. A.

S. E. & de leurs Excellences & fous peine cor-
3j porelle & arbitraire de iortir demain avant le

's coucher du Soleil de cette Ville & nous dé-
fendons à tous les Bourgeois de cette Ville, de

5» leur donner retraite ou de conniver avec eux
3, fous quelque prétexte que ce foit mais de les
s, faire fortir de leurs maifons fous les mêmes pei-
j> nés comme deflus Pareillement nousdéfendons1
et fous des griévea peines à tous les Juifs étnta-

h

gers de refier pendant ce tems en Ville,ordon^
nant en même tems aux Juifs habitans ici de

,î refter tranquilement dans leurs maifons fins
,> mettre le pied fur les rues afin que le Magif-
trat ne foit pas obligé de leur témoigner Ion

reflintiment fur quoi chacun aura à
fe

regler,
“ & à obéir pour prévenir le châtiment dû à la
“ défobéiflance. Conclu dans le Senat Jeudi le 8
“ d'Oaobre 1711. (*)

Le Magiftrat fit encore infinuer fur ce fujetun
ordre par ecrit à tous les Capitaines de l'infànte-
rie Bourgeoife, Si aux 3. Capitaines de la Cava-
lene, dont le contenu écoit.

Le Magilh-at de la Ville ayant publié aujour-“ d'hui à fort de Trompe que tous les E-
“ trangers de quelle qualité & condition qu'ils
pourront être & qui n'appartiennent pas aux

Cours & fuites de L. A. S. E. & de L. E.
“ les Ambaffadeurs fe doivent retirer de cetteVille Dimanche avant le coucher du Soleil c'eft
pourquoi Nous enjoignons à tous les Capitaines
“ en général & à un chacun en particulier de
“ veiller dans leurs quartiers refpectifs afin queNotre Mandementfoit ponctuellement exécuté.
>, Signé le 10. d'Octobre 171 1.

De le Chancellerie de Francfort.

Et comme les Bourgeois de la Religion Réfor-
mée étoient obligés de fortirDimanche de la Ville,
pour aller entendre leur Service Divinà Bocken-
heim, le Magiftrat leur fit fignifier d'avoir bien
foin en retournant qu'aucun Etranger n'entrât a-
vec eux en Ville.

On fit afficher en differents endroits de la Ville
une ordonnance rigide pour toutes les Auberges,
Cabarets & Maifons

àCaffé,
de ne débiter ni ven-

dre ni Cafté ni Vin, ni Bierre, ni Brandevin,
pendant que l'Election dureroir. Elle contenoit
“ Comme Leurs A. S. les Seigneurs Electeurs du
“ St. Empire ont réfolu de procéder après de-
“ main Lundi le n. de ce mois à l'Election d'un
“ Roi des Romains & d'un futur Empereur

c'eft pourquoi le Senat de cette Ville Imperiale
“ de Francfort défend expreffementfous peine du
“ Cachot & d'autres peines arbitraires, à tous les

“ Aubergines, Cabaretiers, qui vendent du Vin,
“ de

(*) A "EhSHon rle l' 'Empereur Lkopold, On per-
mit aux Etrangers de refler dans la Pille mail
enfmte le Collège Eltiloral rendit le Décret fit-
•vont.

[Tiré de FHiftoirt de l'Empereur Leopold
par G. Gualdo Priorato T. 1. aux preuves dit
Liv. ?.. j>. 50.J

LIC ET EleSorale Collegium ex ipeciaiibus relevanti-bus caulis pro hac vice permiferit, ut tam exterorumRegumac RerumpublicarumLegati ac Deputati, quam etiam
a!i» omnis generis ftatus perfonjt publicx apud modernas
capitulationes & reliquas ad cfcaioncmfpeâantes dehbera-
tioncs hic Friiicofurn fuerintprxfentes hoc tamen in po-fterum à nemine cujufcunque ftatus aut conditionis fuerit
in confequentùm trahatur vel contra auream Bullam, Elc*
cîoralcm praEcmincntiara& in hoc cafu competens Jus par.ticulare allegatur aut lubintelligatur Quare hifce Magi.
ftratus Connnunitas & tota Civitas Francofurtenfis œque
ac & rJûe urbes Imperiales in quibus cafu occurrente in-
pofterum Eleâiones indicentur ac celebrabuntur fcrià 8c
expreflèfub contenta in Aurea Bullapcenamonentur,ne ia
polterum, quando Ele&io indifta fuerit, pra:ter ElecloresSc
qui in ipforum Comitiva realique fervitio reperientur, ulUt
ferfiaas puilicai tjmcaaqut futrint txterm aut ad
Rota. Imperium pertinentes ia oriem aimhtmt neque ûs
approximante £lecïionis termino habitationem concédant,
cui omni modo parcre, ac dictas peenas prxcavere icient
Pro ubertori no:itia & ne quifquam defuper ignorantiam

1pretendere ut fe excufare valeat hoc prsefens Decretum
Collegii Eledloralis non folum huic Magiftratui in forma
probante infinuatum, fed Se Princîpalioribus Impeni Civi-
tatibus certioratum & huic Capituhtioni adjungi mandas;
tum fuit. Datum Francofurti 17- Junit Anno I6f8,

( L. S. ))..
Ekâorilk Moguatina Csaceikîiïj



a de li Bierre & du Br-uiJevin à toutes les mai-
fons à Cafté & enfin à tous les Butleurs de
la Ville, de vendre & de debiter pendant l'E-

“ lection du Vin, de la Bierre, du Cafté & du

“ Brandevin; leur ordonnant de tenir les mailbns
“ fermées jufqu'après l'Election d'un Roi ce

que nous ordonnons en même tems par ces pré-
}, fentes à toutes les Boutiques & Métiers de la
“ Ville fur quoi chacun aura à fe regler, & à

(e préferver des peines mentionnées figné &
“ feelé des lceaux de la Ville, le 10. d'Octobre

“ 1711.(L. S. ) Les Sceaux de la Ville.

On fit encore réiterer les défenfes auxJuifs
fous de griéves peines de te laitier voir dans

les
rues, ni même de forcir de leurs mailons pendantIt
l'Election.

Le Magiftrat fit en même tems faire un Pont
fur FEfcaher depuis le Pfan-Etfen jufqu'à l'Eglife
de S. Barthelemi, & le fit fermer d'une Grille de
fer, afin que perlônne n'y pût pafler.

L'Abbaye de S. Barthelemi
ht en

même tems
fermer avec des planches deux autres Portes de
leur Eglife, l'une qui répond à la Diaconie &
l'autre à la Place des Gargottes, & parce qu'on
avoit intention de fe rendre à cette Eglife à Che-
val fur le Pfarr-Etfin (ce qui pourrant tut chan-
gé enfuite puifqu'on choifit pour l'Entrée la pré-
miere Porte du grand Marché) on fit couvriravec
des planches les degrés depuis le dit Pfarr-Eifen
jufques dans l'Eglife, pour y pouvoir entrer avec
plus de commodité.

Tous les bancs & Couffins dans le Conclave de
l'Eglife de S- Barthelemi (où fe paflê ordinairement
l'Acte de l'Election) furent couverts de drap rou-
ge garni de franges de ibye & on couvrit leurs
doffiers de la même étoffe jufques au fenêtres,
ainfi que le pavé,jufques à la deuxiéme Porte
mais

fa
partie interieure du Conclave fut ornée de

riches Tapifleries.
On couvrit auffi les deux côtés du Chœur juf-

ques derriere le Maître Autel de magnifiquesTapifleries
& les degrés de l'Autel de drap rou-

ge, & on élargitpour la comodité de L. A. S.
E. & de L. E. les Ambafladeurs les 6. Prie-
dieu Electoraux qui le trouvoient aux deux cô-
tés du Chœur & au milieu en ligne directe de
ces bancs on drefia encore un autre Prie-dieu à
trois degrés & conforme aux précédons. Chacun
de ces Prie-dieu étoit couvert d'un Tapis de Ve-
lours rouge, charoaré de galons & de frangesd'or,
& garni d'un Couffin comme le tapis le de-
vant, où on met les bras en s'agenouillant étoit
auffi couvert d'un pareil tapis, & garni de deux
petits Couffins pour la commodité. Les degrés &
les marchepieds de ces fept Prie-dieu étoient cou-
verts de draprouge & on avoit mis fur chacun

un petit tableau où étoit marqué en Lettresd'or
du côté de l'Evangile Mayence, Bohê-
me, Brandebourg. Du côté de l'E-
pitre PALAT IN SAXE, Bruns-
wick-Lunebourg; & fur celui du mi-
lieu T R E V E S.

On avoit encore préparé derriere les Prie-dieu
des principaux du côté de l'Evangile 7. autres
pour les Seigneursféconds Ambaifadeurs dont le
devant étoit couvert d'un tapis de Velours rouge
galonné d'or, & chacun garni d'un Couffin carré
de Velours rouge.

En dehors du Chœur & devant l'Autel de la
Croix on éleva un Théatre ou Tribune couverte
de drap rouge depuis le bas jufqu'au plancher
pour y faire la proclamation du nouveau Roi a-
pres l'Electionon y avoit élevé deffus une Ef-
trade haute de deux pieds avec 7. Fauteuils de
Velours rouge galonnez d'or, pour les trois Elec-
teurs êc les quatre Chefs des Ambaflades, Se l'Or-

gue de rEglife étoit derriere cette Tribune
lut tendu de tapifleries.

Le Dimanche 11. d'oaobre on publia le ma-
tin & les après midi de toutes les Chaires des E-
ghles un Edit de Notification émané du Sénat
du

8.,
qui annonçoit aux Bourgeois de U Ville l'E-

lection d'un Roi & Empereur prur le jour l'ui-
vant, & leur enjoignoit certains poil ts auxquels
ils dévoient fè conformer pendant i'EIccron.

Le même jour 11. on n'ouvrit que 4. Portes
de la Ville, favoir YAffen-Tbor de Saxen'uufen,
la Porte de Fhar, la Porte de Bockaàemt 5c la
Porte Neuve, où les Seigneurs Députés du A4 a-
giftrat fe tranfportérenten perfonnes, pour veiller
que perfonne n'yentrât que des Bourgeois & habi-
tans connus & les Etrangers qui pourroient pro-
duire des Certificatsdes Ambafladcs ou de la Chan-
cellerie de la Ville on ordonna en même tems
de fermer ces quatres Portes le loir après 5. heu-
res fonnées.

Vers les 4. heures de l'après dîné il rentra
dans la Ville un Corps de Milices de îyo. hom-
mes, qui marchèrent vers la Place de la Parade,
& de la aux differens polies de la Ville pour rele-
ver la Garnifon ordinaire.

Le même jour à 6. heures du foir, après que
les Portes de la Ville furent fermées, S. A. S. E.
de Mayence envoya un de les Secrétaires au Bour-
guemaître Regent & fit très gracieusement or-
donner, d'envoyer toutes les Clefs des Portes de
la Ville à fon Hôtel dit le Compoitel & de
les lui remettre en garde comme c'eft la coû-
tume en pareille occafion, le Sénat y confen-
tit d'abord & fit lavoir à S. A. S. E. qu'il y
avoit encore une Porte ouverte pour en faire for-
tir le Poftillon ordinaire & aufïï-tôt qu'il feroit
parti on ne manqueroit pas d'envoyer toutes les
Clefs à l'Hôtel de S. A. S. E. à8. heures du
foir deux Bourguemaîtres allerent à Compoftel

pour y porter eux-mêmes ces Clefs à S. A. S. E.
& on obferva cet ordre.

Le plus jeune des Bourguemaîtres alla avec une
partie des Clefs dont il avoit la garde, chez le plus
ancien tous deux entrerent dans une Chaile à
deux Chevaux; étant précédéspar deux Bas-Of-
ficiers & 12,. Soldats de la Garnifon avec leurs ar-
mes 4. autres Soldats fans armes nurchoieiit en-
tre ces iz. Soldats armés & portoient les deux
Caifles où les Clefs des Portes de la Ville é-
toienc enferméesle Major& l'Adjudant de la Vil-
le y étoient auffi préfënrs. Etant arrivés à l'entrée
de l'Hôtel Electoral, l'Adjudant les deux Bas-
Officiers & le Détachement fè portèrent fur la
rue; les deux Bourguemaîtres & le Sergent Ma-
jor entrerem dans la Cour 6c furent porter les
Caides avec les Clefs jufques à l'Efcalier, où ils
les poférent à terre le Sergent Major & les 4.
Soldats relièrent auprès des Clefs mais les deux
Bourguemaîtres monrerent en haut, & furent d'a-
bord introduits auprès de S. A. S. E. dans la
Chambre d'Audience, le plus ancien des Bourgue-
maîtres fit un petit Compliment à S. A. S. E.
dont le contenu fut Que fuivant fes gracieux
ordres ils avoient fait porter dans fon Hôtel les
Clets de la Ville, qu'ils rernettoient avec plaiûr &
par devoir entre les mains de S. A. S. E. l'E-
feâeur en témoigna fon contentement& leur re-
pliqua, qu'il les feroit porter demain au matin au
Conclave avant l'Eleétion, & après qu'elle feroit
faite qu'il les feroit remettre au Senat par le Ma-
réchal Héréditaire de l'Empire S. A. S. E. or-
donna enfuite, de porter les deux Caifles avec les
Clefs dans ton Appartement le Sergent Major
ayant fait porter ces deux Caifles en haut devant1 Appartement

de l'Electeur par les 4. Soldats;
les deux Trompettes les prirent & les portérent
dans l'Appartement, mais le Sergent Major & les.

4. Soldats reftérent devant la porte, les Bourgue-
liii 3 B&î-



Huîtres recommandèrent encore tout le Magiftrat
& !.i Bourgeoilte aux bonnes graces & à la haute
jiroteclio.i de S. A. S. E. & le retirèrent après
dans le même ordre, qu'ils étoient arrivés.

Et parce que L. A. S. E. & L. E. les Sei-
gneurs Amb.ilïadeuvs ( hormis ceux de Bohême )
etoient convenus de quitter le demi & de paroi-
tre le lendemain & le jour luivant en Galla on
ôta de la Chambre des Sellions fur le Rbmer tout
i'attirail de deuil & on plaça 7. Fauteuils de
Velours rouge avec des galons d'or ions un Bal-
daquin de la même couleur la T.>.b!e des Vo-
uns fut couverte d'un tapis pareil, & cille des
Secrétaires d'Ambaffade d'un tapis de drap roupe
& au l'.eu des autres Chaites nôtres, on plaça dans
îe même ordre autant d'autres de drap rouge, les
2nur.u!Ies furent tapiffées d'une upiflerie de haute-
lice, & ornées ces plus excellentes Peintures. On
plaça enfuite la grande pendule près du Buftèt &

on ôta de devant les portes de la Chambre des
Semons les Courtines noires.

Le Lundi 11. d'Octobre, jour fi fouhaité, que
l'illullre Collége Electoral avoit defliné pour l'E-
lection d'un Roi & Empereur des Romains le
Magillrat fit fonner la groflè Cloche (appellée
Stttrm-Clocke] depuis 6. heures & demi du matin
jufqu'à 7. heures & demi. Toute la Bourgeoifie
& la Garnifon s'aifemblérent auffi-tôt (après avoir
fait battre Paffèmblee par leurs Tambours) & mar-
cherent Enfeignes déployées, dans les différentes
rues & pofles qui leur avoient été aflïgnez par une
ordonnance expreflè du Sénat.

i. Les Gardes des Portes, & des autres Pofles,
tmi depuis la veille étoient occupez par les 3 50.
hommes des milices, furent fortifiees de quelques
détachemens de la Garnifonla rue depuisle grand
Efcalier du Rimer, jufques à l'Eglife de S. Bar-
thelemi fut occupee à main droite par les quatre
prémiers Quartiers de la Bourgeoitie, & à la gau-
che par la Garnifon, ayant à leur tête le Lieute-
nant-Colonel, le Sergent Major à Cheval &
tous les autres Officiers; on détacha en même tems
àe la Garnilon, quelques petites troupes avec des
demi-Piques qui fe fâifirent de toutes les avenues
de cette rue etant chargez,d'empêcher tous les
défordres.

Sur le Romerberg au delà de la Fontaine fe
pnfta une Compagnie de Cavalerie Bourgeoife de
40.hommes ayantà fa tête fes Capitaine, Lieute-
nant, Cornette & deux Trompettes.

3. Le Mont de Notre-Dame fut occupé par le
cinquième Quartier des Bourgeois & par une
Compagniede Cavalerie de 40. hommes avec les

Capitaine, Officiers & deux Trompettes.
4. Sur le Marché aux Chevaux fe trouva le

fixiéme Quartier qui détacha un Lieutenant &
->o. hommes au Fofle des Cerfs devant le Cerfblanc.

y. Le feptiéme Quartier étoit pofté fur le Lis
blanc.

6. Le huitiéme au bain rouge proche de la Por-
te de Bornbeim.

7. L.a rue de tous les Saints fut occupée par le
neuvième Quartier.

8. Le dixiéme Quartier marcha devantPEglife
de S. Pierre.

9. En dedans & en dehors de la Porte de Ste.
Catherine le onzième Quartier.

10. Le douzième & treizième Quartiers & la

troifiéme Compagnie de Cavalerie fur la place des

Gargottes, & enfin.
II. Le quatorzième Quartier à S-ixenhauîèn.
Toute la Bourgeoise a pied & à Cheval necef-

fa pas pendant toute rElc&ion d'envoyer des Pa-
trouilles par toute la Ville.

Pendant qu'on fut occupé à regler toutes ces
chofes S. A. S. E. Madame FElectrice Palatine,
& le SéréniÛùiie Prince de Sultz,bacb, accompa-

gnez de toutes les Dames de la Cour arrivèrent
fur le Marché dans une miifon particulière &
Madame l'Eleitrice avec toute fa fuite fe rendit
après l'arrivée des Séréniflimes Electeurs & des
Ambaflides relpeétives dans l'Eglile de S. Bar-
thelemifur une Gallerie, qu'elle y avoit fait fai-

re pour elle & pour fes Dames, pour voir toutes
les Cérémonies de l'Election.

S. A. S. le Prince Electoral de Saxe étoit allé
au Change de la Ville & un nombre infini de
grands Seigneurs tant Etrangers que des frites
Electorales, & des Ambafladeurs occupèrent tou-
tes les fenêtres des Maifons fur le Romerberg qui
d'ailleurs étoit rempli de tant de monde de

àne-

l'ons états & conditions qu'il n'y avoir pas mcyen
de s'y remuer.

Après huit heures arriva wuKomtr un Chambel-
1 m de Mayence dans un Caroffe à deux Chevaux,
avec l'Habit, l'Epée Eleftorale& le Bâton de Com-
mandement il étoit affis au fond du Caroflfeayant
au-devant de lui ces ornemens, il les fit porter en
haut dans le Cabinet de S. A. S. E. & fe reti-
ra. Il fut luivi par un Chambellan de Trê-
ves, & celui-ci par un autre de S. A. S. E. Pa-
latine en Carofles à deux Chevaux avec leursha-
bits & épées Electoraux & avec les Bâtons de
Commandement; on y obferva cette différence j

3
que les deux Chambellans de Trêves & du Pala-
tmat étoient affis fur le devant & que les ome-
mens Electoraux étoient fur le Couffin du fonds.

S. E. le Comte de Pappenbeim MaréchalHéré-
ditaire de l'Empire, fe rendit enfuite en Caroflèà
fir Chevaux à TEglilë deS. Barthelemi on por-
toit devant fort Caroffe les deux Caifles avec les
les Clefs de la Ville, qu'il fit mettre dans le Con-
clave des Seigneurs Electeurs. Le Doyen de S.
Barthelemi lui préfenta toutes les Clefs de l'Egli-
fe, chacune étant marquée d'un petit billet qui a-
prenoità quelle Porte elle appartenoit. S. E. leMaréchal

de l'Empire n'en garda que les deux qui
fermoient le Conclave & le Chœur & il pré-
fenta les autres au Comte de Leymr Prévôt de
la Cathedrale & Abbaye de Havelberg qui étoic
c! large de la Maifon des Comtes de Wertherm de
faire en leur nom la fonction d'Afchi-HuiffierCa-
mcral de l'Empire après quoi le Marêchal Hé-
réditaire fortit del'Eglile, & alla aaRomer. Tou-
tes les Portesde l'Eglife de S. Barthelemi étoient
fermées, & pourvues de Gardes fuffifantes la pré-
mière Porte (par laquelle le Collège Electoral fit
(on Entrée) étoit occupée en dehors à droite & à
giuche par fix Hallebardiers de Mayenceavec leurs
Hallebardes, uniformes & Manteaux, & par huit
jeunes Gentilshommes de la Garde Saxonne des
Cadets avec la Bayonnette au bout de leurs fufils.
En dedans de la Porte étoit leur Officier Com-
mandant avec douze Gardes Cadets & un Tam-
bour. Aux deux côtés des deux Portes du Clocher,
devant la porte de l'Eglile, qui répond à la gran-
de place; à la grande Porte Cochére, vis-à-vis la
Maifon des Marchands, & à la grande Galleriedu
Pfaar-Eyfin fe trouverent differents Détachemens,
les deux Portes du Chœur étoient auffi gardées
par les Cadets Saxons.

Vers les 9. heures L. A. S. E. & L. E. les
Ambaffadeurs s'a{femblérent fur le Romer dans la
Chambre ordinaire des Conférences chacun y ar-
riva avec un Cortège & une fuite très nombreu-
les & des plus magnifiques.

Parmi ces différentes fuites plufieurs Minutes
& Prémiers Officiers des Cours Electorales & des
Ambafladeurs étoient habillés à l'Efpagnole & le
telle des fuites dans leurs habits ordinaires mais
dans un magnifique Galla; tous leurs Gardes, Pa-
ges, Trabants Heyduques Laquais & autres Do-
melliques étoient habilles de neut, & l'or & l'ar-,

gent n'y étoient pas épargnez.
Onn'obfcrva ni ordre ni rang, lorfque le Collé-

ge



ge Electoral arriva au Ramer c'cil pourquoi pourf

cette fois arriva
i. Le Premier de PAmbciflàde de Pruffe &

Brandebourg en 6. Caroflès à fix Chevaux, S. E.
étoit dans le fixiéme CaroflTe en habit Efpagnol,
& en Manteau de drap d'or; toute h fuite étoit
comme à l'ordinaire, mais en Oalla6c d'une!c
magnificence exquife. Il fut fuivi par le fécond&
le troifiéme Ambaflàdeur en Carofle a fix Che-
vaux, cui s'arrêtèrent devant la Porte de S. Bar-
thelemi.

• t. Arriva S. E. le PrincipalA mbaffiideur de Po-
logne & Saxe fon Manteau étoit de drap d'or, il
étoit feul dans le premier Caroffe à fix Chevaux,
<]ui étoit luivi de quatre autres avec même nom-bre

de Chevaux fa, fuite étoit à l'ordinaire en
Galla.

3 I.e Prémier Ambaffadeur de Bohême en ha-
bit Elpa^nol avec fix Caroffes drappés à fix Che-
vaux, & toute (a fuite en deuil.

4. S. A. S. E. Palatine en perfonnne en
habit de Velours doublé de drap d'or elle é-
tni, {enle dans ton magnifique Caroffe de parade,11

& éioi' accompagnée pour cette fois par plus de

cent Minières & Gentilshommes en Galla & par
fes Pages en habit Efpagnol.

f. Le Chef de l'Ambaflâde de Brunfwick-Lu-
nebourg dans un habitEfpagnol de Velours brun,
double de drap d'or, avec quatre Caroffes à fix
Chevaux & avec fa fuite ordinaire S. E. étoit
feule dans le prémier Caroflë.

6. S. A. E. de Mayence, dans (on habit ordi-
naire, & dans un magnifique Carofîè doré & de
parade elle 'étoit accompagnée par plus de 80.
Chanoines Miniflres & Gentilshommes de fa
Cour, qui marchoient à pied; & S. A. S. E.

contre la coutume n'eut pas plus de Caroffes
pour cette fois les Gardes Pages & gensde

Livrée étoient habillés de neuf
& magnifi-

quement.
7. S. A. S. E. de Trèves, dans fon habit or-

dinaire, & dans un Carofle dore & brodé, elle
étoit accompagnée de fa fuite ordinaire hormis
que le nombre des Chanoines de fis Miniftres
& de les Gentilshommes éroit au-delà de 80. per-
icnnes & que les Gardes Pages £c Laquais é-
toient en Livrée neuve.

Les deuxième & troifiémeAmbafiadcursfe ren-
dirent en Carofles à fixChevaux & directement
à l'Eglifc de S. Barthclemi.

Toute la Mufique de la Chapelle & les Trom-
pettes de S. A. S. E. Palatine ie rendirent auffi

peu après dans cette Eglife.
Et parce que c'e-ft la coutume que les Sérénit

fimcs Electeurs & les illuftres Ambaffadeurs fe
rendent à cette occafion à Cheval du Romer kï'Jl-
glife les Chevaux des Eie&eurs des Ambafla-
deurs, & des trois Grands Maréchaux des trois
Electeurs préfens furent menés par des Palfrenicrs
à pied devant la porte dugrand Élcalierde la Alai-
fon de Ville, & y furent rangés en ordre.

Celui de S. A. S. E. de Mayence étoit un Che-
val entier Bay-Brun la Selle & la HauQe

fort

loiwme de Velours noir en broderie d'or les bou-
cles & les Etriers d'un acier fin & poli, la Selle
étoit couverte d'une Couverture de Velours rou-
ie en broderied'or enrichi des armes Electorales.
Le Cheval de l'Electeur de Trêves étoit un Che-
val entier Bay la Selle & la Houfle longue de
Velours noir enrichies de broderies d'or le Har-
nois de Velours noir brodé les Boucles & les E-
triers d'argent dorés les crins du Cheval entre-
laflés d'un Ruban noir & or la Couverture de
Velours vert avec les armes de Trêves en brode-
rie d'or & d'argent.

Celui de l'Electeur Palatin ctoit un Cheval entier
noir, la Selle & la Houfle longue de drap d'or, en
broderie d'or,& garnie de ù anges le Harnois orné

de broderied'or & les Etriers d'argent maflif do-
ré, la Couverture du Cheval étoit de Velours bleu
richement brodée & ayant au-deffus de h Selle
les armes Palatines.

Le Cheval du Premier Ambaffadeur de Bohé-
me étoit noir, la Selle, la Houfle & la Couver-
ture étoient de Velours noir uni, mais d'unepro-
preté exquife, la tête du Cheval ctoit ornée d'un
bouquet de plumes de Heron.

Celui de Saxe étoit Uâbelle, la Selle & la Houf-
fe de Velours bleu-mourant à broderie d'or les
crins entrelaffés de Rubans de diverfes couleurs&
la tête ornée de Plumes d'Autruches la Couver-
ture étoit de Velours bleu-mourant avec les armes
Electorales de Saxe en broderie d'or, & les Etriers
d'argent doré.

Le Cheval de PAmbafladeur de Brandebourg
étoit entier bai châtain la Selle la Houfle &

la Couverture de Velours rouge à broderie d'or
& avec les armes Royales de Pruflè, & Electo-
rales de Brandebourg; les crins entrelaffésde Ru-
bans rouges, &

les Etriers d'argent doré-
Celui de Brunfwick-Lunebourgétoit un bai-

doré, la Selle & la Houffe de Velours cramoifi
en broderie d'or tout le Harnois & les Etriers
d'argent doré, la Couverturecouleur d'orange bro-
dée d'argent, & les crins entrelaflés de Rubans de
la même couleur.

Les trois autres Chevaux des Grands Maré-
chaux de L. A. S. E. éteient d'une magnificence
égale.

Et parce que nous avons déja fait mention des
Livrées de L. A. S. E. & de Leurs Excellences
les Ambafladeurs fous les dates du î.y. d'Août,

>du xf. de Septembre, & du 1. d'Octobre, il ne
fera pas hors de propos de faire ici une petite def-
cription des magnifiques montures & Livrées
dont les Gardes & Domeftiques de L. A. S. E.
de Mayence & de Trêves turent habillés le jour
de l'Election pour la premiere fois.

Les Officiers des Gardes de Mayence étoient
en uniformes d'écarlatc par tout brodés d'or les
bas Officiers & les Gardes en habits rouge obfcur,
Veftes & Culottes de peau les Habits Veftes
& Culottes à boutons maflifs & galons d'argent i
leur Chapeaux bordés d'une trèfle d'argent & or-
nés de Plumets blancs & de Cocardes des bas
grisles Bandouillieresde Velours rouge g.ilon-
né d'argent, les Trompettes des Gardes étoient en
uniformes rouges leurs habits galonnés de galons
de Velours

blanc,
orange & bleu, mèies d'aigcnr,

& leurs Veftes & Chapeaux galonnés de larges ga-
lons d'argent.

Les habits des Pages étoient rouge obfcur avec
des galons fur toutesles coutures de Velours oran-
ge, blanc bleu &: d'argent, leurs Veftes de Da-
mas bleu à fleurs d'argent les Culottes rouges
brodées d'argent, des Plumets blancs fur les Cha-
peaux & des Manteaux rouges à l'Efpagnole en.broderie d'argent & doublésde Tatlctas couleur
d'orange.

Les Trabants étoient auffi habillés de rouge,
leurs Manteaux comme leurs habits à galons de U

Livrée Electorale leur Velles couleur d'orange&
leurs Chapeaux galonnés d'argent, des bas gris &
leurs Hallebardes ornées de franges comme les ga-
lons de leurs habits.

Le Cocher & le Poflillon dans la même Livrée
Electorale avec des Plumets biancs fur le Chapeau.
Les Laquais étoient habilles comme le refie.

La fuite de S. A. S E. de Trèves n'étoit pas
moins magnifique que celle de Mayence.

Les
Officiers

des Gardes de Trêves parurent en
uniformes d'écaiiate richement brodés fur les cou-
tures,des Plumets blancs fur les Chapeaux avec
des bas de foye verts; & des Echarpes mèlees de

vert & d'or, les habits des Bas-Officiers fie des
i Gardes ordinairesétoient vert clair avec des Pare-

mens



mens rouges à galons d'or, leurs Vcftes & Cu-
lottes routes galonnées des bas rouges & les

Chapeaux bordés d'un large galon d'argent avec
une Cocarde noire leurs Bandoulieres etoient de
Velours louge, galonnées & brodées d'argent, les
Ceintures de cuir galonnées & les Epées de cui-
vre doré.

Les Trompettesétoient habillés comme les
Gardes quoiqueleurs habits fullent plus richement
galonnés, leurs Banderolles étoient de foye verte,
avec les armes de S. A. S. E. & d'autres orne-
mens en broderie d'or, &c.

Les Pages en Veftes & Culottes à l'Espagnole
de Velours vert doublées de Velouis rouge &
richement galonnées d'or bas de foye rouge, fur
les Chapeaux un Plumet rouge à l'Espagnole &
les Manteauxde drap vert doublé de Velours rou-
ge avec de larges galons d'or.

Les Traliatits de Trêves etoient en uniformes
de drap vert avec des paremens rouges galonnés

& au relie comme les Gardes du Corps, hormis
qu'ils avoient des Manteaux de la même couleur

avec des paremens de Velours rouge & à largesga-
lons d'or.

Le Cocher, le PofUllon, &les Laquais en Li-
vrée magnifique habillés en vert avec des pare-
mens,

Veftes
Culottes & bas rouges galonnés,

leurs Chapeaux à galons d'or étoient ornés de Plu-
mets rouges.

Pendant que le Séréniflîme Collége Electoral
étoit aflèmblé au Rimer & qu'il fe préparait pour
aller à l'Eglife, les Seigneurs Adminiftrateurs de
l'Eglife de S. Barthelemi dans leurs habits de
Chœur, allérent au logement de l'Evêque de la
Vilie-Neuve de Vienne pour l'aller quérir &
pour l'accompagner en Proceffion à J'Egii/ê, parce
que c'étoit lui qui devoit célébrer enluite le Ser-
vice dansl'Eglifè.c.

L. A. S.
E. &

les SeigneursAmbafiàdeurs s'ar-
rêtèrent quelque tems dans la Chambre des Confé-
rences, fromifuà flzndo & rhfcumnio fans for-
mer une Seffion folemnelle; les Sérénifïimes Elec-
teurs fê retirérent chacun dans fon Cabinet &
s'y revêcireut de leurs habits Electoraux, ils re-
tournèrent enfuite dans la Sale des Conférences,
l'Habit de S. A. S. E. de Mayence étoit de Ve-
lours rougeà manches longues & larges doublé
d'Hermines.

•l.Un Collet d'Hermines qui pendoit derrière
l'habit & autour des épaules juiqu'à la moitié
du dos.

3. Un bonnetElectoral de la même étoffe dou-
blé & retroulTé de peaux d'Hermines; les bonets
des deux Electeurs Ecclefiafiiques éroient à peu
près d'une forme ronde; mais celui de l'Electeur
Palatin, comme Seculier,étoit preique quarré l'ha-
bit Electoral de S. A. S. E. Palarine( ce qui ne
lera pas fùperflu de remarquer ici en pafi&nt)com-
me fon bonnet étoit d'un Velours rouge un peu
tsfé par la raifon qu'il avoit été conièrvé dans la
famille Electorale depuis l'année lyço". que le
Comte Palatin & Electeur Frédéric 11. l'avoit fait
faire, & que tous les Succeffcurs jufqu'a Frédé-
ric V. s'en étoient fervis lorfque fuivant la Bulle
d'Or, ils avoient encore le rang dans le Collège
Electoral après le Roide Bohéme; dans lequel rang
S. A. S. E. à préfent fe trouvant en perfonne
à l'E'ection fut remis pojïb.mmio & tacitement
par la déférence^ des AmLuUadcurs Electoraux.

Les Séréniffimes Electeurs étant revenus dans
la Sale des Seffions on s'y arrêta encore quelque
tems à difeotirir mais environ à io. heures &
demie on commença à donner du Romer le ligna!
pour faire fonner toutes les Cloches des Eglifes
ils defcendirent enfuite du Roœcr les Electeurs
les Avntauadeurs & les trois Grands Maréchaux
des Electeurs prefcnrs montérent à Cheval &
allérent à l'Eglife de S. Barthelemi entre les deux

hayes que les Bourgeois & la Garnifon for-
moient des deux côtés de la rue depuis le Rbmer
jufqu'à l'Eglife.

S. E. le Comte de Fafpmbeim fe rendit quel-
ques momens auparavant du Riirner à cette Ëglile

en Caroffe à fix Chevaux & tout le Collége E-
leitoral alla à l'Eglifè dans l'ordre fuivant.

i. Marchoit le Fourier de l'Empire.
î.. Le Fourier de l'Ambaflâde de Brunfwick-

Lunebourg avec une fuite de13. Heyduques &
Laquais.

3. Le Fourier de Brandebourg avec 2.0. Hey-
duques & Laquais.

4. Le Fourier de Saxe avec ay. Donieffiques
de Livrée.

y. Le Fourier de Bohême avec 6. Heyduques,
& 24. Laquais.

6. Le Fourierde la CourPalatine avec 9. Hey-
duques & 15-. Laquais.

7. Celui de Treves avec 9. Heyduques& 12.
Laquais.

8. Le Fourier de Mayence étant fuivi de 22.1
Laquais.

9. Le Maître d'Hôtel au milieu ayant à fa
droite & à fa gauche les deux Fouriers de Trêves
& du Palatin.

Ce Cortége fut fuivi par les Pages des Elec-
teurs & des Ambaffadeurs fuivant le rang de
leurs Maîtres ayant avec eux leurs Gouverneurs,
&: dans cet prdre.

10. Trois Pages de Brunfwick-Lunebourg.
il. Six de Prufie.
Iï. Six de Pologne & Saxe.
13. Quatre de Bohême.
14. Quinze de S. A. S. E- Palatine:
if. Douze de Trêves.
16. Dix de Mayence.
17. Deux Notaires, pour dreflér les Actes pu-

blics de l'Election & que S. A. S. E. avoit choifl

entre fes Secrétaires.
18. Les trois Grands Maréchaux des Cours E-

kctorales avec leurs Bâtons de Commandement,
celui de Mayence au milieu, Trêves à fa droite
& le Palatinfa gauche.

19. Au delà de 400. Minifires, Seigneurs &
Gentilshommes, des Electeurs & Ambaffadeurs
Electoraux fans obferver aucun rang & pêle-
mêle, dont la plupartétoient habillez a l'Efpagno-
le, & qui eurent la permifïion d'entrer dans le
Conclave.

2.0. Ils furent fuivis par les trois MaréchauxHé-
réditaires de L. A. S. E. qui marchoient immé-
diatement devant les Electeurs à tête découverte,
avec les Epées Electorales dans le foureau la poin-
te en haut.

ai. Les trois Sérémffimes Electeurs fur une
même ligne & à Cheval Mayence au milieu,
Trêves a (à droite & le Palatin à fa gauche.

Les Chefs des Ambaffades t. de la part
de Bohème le Comte ds Windtjgratx, en habit de
deuil à l'Efpagnole, avec fon Ordre de la Toifon
d'or x. S. E. le Baron de Fnfen repréfèntant
la perfonne de S. M. le Roi de Pologne Elec-
teur de Saxe. 3. S. E. le Comte de Dohna en
habit de drap d'or, & en Manteau à l'Efpjgnole
de drap d'argent garni de dentelles d'argent avec
le Collier de l'Ordre de l'Aigle noir de la part
de Pruûe & Brandebourg. 4. Et enfin S.

E.
le

Baron de Gortz, en habit & Manteau E(pagnol de
Velours brun doublé de drap d'or. Ces quatres
Ambaffadeurs fuivoient deux à deux les Sérénifli-

mes Electeurs.
Les Ambaffadeurs étoient couverts de leurs

Chapeaux ordinaires & on ne porta pas l'Epée
devant eux. 12. Trabants de Mayence n. de
Trêves & autant du Palatin marchoient aux deux
côtés des 3. Grands Maréchaux Héréditaires, des

3. Electeurs & des 4. Ambaffadeurs.
Tou£



Toute la Cavalcade fut fuivie par les Gardesdu
Corps des trois Alteffes Sérénilîiines

Electorales

lavoir.
j. De ceux de Mayence ayant leurs Officiers

à la tête, & portant les armes fur l'épiuie.
2. Ceux de Trêves comme la preiui.'ie.C.

3. Et les Gardes du Corps de S. A. S. E.
Palatine.

Tour le Collège Electoral étant arrivé dms
l'ordre mentionné depuis leRcmer jufc|ues à U pre-
mière Porte de l'Eg'ife de S. Barthelemi commu-
nément appellée le Pfaar-Eylœ, L. A. S. E. &

L. E. delcendirent de leurs Chevaux & étant
précedées par leurs Grands Maréchaux Héréditai-

res, elles entrérent à pied dans la GaUeric
de l'Eglife. La Porte du Pfaar-Eyjm & cel-
le de la Gallerie étoient occupées à droite par les
Gardes de Mayence & à gauche par celles de
Saxe. On avoit trouvé bon dans le Collége E-
lecloral de faire faire de petits Billets avec les ar-
mes Electorales de Mayence en Cire rouge, pour
les diliiibuer aux Seigneurs de la fuite de L. A.
S. E. & des Ambailadeurs & pour en gratifier
en même tems les Seigneurs Etrangers auxquels on
permettrait d'affifter dans PEglile pendant l'Aile de
l'Election ces Seigneurs en partant la Porre de
la Gailerie remettoient ces lets cachetés à
l'Officier des Gardes; le Comte de Lynard fai-
fànt la fonction de ion Beau-Père le Comte de
Werthern, comme Huifïier de l'Empire fc trou-
va à la Porte de cette Gallerie tenant en main

un long Bâton dont un bout étoit pofé contre
ton pied droit l'Evêque de la Ville Neuve de
Vienne, dans fon habit Pontifical & accompa-
gne du Doyen & des Chanoines de S. B.irthele-
mi, fe trouva auffi à l'entrée de la Porte
& prefenta à L. A. S E. & à L. E. l'eau bé-
nite en entrant. L. A. S. E. & L. E. ayant été
leurs Bonnets & leurs Chapeaux entrèrent dans
l'Eglile étant précédées par l'Evêque & tous les
Chanoines, ils furent fuivis par les Seigneurs de
leur Cour, après qu'ils eurent délivré leurs Bil-
lets. Etant arrivés au Chœur dans les Places,
qu'on leur avoit préparées, S. A. S. E. de Ma-
yence occupa du

coté
de l'Evangile la première

Chaile ayant à (es côtés Bohéme & Brande-
bourg. Du côré de l'Epure étoient S. A. S. E.
Palatine Saxe & Brunlwick-Lunebourg & au
milieu en ligne droite entre les fix Chaifes celle de
S. A. S. E. de Ti êves de cette manière.

Du côté de F Evangile. Du côté ii l'Epitre.

|Fi Mayence. Trêves. Palatin. g]~'fî
Ssr-kS «. &*K«

C% Bohême. %pÀ Saxe. ®~f.
t!tæ~~ ·c. ~~J
§R§ Brandebourg. Brunfwick. jpi
¡¡¡i:¥,j~ ~ij

Pendant qu'on célébroit la Méfie les trois
Grands Marechaux Héréditaires le tinrent devant
les Bancs des trois Eleûeurs portant leurs Epécs
Eleétorales lur l'epaule& dans les foureaux la poin-
te en haut chaque banc étoit marqué d'un Car-
ton noir avec le nom en Lettres d'or,de l'Elcéteur
ou de l'Ambafladeur, qui y devoit prendre place;
les autres bancs du côte de l'Evangile furent occu-
pés par les féconds & troifiémes Ambaffodeurs.

Lors donc que L. A. S. E. & L. E. les Am-
bafladeurs furent à leurs places rerpeétives l'Evê-
que de la Ville-Neuve de Vienne dans teshabitsPontificaux

& accompagné d'un Diacre, d'un
Sous- Diacre & de 3.

Âfliftans
le renditau grand

Autel & entonna \e.l'mi Cieator Spmtui qui fut
continué par les Mufoens de S. A. S. E. Pala-
tine, parce que la Chapelle de Mayence n'etoit
pas afles forte. L'Evêque chanta enfuite la Col-
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le£te & célébra h Meflè du S. Efprit fuivant
les regles preicrites dans la Bulle d'or les trois Sé-
rémffimes Electeurs & l'Ambafladeur de Bohéme
entendirent la Meile quelques foisà genoux &
quelques fois debout iuuunt l'ulage de l'Eglile
mais les trois Seigneurs l'rotcfians a (avoir Saxe,fBrandebourg & Hanovre le contentèrent de Ce

tenir debout & la tête découverte pendant uu'oa
celebra ta Meffe. Lorlèjue Monleigneur l'Evêque
eut achevé de lire l'Evangile les trois AnHuiO.-
deurs Proteîlans le retirèrent dans le Conclave,
& y reftérrnt juiqu'à ce que la Communion l'ut
faite; alors ils revinrent au Chœur fur leurs i'eges.
Lorfque l'Evangile fut chanté par l'Evéquo le
Comte de Scbonborn comme Prévôt de S. Barthe-
lemi préfenta le Livre de l'Evangilei leurs t;oi3
Altefles Eleétorales pour le bailcr il eneenfa a-
près chaque Electeurà trois différentes fois 6c
pendant VA^tms Dci, il leur fit bailer la paix. L.a
Méfié étant finie l'Evêque entonna de nouveau
l'Hymne l'ent Creator qui fut continuée par la
Mulïque de la Chapelle Palatine apres la Mcile,
& la Collette, les Electeurs, & ks Ambalkdcuiss
allérent à l'Autel où S. A. S. E. de Mayeine
(è plaça au milieu de l'Autel le vifage tourné
\cts le Chceur & les afliftans l'Electeur PJatïn
les Ambaffadeursde Bohême & de Brandebourg
étoient à fa droite, & du côté de i'E\angile, l'E-
lecteur de Trêves, Saxe & Brunfwick a Gi gau-
che du côté de l'Epitre; S. A. E. de Mayence,
fit une courte harangue aux deux Electeurs pre-
fens, & aux Amballadeurs Electoraux, & leur
remontra, qu'il etoit expreflement ordonné par la
Bulle d'Or, de faire préalablement te ferment prcf-
crit, avant que le Collège Electoral pût procéder
à l'Election d'un Roi des Romains & futur Em-
pereur, & que quant à lui il étoit prêt de faire
le ferment requis les deux autres Electeurs pré-
fens, & les

Ambafladeurs
des abfens oftiirent aulïî

de faire le ferment. Tout le Collège Electoral
préfenta enfuite à S. A. S. E. de Treves le For-
mulairede ferment qui avoirété dreflé par le Vice-
Chancelierde Mayence. S. A. S. E. de May en-
ce reÇut de la main gauche ce Formulaire écrit,
& ayant mis fur fa poitrine les deux premiersdoigts
de la main droite elle prêta le ferment. L. A.
S. E. de Trêves & Palatin & enluite tous les
Ambafladeursfmvirent cet exemple & le prêtè-
rent auffi fuivant leurs rangs refpeitifs. Cepen-
dant on y obferva cette différence qu'au lieu que
les Electeurs Ecclclîaftiques comme Mjyence
& Trèves en faiftnt ferment, miient eux-mê-
mes les deux doigts de la main droite fur leurs
poitrines l'Evangile fut prtienté par le Maître
des Cérémonies de Mayence à S. A. S. E. Pala-
tine & aux Seigneurs Ambafladeurs Séculiers fur
lequel en faiiant le ferment il mirent les deux doigts.
Ce fut le Vice-Chancelierde Mayence qui pré-
fenta à fon haut Principal le fei ment en écrit,
& qui fut enfuite donne par S. A. S. E. aux E-
leâeurs & Ambafladeurs & après que tous eu-
rent prêté ce .ferment l'Eleclxur de Mayence le
rendu a Ion Vice-Chancelier. [Cejeimmtefi rad*
porté ci-dejjiis f>?g. y^o. col. 1.]

Le ferment des Ambaflidejradifitre un peu,
en voici le Formulaire.

Je NN. ( Tit ) comme AnAajfrJvtr & Mimf-
tre Pkafotmtiairede S. A. E. 3 Jimf prieur NN'.
Electeur & NN. du Samt Etr.jm jure fur mox
amt & fur celle de mon A re'M/f'tve Principal qui
m'aenvoyé la pour repréfenîer ja haute Perjonne &
fur le S. Evangile tjuon me p-ejetite ici que je
donnerai ma voix fimi tout r/ion difctitiemetit eJ"

] jugement &c. le relie comme dans le lerment des
Electeurs.

Lorfque les fermens furent faits, L. A. S. E.
Kkkk de



de Mayence ordonna en fon nom & au nom de
tout l'iiluftre CollègeElectoral, aux deux Notai-
res de dreffer l'Afte de preflation du ferment vi
Ojfîcnfui Notariattts & de noter avec toutes les
circonitances dans leurs Regitres afin que l'une
ou l'autre Ambaffade fur la requifition en pût ti-
rer Copie autentique en cas de befoin fur quoi
le premier Notaire fus & Connotgrn [m nomine,
s'engagea à S. A. S. E. de Mayence, en confor-
mité de Ion Office Notarial, d'être toujours prêt
de délivrer les Copies autentiques lorfqu'ils en
feroient requis. Après que L. A. S. E. & L. E.
les Ambafladeurs eurent prêté le ferment Elles
retournèrent de l'Autel à leurs places, on entonna
encore l'Hymne Vem Creator Sfiritus qui fut con-
tinué par le Chœur & par la Mutique, les Elec-
teurs, & les Ambaffadeurs le leverent,& alle-
rent limaliter dans le Conclave où fe trouvèrent
les Clefs des Portes de la Ville dans deux Caifles,

que deux Bourgueroaîtres avoient délivrées le foir

auparavantà S. A. S. E. de Mayence, & où S.
E. le Maréchal Héréditaire de l'Empire s'étoit ar-
rêté devant la Porte depuis le commencement de
cet aEte fi ce n'eft qu'étant Proteftant il s'étoit
retiré dans le Conclave, pendant l'Offertoire. S.
E. étoit en'habit & en manteau à l'Efpagnoleayant
fon bâton de Maréchal à la main. Comme la Por-
te étoit très étroite L. A. S. E. & Leurs Ex-
cellences furent obligées d'y entrer un à un & les
feconds & troifiémes Ambaflàdeurs les y ayant fui-
vis, on fit entrer les deux Notaires avec les té-
moins, au nombre de 49-

Lorfque tout le monde qui étoit nécefïàire
dans le Conclave, y fut entré S. E. le Marê-
chal Héréditaire en ferma la Porte à la Clef. Dans
le Conclave les Seigneurs Electeurs & Ambajfa-
deurs fe placerentdu côté de l'Epitre fur un banc,
en ligne directe enforte que Mayence prit la pre-
miere place, étant fuivi par Trêves & par le Pa-
latin, & conlécutivement par les autres Ambaflà-
deurs.

S. A. S. E. de Mayence fit enfuite entendre aux
Séréniffimes Elefteurs & Ambaflàdeurs que L. A.
S. E. & Leurs Excellences, ayant fait iuivant le
règlement de la Bulle d'Or, le ferment ordonné
étoient à préfent obligées de proceder à l'Ele&ion
d'un Roi des Romains, & que chacun pouvoit à
préfent déclarer librement, s'ilavoit quelque fcru-
pule dans fa confeience qui l'empêcheroit de le
déclarer fur le choix d'un Roi préfent & futur
Empereur.

Lorfque chacun eut déclaré qu'il n'avoit pas
le moindre empêchement pour donner fa voix
l'Electeurde Mayence continua de dire que“ puif-
“ qu'on étoit convenuunanimementdans le Collé-

“ ge Eteftoral de procéder au nom de la Sainte“ Trinité
à cette Election fi neceflaire il ne dou-

toit pas, que les Seigneurs Electeurs prefens,
“ 8c

les Ambaffadeurs
des Electeurs abfens ne fe

“ fouvinflênt qu'en cas que les voix ne fuffent
“ pas unanimes tut le choix du Roi (ce que pour-
tant il n'efperoit pas) la pluralité des voix lem-
“ porteroit toujours fuivant la Bulle d'Or &

“ qu'on conviendroit que celui qui feroit élu
par cette pluralité tèroit accepté & reconnu
par tout le Collége Electoral & par tout le

Corps de l'Empire comme Roi légitime &
“ duement élu & qu'il les priait, de l'affirmer
par l'attouchement de leurs mains fuivant la te-
“ neur de la Bulle d'Or.

L. A. S. E. de Trêves & Palatine & les

quatre Ambaffadeurs des Seigneurs Electeurs ab-
fens s'approcherent là-deffus de l'Electeur de Ma-
yenee & lui donnerent la main en figne de leur
confentement & en préfence des deux Notaires
avec leurs témoins qui en dreflêrent un Afte
autentique. L'Elefteur de Mayence ayant enfuite
Xoujjaité, que les feconds Se troiûémes des Aia-

i baflideurs fe retiraffent pour quelques momens du
Conclave, ils en fortirent au III- tôt avec les 2. No-
taires mais après un quart d'heure,on les fit tous
rentrer dans le Conclave & S. A. S. E. de Ma-
yence leur fit à tous un difcours qui contenoit en
fubftance “ que L. A. S. E. ici préfens, & les

Seigneurs Ambaflàdeurs des Elefteurs abfens,
“ s'étant aujourd'hui aflèmblés dans l'Eglife pour

y implorer l'affiftance Divine, & ayant au fur-
“ plus obfèrvé tous les autres aftes & Cérémonies

“ preferites par la Bulle d'Or, avoit enfinélu d'u-
“ ne voix unanime pour Roi des Romains &

pour futur Empereur, le très-Séreniffime& très-
“ Puiffant Prince Charles Roi des Elpagnes de
Hongrie & de Bohême &c. Archiduc d'Autri-
“ che &c. comme étant reconnu digne de cettehaute dignité d'autant que fes excellentesquali-tés 6c l'exemple de fes lliuftres Ancêtres, pro-
,> mettoient, que rien ne pouvoit être plus avan-
tageux au Saint Empire, & à tous fes Illuftres
“ membres. C'efl pourquoi tout le Collège E-
“ leftoral donnoit encore fa voix au dit Roi Char-
“ la à préfent ,comme pour l'avenir,unanimement,

& chacun en fon particulier & cela dans la
meilleure forme, que cela fe pouvoit faire.
L'Elefteur de Mayence demanda enfuite aux

Seigneurs Elefteurs & aux Ambaflàdeurs “ s'ils y
“ confentoient encore & fi leurs fentimens fe con-

formoient avec ce qu'il venoit de dire": Tous
répondirent, que c'étoit leur fentiment, & qu'ils
en étoient d'accord.

S. A. S. E. de Mayence ordonna enfuite aux
z. Notaires de rédiger dans leur Protocolle, tout
ce qui s'étoit pafle

a prêtent,
afin d'être en état

de pouvoir en
fournir les

Copies autentiques, lors-
qu'ils en feroient requis. Ce que le Premier No-
taire promit en fon nom, Si en celui de fon ad-
joint,d'obferver avec exactitude & d'en fournir
les Copies autentiquesà L. A. S. E. & à leurs
Excellencesdès

qu ils
en feroient requis. Les No-

taires priérent en même tems les feconds & troi-
fiémes Ambaflàdeurs de fe fouvenir, de ce qui s'é-
toit paffé à préfent au fujet de l'Election pour
pouvoir s'aflurer de leurs lliuftres témoignages.

L'Elefteur de Mayence, ayant enfuite deman-
dé, s'il fe trouvoit préfent quelqu'un nomme Elec-
ti, qui fut fuffilàmment autorifé; S. E. le Comte
de Wmdijgratz, chef de l'Ambaffade de Bohême,
& les deux autres Ambaffadeurs le Comtede Kms-
ki & le Sr. de Crombrug,comme fecond& troifié-
me produifirent leurs Plein-pouvoirs ad banc aBum,
& après qu'ils fe furent fuffifàmment légitimez
S. A. S. E. de Mayence continua & dit “ Que le
Collège Electoral étantpréalablementconvenu, £c
avant que de procéderà l'Eleftion d'un Roi des
Romains, & d'un futur Empereur, dont même
“ l'Illuftre A mbaffade de Bohême avoit été d'accord,
quele nouvel Elû feroit obligé de s'engager par“ ferment,

à obferver religieufementles Ta&aCm-
venta, dont on étoit convenu enfemble. C'eft
“ pourquoi on efperoit,que l' Ambaffadede Bohême,

“ s'expliqueroit un peu plus clairement fur tes in-
“ ftruftionSjtant par rapport à la Convention réci-
“ proque, que fur les autres circonflances,que l'on
pourroit encore juger être néceflàires.

Le Comte de WindifgrMz, produifit d'abord fes
Pleins-pouvoirs qui étoient conçus dans les for-
mes ordinaires, & les remit entre les mains de S.
A. S. E. de Mayence; qui les rendit à fon Vice-
Chancelier adpreeviam reeognitirmem marna & fi-
gUli; le Vice-Chancelier les porta enfuite à chaque
Electeur, & Ambaffadeur, ad pariter

recogtmfceit-

dum maman & frgillum, le Secretaire de la Chan-
celerie de Mayence, ayant reçu ces Plein-pouvoirs
du Vice-Chancelier, en fit la Lefture & les
trois Electeurs & les autres trois Ambaffadeurs
conféreront fecretement pendant quelques momens,
& ayant trouvé ce? Pleins-pouvoir» conformesà

leurs



leurs intention? l'Electeur de Mayence parla à
l'Ambaiiade de Bohême de ta manière luivanre.

» Que leurs Excellences les Ambaffadeurs de

“ Bohême, ayant éré toujours prelcns à tontes
“ les Conférences & délibérations favoient fort

bien le contenu des Pactes, & de la Capitula-
tion de la prélente F.lechon & qu'il feroit lu-

peiflu d'en faire taire a préfent la Lecture. Que
“ Se Collège Electoral n'exigeoit pour le prélent:

“ autre choie d'eux que de faire au nom de leur
j, très-Séréniflime Principal le lerment accoutu-

me, d'exécuter tous les points de la Capitula-
tion Les trois A mbaflàdcurs de Bohême s'é-

tant offerts de prêter ce ferment, & l'ayant reçu
du Vice-Chanceler de Mayence, ils allerent tous
trois à l'Autel, & ayant mis leurs doigts fur le St.
Evangile, ils firent

le ferment luivanr.
Nous Ambafladeurs& Plénipotentiaires de fa

“ Majefté Char/es, élu Roi des Romains &c. &r.

“ Jurons en vertu des Plein-pouvoirs dont nous
avons été pourvus, & que Nous avons produit

“ ici devant le Sérénifnme Cc)llégc Electoral &
“ liir l'ame de fa Majefté Royale & de fà part

“ devant la face de Dieu & de tous les Saints
“ Que nôtre très-GracieuxRoi & Seigneur Cbar-
“ les Roi d'Efpagne &c. &c. s'engage de fe con-
“ former inalterablcment aux Paétes& a la Capi-

“ tulation de l'Election dont L. A. S. E. ici
préfènres & les Seigneurs Ambafiadeurs des

“ Séréniflîmes Electeurs ablens font convenus
“ avant l'Election amjî Dieu fiit en aiâsà S. A/
“ le Roi & à Vous fes AmbaJjaJeurs-Plénijioten-

“ tiaires.
Lorfque les Ambaflfadeurs de Bobême, après le

ferment prêté, furent revenus de l'Autel a leurs
places, l'Electeur de Mayence en vertu de la
Commiffion de tout le Collége Electoral fit pro-
clamer pour la premiére fois dans le Conclave l'E-
lection du Roi Charles d'Efpagne; & ion Vice-
Chancelier, ayant reçu cette proclamationin fcrip-
fis, la lut à haute voix, & dam la maniére fui-
vante.

Nous Lothaire François par la Grace de
"“ Dieu, Archevêque de Mayence, Archi-Chance-

lier & Electeur du Saint Empire &c. &c. par
“ le pouvoir, qui Nous a été donné par Nos

Co-Electeurs ici aflemblés & par les Ambaf-
fadeurs de nos Co-Electeurs abfens pour la

gloire & l'honneur du Dieu tout puiflant &
pour l'avantage le bien, & l'aggrandiflementde
“ Nôtre Saint Empire & en vertu de nôtre pro-
“ pre droit, & des droits de tout le Collége E-

“ lectoral Nous élilons au Nom de la Sainte
“ Trinité, Nous proclamons & déclarons ici pu-
“ bliquernent pour Nôtre Roi des Romains Se

pour Nôtre futur Empereur le Très-Sérénifïi-
“ me le Très-PuiflantSeigneur Charles111. Roi

“ d'Efpagnedes deux Siciles,de Hongrie, Bohè-

“ me Dalmatie Croatie, Sclavonie Se des deux

“ Indes; Archiduc d'Autriche Duc de Bour-

» gogne &c- &c-parceque Nous fommes conve-
nus unanimement,& que Nous lui avons donné
“ nos voix Electorales pour l'élever fur le Trône
“ du Roi des Romains & enfuite fur le Trône

Imperial. D'autant que Nous le trouvons le
“ plus capable, de foutenir & de défendre le Saint

“ Empire & la Sainte Eglifè. C'eft pourquoi pir
le pouvoir, qui nous a été donné par la Bulle

“ d'Or, Nous le nommons, le prononçons & le

“ proclamons dès ce moment & en vertu de ces
“ préfentes Lettres Patentes pour Nôtre Roi &

“ Futur Empereur.
S. A. S. E. fit enfuite venir les deux Notaires

leur enjoignant très-gracieufèment de prendre acte
notarial tant de cette proclamation d'un Roi des
Romains, que du Serment que les Seigneurs
Ambafladeurs de Bohême, comme Plénipotentiai-
res de S. M. le Roi Cbarlts, avoient prele devant
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l'autel pour l'arcomplifTcmcnt de la Capitulation.
d'en rechercher amublemeiit les témoignages d.
Seigneurs fécond & tioinemc Ambafladeurs afin
de (e trouver en état ii\m ddivier des actes &
Copies authentiques, lorlquYb en feroient requis
ce qui fut exécuté par les deux Notaires dans le
moment.

S. A. S. E. de Mayence fit enfuie un pet;t
compliment de relicitation aux AmbaffiJcurs ce
Bohême, tant pour lui qu'au nom de tout le Cul-
lége Electoral fur ce que la prélênte Eleiuon.
avoit été Ii heureufement terminée, & même fi
unanimement en faveur de Si Majefté leRoiC/j^r-
les d'Efpagne; à quoi le Comte de IVmdifc' gratz,
Chef de l'Ambaflade répondit en peu de motss
d'une manière convenable.

Les trois Electeurs, tous les Ambailideurs des
différentesAmbaflades & touj les autres Seigneurs,
qui avoient été admis dans le Concla". e, en ioi ri-
rent & Ce rendirent dans le Cha-ur; les Electeurs
& les Chefs des Ambaflades ne s'v arrêtèrent pas
long-tems, mais monterent fur la Tribune qu'en
avoit préparée devant l'Autel de la Croix ils s'y
afïirent fur fept Fauteuils de Velours rouge plncei
fur une petite Elevation ou Efhade de t. degrés.
Après le ferment réitère, le Vice-Chancelier te
Mayence délivra la proclamation par écnr à S. A.
S. E. fon Sérénillime Maître qui le rendit cu-
fuite au Doyen de la Cathédrale de Mayence,qui
étant dans tes habits ce l'Eg-sle, en fi: la teture
au Peuple, après qu'on eut préilamcnfc, £ï;
ouvrir toutes les grandes portes Ce Eg'iic ck 'près
avoir proclame le nouvel élu Rez?™ R(mii:n'.runi
Carolam Stxtum avec les acchnuuons ordmurcs,
le Peuple repondit avec joye J'fjat Rex, les Tim-
bales & les Trompettes, les Cloches de la Ville
& les Canons des Remparrs annoncèrent enfin à
toute la Ville cette heureufe Election.

Les Electeurs & les Chefs des Ambaflàdes
étant defcendus de la tribune & rentrés d^ns le
Choeur où chacun occupa fa place, on chanta
le Te Deum en mufique.

Les Electeurs & Ambafladeurs fortirent enfuire
de FEglifè & retournèrent au Romer dans le
même ordre qu'auparavant après les Electeurs
les Chefs des Ambafiades, & les Gardes Electo-
rales fuivoient les feconds & troifiémes AmbaÛà-
deurs de L. A. S. E. abfentes. Pendant le retour
du College Electoral au Romer, on continua à
fonner les Cloches des Egliles, & on fit encore
une décharge de cent pièces de Canon du Rem-
part. Et lorfque cet Illuflre Cortège fut arrivé au
Romer on fit des Remparts une troiliéme di'cbar-
ge de ico. pièces de Canon. Chaque fois que
l'on devoit tirer le Canon, on en donnoit le lignai
du Clocher de la Cathédrale avec un Drapeau
qu'on fit voler hors des ouvertures. Tout le
Cortège étant arrivé au Romer les Electeurs fe
retirèrent dans leurs Cabinets, quittérent leurs ha-
bits Electoraux fe revenrent de leurs habits ordi-
naires, & retournèrent à leurs Hôtels iùivant leur
rang, & dans cet ordre.

i. S. A. S. E. de Mayence.
T.. S. A. S. E. de Trèves.
3. S. A. S. E. Palatine.
4. Le Chef de l'Ambaflade de Bohême,
Celui de Pologne fc Sixe.
6. Celui de Prude ?c Brandebourg.
7. Celui de Brunfwick-Lunebourg.
Les Chevaux des Electeurs & des Ambaffâ-

deurs, dont L. A. S. E. & L. E. s'etoient lervi
furent auffi réconduits & après que les Electeurs
furent partis du R<-mtr leurs Chambelans y revin-
rent en Carofles pour chercher leurs habits E-
lectcraux de la même manière, qu'ils les avoient
pot tes le matin au R°iner.

S. E. le Maréchal Heredi'aire de l'Empire qiv'r.:a
le dernier le Rem<r, & s'étant mis dans fon Ci-Kkkkié loffs



roue à C. Chevaux il alla à l'Eglifè de SaintBar-
theLim, fit prendre du Conclaveles deux Caiffes
avec les Clefs des Portes de la Ville, & les rap-
porta dans l'Hôtel de S. A. S. E. de Mayence.

La Bourgeoifie fe retira après en bon ordre. La
Garnifon marcha auffi a la place de parade, où elle
fut congédiée.

Enforte que cet acle célèbre de l'Election fe
termina à 4. heures de l'après diné au contente-
ment de tous les ipectateurs.

Les Séreniifitnes Electeurs & les Ilîuftres Am-
baflàdeurs furent à peine arrivés à leurs Logemens
re/pectifà qu'ils le rendirent à l'Hôtel de Bohême,
où ils furent magnifiquement traités & regales
d'une mufique excellente de toutes fortes dV.itru-
rners à y. heures du foir les Bourgcmaîtres de
Francfortenvoyérentau Palais Electoral de Mayen-
ce, leur Ajudant, 11. hommes en armes, & 4.
hommes fans armes pour y prendre les Clefs de
la Ville; l'Ajudant polb la Garde de lz. hommes
lur la rue devant la porte de la Cour, & monta
en haut avec les 4. hommes fins armes qui pri-
rent les deux C.iifijs avec les Clefs de la Ville,
& les rjppnrrx'rent aux Bourgemaitres qui en-
voyèrent incontinent p'ulîeurs détachemens aux
d fterentes Portes, pour les faire encore ouvrir, &
pour donner la liberté aux étrangers d'entrer ce
loir dans la Ville Monfeigneur le Nonce, qui
s'etoit abfenté de la Ville depuis le fixiéme fe

trouva de ce nombre.
Les Electeurs, & les Ambafiideurs expedierent

pendant ce tems plufieurs Couriers avec la nou-
velle de cette Election & l'Ambaflade de Bohê-
me, envoyale même foir à Vienne le Colonel
Comte de II 'mchfchgratz, avec l'heureufc nouvelle,
que S. M. le Roi Charles avoit été élu Roi des

Romains & Futur Empereur.
Le Magiflrat envoya encore le même foir les

ordres nécelfaires à toutes les Eglifes pour deman-
der à Dieu une heureufe Régence de Charles VI.;
la priere fut comme à l'ordinaire mais on y a-
joura a la fin.

Dans ces tems dangereux dont nous fommes
accablés, Nous te prions, Dieu tout-puiflant &
tout-mifericordieux, qu'il te plaife de gratifier

“ & de fortifier Sa Majefté Impériale Nôtre rrès-

“ gracieux Seigneur, de lui donner les forces né-

“ ceffaires de 1 Efprit & du Corps & de le con
“ fêrver longues années afin que tes juïles armes
“ & celles de l'Empire étant benites de ta divine

“ bénédiction, Nous obtiennent bien-tôt une bonne& durable paix & enfin que fes bons Con-
“ fèils profpérent toujours, & que le Saint Em-
pire foit toujours confervé dans la liberté dont“ il

a joui de tout tems, &c. &c.
Le Mardi 13. d'Octobre, la Garnifon reléva le

matin les Milices des poftes de la Ville, & celles-

ci s'étant alïcmblées à la place de la parade for-
tirent en bon ordre de la Vtlie.

Tout ce jour fe pafla en Vitites & contre-Vi-
ikes 5c en Complimens de fclicitation ce qui fut
continué bien avant dans la nuit.

Vers le foir L. A. S. E. & L. E. les Ambaf-
fàdeurs refpectifs Madame l'Eleéirice toute fa
Cour, & toutes les Dames & les Seigneurs, qui
fê trouvoient à Francfort, firent la promenade le
long des bords du Meyn on y compta au de-là
de 300. Caroifes, ce qui donna un fpeclacle char-
mant, d'autant que tout y parut dans un Galla
éclatant jufqu'aux Spectateurs & Spectatrices qui
s'etoient ornées de tous leurs atours pour voir &
pour être vues.

Le 14. d'Octobre ronobftant que toutes les
Cérémonies & l'acte de l'Electioncuifent été ache-
ver entièrement le IX. L. A. S. E. & les Ambat-
fdeurs s'iHèmbleren; encore ce nnrin au Routa-'
pour la dernière fois & y relièrent en Conferen-
te, depuis io. heures du mitin, julqu'à i. heure

après midi, que chaqu'un fe retira dans fon loge-
ment.

(S- X.)
Cérémonies du Couronnement de l'Empe-

reur Charles VI. à Francfort le z%.
de Tiecembre 1 7 1 1

S A Majefté Catholique Charles III. étoit partiede Barcelone le 2.6. Septembre, fous le Con-
voi de la Flotte combinée des Anglois& des Hol-
landois le 7. d'Octobre elle arriva à Porto-Vado,
& le 11. on jetta l'ancre devant Gènes, d'où Sa
Majefté fe rendit à Milan. Le voyage de ce Prin-;
ce jufqu'à Francfort, n'eft pas de notre fujet,c'eft
pourquoi nous ne nous y arrêterons pas.

Comme pluGeurs raifons particulièrementcelles,
tirées des circonftances de la Guerre qui troubloic
encore l'Europe ne permettoient pas d'obéir à
l'Article de la Bulle d'Or, qui ordonne, que le
Couronnement de l'Empereur fe fit à Aix-la-
Chapelle; il fut réfolu, que celui de Sa MajeftéImpériale

& Catholique fe feroit à Francfort com-
me cela s'étoit déjà pratiqué. C'efl: pourquoi le
Magiflrat de Francfort fupplia S. A. S. le Prince
Eugène de Sa'voje de permettre, que fon contin-
gent de trois Compagnies qu'on lui avoit envoyé
de Landau avant l'Election pour augmenter la
Garnifon pût relierà Francfort julqu'après le
Couronnement ce qui lui fut gracieuièment
accordé.

Le j6*. de Novembre, arriva à Francfort un
très-gracieuxRefcript de Sa Majefté Impériale &
Catholique daté de Milan, le 4. du même mois,
par lequel Sa Majefté Imperiale ordonnoit plufieurs
chofes, qui étoient relatives à fon Couronnementji
le Magiftrat, en conformité de ces ordres fit
d'abord faire tous les préparatifs néceffaires &
répondit auffi-tôt à ce Refcript dans les termes les
plus fournis, avec le compliment ordinaire de fcli-
citation fur l'heureufe Election de Sa Majefté Im-
periale & Catholique.

Le Quartier-Maître les Fouriers de la Cour Se
de la Chambre Impériale & le Maître des Cui-
fînes étant arrivés à Francfort s'addrefférent air^R

au MagiftiMt pour avoir les quartiers les cuifines
& d'autres endroits néceflaires pour la fuite de
l'Empereur. Ce qui fût auflî-tôt réglé par le
Quartier-Maître Genéral de l'Empire & par 2..
Députés du Magiflrat.

On commença auffi peu à peuà bâtir fur le
Rômerbirgla grande Cuiûne pour y rôtir le jour
du Couronnementun beuf entier & en fit con-
ftruire une autre Cuifme fur le Kafim-Hoff pour
y préparer ce jour les viandes pour les tables de
l'Empereur, des Electeurs & des autres Seigneurs,
qui leroient traités aux dépens de la Ville. Sur
le Ram-boff, on fit faire une longue Remife pour
les Carofïes Chaifes & Chariots de Bagage &
on aflîgna au Fourier de l'Empereur les Greniers,
pour l'avoine, & la Maifon de la Comédie à la
rue' de Bockenbeim pour les foins & les pailles,
&c. &c.

Le Magiftrat donna en même tems les ordres
neceflaires pour la conflruction d'un pont de plan-
ches, fur lequel. Sa Majefté Imperiale & Catholi-
que pourroit marcher avec commodité le jour du
Couronnement, depuis l'Eglifejufqu'au Rômir ;on
commença aufli à travailler au Magnifique Balda-

quin, tous lequel l'Empereur devoit al!er à l'E-
ghie & retourner au Romer on n'oublia pas
non plus de faire les préparatifsnéceffaires fur
le Romer & particulièrement d'accommoder la

grau-



grande Sale, avec la table, l'EHrade,& le Balda-
quin &:c. &c.

S.t Maicftc Impériale& Catholique ayant auCR
iouhaité d'être logée dans le ~MK~/Am (ou
~M«a-), les Oi~cfcrs de la Cour Imperiale en
firent ur~pper tous les :~pp~rtemens & conl!ruire
une grande Cu<<me fur le mont de Notre-Dame;
ils choifirent auiH une madon commode proche du
Logement !mpaul pour y faire coniiruire les
fours neceHaircs.

Dans l'Egide de Saint B~M:<,on fit abattre
l'Autel de la Croix & on fit faire devant la
grande Porte une Tre)He de fer; & enfuite on y
prépara les Pne-Dfeu pour l'Empereur & pour les
Electeurs.

Le 20. Novembre Sa Majefié Impériale & Ca-
tholique, arriva à ~K/~raf~ où elle s'arrêta quel-
que tems.

Le ~.i. le Magittrat de Francfort, ayant reçu
une Lettre requtticonaie, de celui de I~uremberg

en date du T.o., pour faire préparer un Logement
convenable pour leurs Députés qui feroient char-
gés d'y porter les Bijoux de l'Empire, & les

au-

tres, qui appartenoient au Couronnement, il ré-
pondit a. cette Lettre, & aSigna un Logement
aux Députés de ce[te Ville.

Pendantqu'on étoit occupé à Francfort,à faire
tous ces préparatifs, p)uiieurs Officiers de l'Em-
pereur arrivèrent de Vienne avec des Chariots
chargés de toutes fortes de Tapineries &: de meu-
bles le Premier Ecuyer arriva audi avec 100.
Chevaux, & il fut fuivi par le CatHier, plusieurs
CommiSaires, & autres Dome&iqucs de l'Empe-
reur.

Le T.y. du même mois arriva à Francfort S.
E. le Comte de Dobna Chef de l'AmbaHadede
Brandebourg, qui depuis l'Ele&ion avoit fait un
petit voyage & alla occuper fon prémier Loge-
ment.Le~7. quarante CaroSes ptuCeurs Chariots de
Bagage & plus de 160. perionnes de la fuite de
l'Empereur arrivérentdans la Ville.

Le même jour entrèrent en Ville ~C. Trabans
de la Garde Impériale qui avec un plus grand
nombre d'autres DomefUques de toutes fortes de
caractères & de condition furent envoyez de Vien-
ne pour augmenter ia fuite de l'Empéreur.

Toute la Chapelle Impériale arriva enfuite le
même jour arriva le Chef de t'Ambaf&de de
Brunfwick-Lunebourg, qui s'étoit ablenté depuis
quelques jours. Le ï. & 2. de Décembre arriva
toute la Cour, Chevaux & Bagages du Pnnce de
~~«~xem~ Grand-Maréchalde la Ccur Im-
periale & le ~.les Officiers Domeûiques, &
Bagages de S. E.le Comte de &&cz~r~, Vice-
Chancelier, comme auffi les Equipages de plufieurs
autresGrands-Seigneurs de la Cour de l'Empereur.

Le 4. arriva le fecond AmbaSadeur de Pru~e
& Brandebourg.

Le y- S. E. le Maréchal Héréditaire de l'Em-
pire, qui s'étoit auffi abfénté quelque tems-pour
tes affaires particuliéres.

S. A. S. E. de Mayence revint auCt ?.'K'apafc,
ce loir à heures & fe rendit à ton H6[el,fans
qu'on ofat lui faire aucun honneur.

Le Magil~rat de Francfort reçut le 7. de De-
cembre une réponfe du Sénat de Nuren'.bcrg, au
fujet de fes Dcpurés au prochain Couronnement.

L'InfpeéleurGénéral des Monnoyes de l'Empe-
reur préfenta auffi à la Ville de Francfort une
[res-gracieute Lettre de l'Imperatrice Dou~nère &
Regentedes Pais Héréditaires, au fujct des Me-
dailles d'Or & d'Argent, qui feroient frupLes pour
le jour du Couronnement le M.tgitb-:it Ifgea ce
Seigneur dans la Cour de la Monnoye &: lui
fàcilita les moyens, de faire faire les Médites ne-
ceHaires qui devoient ene employées &: jettees
parmila Populace.

Sa Majefté Imperiale & Catholique arrivai
Augsbourg, ie 7. de ce mots, '.tu bruit de l'Ar-
tillerie des Remparts de In Vi!)e, & des acclama.
tiens des habifans & du Peuple; l'Empereur s'y
arrêta le iendemain huitième fk il en partit le neu-
viéme, par DcKt!a'f& OMn~os, &c. jufqu'à
~~<S~CB!

Le d'Octobre, & les jours fuivans plufieurs
Chariots, avec les meubles tes plus preaeux de
l'Empereur, arrivèrent à Francfort, la Comp~gn:e
des ~fc~~j de l'Empereur étant entrée le même

jour en Ville, fut togéc dans les Auberges.
Jeudi !O.Bc tes jours fmvans arrivérent plufieurs

Princes Comtes autres Grands Seigneurs &
quelques Ambar&deurs Se Minières des Puillances
& Princes Etrangers pour y attendre l'arrivée de
Sa Majefte Imperiale & Cathohque.

S. A. S. E. de Trêves, arriva le même jour,
en Ville par la Porte de Bockenbeim & parce qu'il
arriva en polle & MC~mto, le Magiitrat <é conten-
ta de ie recevoir à l'entree de la Porte par une
décharge de T. coups de Canon.

S. A. S. le Prince .Etgcx, qui étoit arrivée à
Francfort incognito, pour s'y aboucher avec les E-
ledeur'; &: les AmbauLtJeurs en partit le n. de
Décembre pour la Hoitande & pour l'Angleterre,
avec des dépêches importantcs de Sa Majette Im-
periale & Catholique, quiconcernaient la Négo-
ciation de la Paix générale; à ion départ le Ma-
gistrat fit tirer 14. coups de Canon.

Le même jour au matin le Coiie~e Encrera!,
s'affembla fur !e 7!c~f! quoique jj:'s be-tucoup de
Cérémonies, à favoir l'Eiecteur de Mayence S:
de Trêves, & les autres Ambatladcs EieRora-
les. Apres qu'jt eut formé les ScSions ordinaires
dans la Chambre des Conférences on entra 60L
déliberation fur les Cérémonies,qu'on obterveroit
à la Reception &: à t'Entrée de Sa Majetté Impe-
riale & Catholique; on deubera en même tems lut
piuueurs autres chofes importantes qui avoient
relation avec le Couronnement.

Cet liluftre Collége s'aSernbla encore le lende-
main it. du mois, & chacun y alla fans grande
Cérémonie, &avec une petite iuite.

La Chancellerie de Mayence fut inGnuer le me''
me jour au Magutrat de la Ville un ordre de
préparer toutes

chofes
pour la reception, & pour

l'Entrée folemnelle de Sa Majeile Imperiale & Ca-
tholique ainfi on commença le même jour à
faire tous les préparatifs pour FEntrée.

Et comme il etoit à craindre, que les denrées,
& les autres chofés néceNan'es pour la iubhtrancs
d'un fi prodigieux nombre de perfonncs qui lè
trouveroient en Ville pendant le Couronncmcnt,ne
vmuént à manquer; le Magdtrat de Francfort ecn"
vit aux Villes voifines, pour les prier de permet-
tre que leurs Sujets y portaSem le< vivres nécef-
faires ahn que Sa Majetté Imperiale & Carhohque,
les Etecteurs, & les AmbuHades y puHénc trouver
les chofes dont elles auro;ent betoin.

Let' les Gardes Ete&orales, qui depuis t'E-
kction étoient fornes de la Vitie pour épargner
les denrées y rentrèrent.

Le même jour, plufieurs Domcftiques &Equi-
n~es dedifferens Pnnccs entrèrent dans ):V~ie,
& ipeciatement le Grjnd-Ecuyer de S. A. S. le
Duc de /rM~'<fÇ avecoo.Chev.)u\ cHnt tuivi
par S. A. S. eUe-méme avec tou'e Cour, elle
etoit accompagnée par les Prmces~A'xcK~,& fff-
~f!e tes Couttrs germain- par [eus les Mimttre!

Grands-OrHciers,&
par tes autres Domct~iques.

au nombre de oo. perfonne~. Dimanche l~. après
t ). heure-! du rm[n)S. A. S. E. de Mayence, p~r-
ta de Fr.tncfuri, & fé rendit à ~e6~~0i'r,
Ch.teau qui lui xppartienr,pour y attendre r~r'r.-

vce de Sa Majette ttT.p.:r~!e Se Cathnhque.
Le i~. S. À. S.E. PaUrine avec Madame l'E-

lectrice revinrent de .M~MK MMM à Francfort,1
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-heures de l'après midi une partie de leur Cour
c<de leurs Equipages étoit d~.t arrivée avant elles,
~fercttelutvitlememeiou'

Piutleurs Grands-Seigneurs étrangers de diHérens
Paisentrérentaunitous ccs jours dans iaVitte,
cniorte qu'il étoit prévue étonn.int, qu'ils.y pul-
fent rromcr place a\cc !e gr~nd nombre de leurs
Domeihques, & avec leurs Equipages.

Le t~. de Décembre vers les $-. heures du (bir
Sa Majetté Catholique, arriva en potte avec toute
& fuite a. ~/<:&~t~M<t~, où elle detcendit dans le
Chlicau; S. A. S. E. de Mayence avec tous les
SeignLurs de & Cour, & les UomeHiques le trou-
v.i au bns de l'Efcaher, & y attendit l'u'rivce de
Sa M.ij~Re Catholique l'Electeur la reçut .1

têfc
découverte en defcendant de il Ch~E ~M Ma-
jeiie C~cuuhque en montant rEMœr fe couvrit,
mais regardant derriere eite, & voyant, que FE-
tccteurn'avoit pas encoe remis fon Chapeau, elle
encore le fien & anendit jurqu'a ce que S. A.
S. E. (c couvnr en même lems rEteeteur raccom-

pagna dans tes ap?.!i'[emens Sa Majeité Carhoii-
Quesy'.tirera pendant quelques jours.

Le le deuxteme Amba~adeur de PruCe §e
Brandtbuurg revint à Francfort.

Le )6. afr~érent encore plufieurs Minittres &
Sepneurs de la Cour Imperiale avec une nom-
breute fùite de Domeftiques & d'Equipages.I.

S. A. S. E. de Trêves,partit ce même jour
de Francfort pour ~~a~t'K~m~,a. 6. heures du
matin, poL: y donner une V::irea Sa. MajeUe
Jmpertaie, &; tui faire ics complimcns de feiicMa-

non ce elle revint le même {oir, & parceque S.

A. S. E. Pa.t'âtrne avon été très-malade, pendant
ton )e;oura. ~e&ef~~cn, &c qu'à. foa retour à
Francfort elle ne le trouva pas encore trop bien

elle envoya a. ~/f~m~M~ le Grand-Maître de
fa Cour, pour y faire en ion nom &! très-hum-
bles complimens à Sa Majeflé Catholique.

Les Chefs des Ambaffades Electorales fe rendi-

rent auffi à ~'2~~B~«~ pour complimenter Sa
Majeflé au nom de Leurs Séreniffimes Maîtres,
& revinrent vers le (oir en Ville.

Le Magifiratfit en même tems publierdes Chai-
res des Eghfes, & par un Officier de leur Cban-
celerie au fon des Timbales & des Trompettes,

1
que perfbnne n'eût a. s'attrouper ni faire la moin-
dre infutence, pendant les folcmnités du Couron-
nement, & bien fpecialement torique Sa Majefte
Impenate & Catholique, feroit Ion Entrée publi-

que.
Le même jour S. E. le Marêchal Héréditaire

de rEn'pire fit notifier au Magi~rat que Sa Ma-
jeite Impenate & Cathohque étoit inientioni.ée
de faire à Francfort fort Enn'éc folemnelle, le Sa-
medi tt)., & que l'.tcce eu Couronnement fe le-

rot !e Mardi fuivant 2.T.. c'eit pourquoi !e Ma-
"lilrat tir promtement achever tout ce qui reitoit à
t.d.'e.

le]y. vers les 6. heures du foir Sa M-ijeité
ItnpErinie & Catholique arriva à ~Ba«, avec une
nombreufe iuite de {es Mimitres, Gentilshommes,
& autres Domeftiqucs S. M. C. y fut Muée
d'une tripledécharge de l'Artillerie & par la Bour-
gcoilic & la Garniinn, qui é[oient rangées fous
Rs

armes, depuis la Porte de Nuremberg, julqu'a.
l'entrée du Château.

S, M. C. prit ion Logement dans le Château,
où elle fut ferviece foir E<: le jour fuivart

qu'elle

s'y repola, par S. E. le Comte de ~«~M avec
tout le refpect pouible, ce dont elle témoigna beau-
coup de (an'Action à Ion départ.

S. A. S. E. de Mayence revint ce ibird'~(/i&
/t.<a)' avec toute fa (une.

Le ig. S. A. S. le Prince Héréditaire de ~x.-
~f&, qui avoir été envoyé par le Cotlége Eiecto-
ral au Prmcc C~r/M A A~M~, pour luiporter
h Lettre de KotiRcatiou dudit Collège

pour
Sa

[ Majesté Cjthoiique, & qui enfuite avoit fait avec
S. A. S. de Ntubcur~, le voyage de Milan, ar-nva\Francfort. n

Uncorpsdcs~!i!iccsde)aVi!!e,arrivaanfnce
jour dans la \'i!!e; p~ur augmenter ie nombre des
Gardes nencL:ntic Couronnement.

On rravaitta autH continue~ement dans la gran-
de ia~e du Ko~ff, dans laquelle Sa Maiefté Impe-
r!.i!e & Cathohque devoit manger avec les Elec-

teurs après leCouronnement &: pour la faire
d'une proportion éga)e, & lui donner encore plus
d'étendue, on fit abattre les grilles de fer, devant
la grande porte de f'Efcalier, qui fut murée,6e
on accommoda l'Efcalier dérobe le mieux qu'on
put, pour fervir à Sa Majeflé Imperiale& Catho-
lique & aux Electeurs à le rendre en haut.

La Ville de Cologne ayant été aufiï invitée trés-
gracieufement, par une refcript de Sa Majené fm-
periale & Catholique, en date de Milan, le T.d..d'Octobre,d'afUffer à l'acte de ion Couronnemenf-
deux Députés arrivèrent cc jour-ci à Francfort
ils furent comp!imentés l'après diné par deux Dé-
putes du Magulrat, & on leur prefer.ta quelques
ti.tcons de Vin, fuivant la Coutume étabhe entre
les Villes Impériales, leur fuite étoit nombreufe &
magmfique, &: compotée de quelques Chanoi-
nes, Chevathers de Malte, plufieurs Echevins &
Confeillers, & du Greffier de la Ville qui fit
rorhce de Secrétaire d'AmbaNadead ~s<- ~H~.

La VtUe c'Aix-ia-CbapetIe ayant été auffi fb-
kmneUement invitée par S. A. S. E. de Mayence,
& par tout le College E[e6):orat., d'envoyer tes
Députés a Francfort, pour y aCtfter au prochain
Couronnementde Sa Majefté Imperiale & Catho-
lique; le Magiftrat y envoya de ies premiers
membres; & le Révérend Chapitre

y delégua de
fa part le Doyen, le Chantre, & le Syndic, qui
arrivérent ce même jour a heures après midi
avec les ornemensImpériaux favoir

i. Le Glaive ou le Sabre de Charlemagne.
T.. Un Livre du Saint Evangile in ~/m, enrichi

de Pierreries de toutes fortes de Couleurs, &dont
les feuille! font d'écorces d'arbre artiftement pré-
parées les Evangiles des ;).. EvangeMes y font
écrits en langue Latine & en Lettres Gotiques.
On prétend que ces deux pièces ont été trouvées
dans le Cercueil de Cbarlemagne.

Une boete magnifique enrichie de Pierreries,
dans laquelle on conterve un morceau de terre, ar-
rolée du précieux fang de Saint Etienne, premier
Martyr de la Sainte Eglife. Toutes ces magnih-
ques Reliques, ou

plutôt les joyaux dont teurs
chaiTes font enrichies furent efconées,depuis Aix-
la-Chapelle, juiqu'à Francfort purT-.Efcadrons du
Vicariat Palatin, & elles entrèrent par la Porte de
.Bec~~M dans l'ojdre fuivant.

i. Un Efcadron, ayant à fa tête un Timbalier
&: quelques Trompettes.

T.. Le Founer de l'Empire à Cheval.
Le Quartier-Maure de l'Empire dans une

Chaife à 2. Chevaux qui étoit al)é recevoir les
Députés d'Aix-Ia-Chapeilefur les confins du ter-
nton'e de Francfort au nom & de la part de S. E.
Le Maréchal Héréditaire, leur ayant en même tems
offert deux chai&s à T.. Chevaux.

4.. Les Députés dans T.. Carones ou étoient
avec eux les fufdits ornemens.

7. Quelques Chariots avec leurs bagages.
6. Et eonn le deuxièmeEfcadronavec tes Timba-

lier & Trompettes; les Seigneurs Députés furent
)ogez à l'Enfeigne de la Cicogne, derriere le Do-
me, que le Sénat leur avoit fait préparer & les
deux Etcadrons fortn'ent encore le même jour de
la Ville.

La Ville d'Aix-la-Chapelle ayant oublié ou
manqué, de notifier au Magtftrat de Francfort le
jour, que fcs Députés y arriveroient, on n'en-
voya perionne au devant d'eux pour tes recevoir;

&



&- on !e contenta de leur faire feulement mon*
trer le Logement, qu'on avoit fait nugnihquemEnt Si
m<-ub)er- p'

Et'h'ite & le même jour arrivérent à O~if~~ <~

tes T.. Députes de Nuremberg avec une fuite nom- d~

bi-etife, ils aporn.ient Ja Couronne Imperntle & le d<

rette des Ornemens Impériaux. Tt. L'Epéede C~/t~Me & celle de Saint &
Maurice,

dans des
foureauxd'argent enrichisde Dia- n-

mans. s'~

l. Le Septre d'Or de l'Empire. p;
3. La Globe d'Or de l'Empire furmonté d'une C

Croix d'Or. q~

4.. Le Manteau Imperial la Dalmatique, l'Au- t~
be, t'Etoie, les Brodequins & les Sandales les bl
Gans & les deux Ceinturons. Le Magifirat les y pi
fit complimenter par le Grand-BaiUit, après qu'ils le

eurent tatt notifier leur arrivée & leur fit dire, ai
qu'on viendroit les recevoir avec une Compagnie udeCavallerie

de Ja Bourgeoife;S. E. le
Marechat

tf
Héréditaire de l'Empire y envoya auŒ quelqu'un S
de (a pirt, pour les

complimenter,
& les fit anu- ai

Ter, que te Quartier-Maitre de l'Empire ne man- C

querott pas de les recevoir & de les conduire )f

dans la Ville.
Les Seigneurs Députes de la Ville de Nurem- p

berg, s'étant donc mis en chemin pour fe rendre
dans la Ville, ils furent rencontrés à moitié du (
chemin par un Députe du Sénat de Franc~rr, (
avec trente

Chevaux
des Compagnies Bourgeoites r

de Cavalerie;& y ayant été reçus par le Seigneur c
Députe de Francbrt au nom du Magutrat, on i
pourfuivit le chemin à quelque distance ils ren- <

contrèrent le Quartier-Maîire Général de t'Empi-
);

re, avec '2.. Caroffes,& étant accompagné desOr-r
ficiers du Marêchal Héréditaire à Cheval il lesc
comphmenta au nom de S. E.; Se les invita d'en-
trer dans le Carouf de Parade;les Députéss'étant

a
iervts de ce Caroue, entrerent enfin dans la V ille
à la clarté des flambeaux & après les y. heures du
ioir,&!is a!térent occuper leurLogementà l'Hom-
me rouge dans l'ordre tuivant.

i. Les deux Trompettes de la Ville de Franc-fort.
T.. le Député du Sénat.
3. Trente hommes de la Cavalerie Bouirgeoife.
< Six Archers de Sa Majeftë Imperiale & Ca-

tholique.Le Secrétaire de S. E. le Marêchal Hérédi-
taire de l'Empire, & à fa gauche le Secrétaire de
Nuremberg, tous deux à Cheval.

6. Les deux Députés de Nuremberg dans !e
Carofté de S. E. le Maréchal Héréditaire, ayant
aux cotés de leur Carotle leursChancelii~es&'Co-
pntes & derrière les Domefhques de S. E. le Ma-
ïech.d Héréditaire.

y. Le Maître des Equipages de la Ville de
Nuremberg.

8. Le Caroue des Députes de la Ville avec deux
Seigneurs de leur fuite.

9. Le Quartier-Maitre de l'Empire dans une
Chaife à T.. Chevaux.

io. Un Carofie avec la Couronne Impériale
ct.mr accompagné des deux côtés par quatre Gën-
tttshomnies des familles Patriciennesde Nuremberg.

) t. Six autres Archers de Sa Maje<té Imperiaie
& Catholique.

n.. Une Chaire avec quatre autres Seigneursde
N urembt'rg.

l~. Un Caroffe avecdeux Seigneurs.
t~. Un Chariot avec les Bagages de la Dépu-

tation.
t?. 1 e Trompette de la Ville de Nuremberg,

qui fé fit entendre pendant toute t'Entrée dans la
Ville

16. Et qui éroit fuivi par un Maréchal des lo-
gis. & par t6. Gardes de Corps de la Villede Nu-remberg.

Le Samedi i~. d'Octobre étant le joui*) que
Sa Majetté Imperiale & Catholique, avoit dejhné
pour ton Entree publique à Francfort les '4.
Quartiers de la Bourgeode, en conformité des or-
dres du Confit de Guerre s'auemHerencle matin,
devant les Logemens de leurs Ciiptt.nr.esrefpecMts.
Tous les Bourgeois étoient d'une g) ande propreté,
& leurs armes nettes; les dfrFerens Quartiers
marchèrent vers la porte de tous les Saints gt
s'élargirent de-làen deux haycs depuis cette Porte,
par la Rue de tous les Saints & par celle de<
Chariots, jusqu'à l'Eglilede Saint B~~</ew<; cha-
que Quartier ayant fon Enjoigne deployee a ij)
tête. La Garnifon de laVitie,s'étant auŒ afiem*
blee de grand matin fur la place de la Parade alla
premièrement relever les difrérpn! poftes de la V)t-
le, dont la plupart & les plus néceftatres furent
augmentés par un Capitaine un Lieutenant &
un Enieigne, avec un nombre (urMant de Soldats;
le refte marcha enfuite vers la Porte de tous les
Saints qui fut occupée par un Capitaine deux
autres Officiers &' une Compagnie entiére la
Cavakrie fé forma en Efcadron ayantC) tête
le Colonel“ le Lieutenant Colonel & le Sergent
Major a Cheval & les deux Enfeigues dé-
ployées.

Plufieurs Miniftres de Sa .Majefié Imperiale &
Cathohque, dans leurs Caroffes & Chades à 6,
Chevaux le Timbalier& les Trompettes de )'Em-'
percur 1. Carottes de Parade de Sa Ma)dté Im-
peria!e S. E. le Comte de f,e~3~~ a. Cheval;
les Heraults de l'Empire plulieurs C-trones EC

Chevaux de main de l'Empereur la fuite du Ma-
réchal Héréditaire & les Gardes Palatines, p<tSe--

rent peu-à-pcu par la Porte de tous les Saints, 6C
defilérent vers KM</en<-7& laquelle Sa Majeflé
Imperiale & Catholique, étoit obligée de paQëi en
arrivant.

Après y. heures du matin trois Députésdu Sénar,
étant fuivis des trois Compagnies Bourgeoifes de
Cavalerie, fortirent à Cheval par la Porte de tousles Saints, & ils furent fuivis par tout le Sénat en
corps, dans t~ Caroffes; il fe rendit, pour atten-
dre t'arrivée de Sa Majetré Imperiale &: Catholique
derrière le JRK~e)7<-tfc~,oùiiavoit fait dreffer plu-
lieurs grandes Tentes. Peu après arriva S. A. S.
E. de

Mayence,
avec une magnifique & nombreu-

ie fuite qui étoit compofée de n. Chevaux de
main, un Timbalier, & les Trompettes, t ). Ca-
roSes des Miriflres & Gentilshommesde la Cour
E)ecrora]e; io. CaroNes de rEicctcur rempli de
Chanoines, de Minores, & de Grands-Officiers
de la Cour S. A. S. E. dans fon Caro& de Pa-
rade, étant entourée par lès Gardes du Corps à
Cheval, par (es P.~ges, Laquais, & Trabans;
S. A. S. E. fe rendit auffi au R?e~~ He~, Se
defcendit de fon Caro(!e de l'autre côté du Be«&-
T<a'~ où t'U)u(tre Cot!ége des Etec~eurs avoit
choifi une plaine commode, & y avoit rait drefier
3. Tentes, pour y recevoir Sa Majetté Imperiale
& Catholique.

S. A. S. E. de Trêves fuivit après avec un
Cortège égalementmagnifique, & accompagnée
d'un grand nombre de Chanoines, de Mmiftres,
Se de Gentilshommes il defcendit de ton Caroffe
dans cette Plaine, & entra fous la même tente,
où (e trouvoit S. A. S. E. de Mayence, en)u)[e y
arrivèrent toutes les lUuftres Anibaflàdes retpe6:i-

ves.
i. Celle de Bohême.
T.. Du Palatinat; (parceque S. A. S. E. Palati-

ne fè trouvant encore incommodée ne pouvoit
aSifter en perfonne à ia reception de l'Empereur.)

3. De Saxe.

4- De Brandebourg.
Et de Brunfwirk-Lunebourg. Chaque Am-

baffade avoit un Cortège de 6. CaroQes à 6. Che*

v~ux jtoriqu'on tut arrivé à la plaine, ëc que L.
E.



Les Etecteurs & les Ambauadcurs s'approché-
rent de Sa Majetlé Imperiale &: Catholique &
chaqu'un lui ayant fait la réverence, S. A. S. E.
de Mayence porta la parole au nom du Collège
Etecroral,& fit à l'Empereur un petit compliment
de féticitation fur fon Election, & fur fon heureu-
ie arrivée. L'Empereur y répondit très-gracieufe-
ment, &: étant rentré dans fon Caroire avec fon
Grand-Ecuyer, les Seigneurs Electeurs Se Ambaf-
fadeurs fe retirerent aum chaqu'un dans le lien.

On avoit placé tous les Cortèges, qui devoient
aduler a cette Entrée publique, enferre, qu'elles
formoient un Demi Cercle, dont la Corne droite,
qui devoit marcher la première s'étendaitJuiqu'à
la Porte de la Ville & la gauche jufqu a l'en-
droit, où Sa Majetté ImperialeSt Catholique fut
reçue par le College Efe&ora)i & on commença
l'Entrée par la Porte de tous les Saints dans l'ordre,
dont nous allons donner la description.

Pendant que les Electeurs & les Ambaffadeurs
s'acquitoient de leurs tres-humbtes devoirs, envers
Sa Majoré Imperiale Ec Catholique, le Magiftrat
s'étoit rangé en ordre, & dès qu'tl vit approcher
le Caroffe Impérial, il fit une très-profonde genu-
flexion; l'Empereur ayant tait arrêter ton CaroHe,
le Magiftrat s'approcha de plus près, & fit la Se-
conde genuflexion & étant enfin arrivé proche
de la portiére, & ayant fait la troiuéme & la plus
profonde révérence, le plus ancien des Bourgemaî-
tres prefenta à Sa Majefté Imperiale & Catholique
deux Clefs~l'Acier fur un Coumnde Velours rouge
brodé d'Or & le Syndic de la Ville fit une cour-
te harangue au nom de tout le Magiftrat. L'Em-
pereur émit dans fon Caroue dans un manteau à
l'Espagnole & en habit noir & lorfque le Ma-
gi&rat lui fit la troiGéme genuflexion, & lui don-
na le titre de Majeflé Impenate,il ota un peu fon
Chapeau & le remit d'abord. Après que le Syn-
dic eut fini fa harangue, l'Empereur ôta encore un
peu fon Chapeau & répondit en peu de mots,
que le Compliment du Magito'M lui étoit très-
agreable, & qu'il affuroit

la Ville
de Francfort de

fa bienveillanceSe de fa protection Imperiale.
Le Magiftrataprès avoir encore fait une profon-

de genuflexion le retira un peu en arriére, & at-
tendit le départ de l'Empereur, après quoi il entra
auffi dans &s Caroués, & augmenta la fuite de
FEntrée dans l'ordre & le rang qui lui étoit pre-
fcrit.

Il étoit midi parte, torique le Magiftrat s'acqui-
ta de ces très-humBles (bumimons il fit auŒ-tôt
donner le fignal d'une petite pièce de Canon, qu'on
avoit expreffementfait planter aux environs de la
Plaine; & incontinent on tira des remparts de la

Ville cent coup; de Canons,et ça &t <<mner tou-

E. furent dépendues de leurs Carodès, elles en-
trérent dans les deux autres tentes. Tous les
Chanoines, Minidres, ëc Gentilshommes detcendi-
rent de leurs CaroHes, devant le BM&T<n*< du cô-
té de la Ville, le panèrent à pied, & allèrent à
la Tente de L. A. S. E. pour y faire leur
Cour.

Les Gardes des 3. Ete&eurs & rangérent vis-à-
vis de leur tente.

~>érent vis-à-

Les Laquais, les Trabans, & toute la iuite à
pied, s'arrêta devant la Porte de tous les Saints
& y attendit le retour de leurs Maîtres.

La Cavalerie de la Ville le poila de ce côté du
BM&nM~, vis-à-vis les tentes du Magifirat.

Sa Majefté Imperiale & Catholique étant arrivée
vers le midi, les deux Electeurs de Mayence &
de Trêves, & les autres Ambatlades Ete&ora-
les, au bruit des Trompettes, & fuivis de toutes
leurs fuites allérent au devant d'elle, & étant ar-
rivés à quelque diflance du Caroue Impérial, le
Grand-Ecuyer de Sa Majetté Imperiale & Catho-
lique, en defcendit, & aida l'Empereur à en for-
tir.

tes les Cloches des Edites de la Ville; ce qu'on
continua jufqu'a. ce que S. M. I. & CathoUque
fortit de fon Carouë devant la Porte de l'Eghie
de S. Barthelemi.

Voici l'ordre de FEntrée folemnellede S. M. I.
& Catholique.

t. Le Fourier de la Cavalerie Bourgeoife de la
ViDe à Cheval, il croit iuivi

T.. Par a. Palfreniers avec les Chevaux de main
des Omciers de cette Cavalerie.

3. L'Ecuyer des Ecuries duMagiftrat de la Vil-
le tout feul.

4. Etant fuivi par Palfreniers avec Che-
vaux de main du Magittrat, avec des Houflès rou-
ges ornées d'un Aig[e blanc deux Palfreniers à
pied conduitbient un Cheval de Parade richement
harnaché.

<T. Deux Trompettes de la Ville, dans fa li-
vrce.

6. Quatre Valets de pied de la Ville fur une
même ligne & dans fa

livrée.

7. Quatre Députez du Magiftrat à Cheva!
marchant deux à deux.

8. Qui étoient fuivis par Gardes du Corps
de la Vdte à ChevaL

c). t~n Capitaine & Lieutenant de la Cavalerie.
)o. La première Compagnie de Cavalerie de

f).o. Mattres, en uniformes Meux galonnez d'ar-
gent, & leurs Ofhders habillez en rouge avec ga-
lons d'or.

n. Le Cornete au premier rang portant lui
même un Etendart blanc en brodene d'or.

n. Le Maréchal des Logis & le Quartier-Mai-
tre marchoient à la queue de la Compagnie.

i~. Les deux Trompettes de la deuxiemeCom-
pagnie de la Cavalerie.

t< Les Officiers & la Compagnie dans le mê-
me ordre, que la précedente.

l La troiGeme Compagnie, comme les deux
précedentes.

t6. Toute la fuite de S. E. le Marêchal Hét'é-
ditaire de l'Empire, comme le Prévôt de l'Empi-
re à Cheval, portant fon Bâton de Commande-
ment.

] y. Le Fourier de l'Empire à Cheval.
t8. Quatre Domeftiques, le Maître d'Hôtel &:

le Secrétaire.
!Q. Deux Palfreniers avec deux Chevaux de main
richement harnachez, & avec des Selles &: Houf-
les magnifiques.

T.o. Le Quartier-Maître à Cheval.
t. Sept Laquais de S. E. a pied.

~i. Deux Trabans de S. E. à pied avec leurs
Manteaux & Hallebardes.

l~. Le Caroffe de S. E. à fix Chevaux où
le Frere de S. E. fe trouva & deux Pages à
Cheval derriere le Caroffe.

Le Cortège de Brun:[wick-Lunebourg favoir:
2. Le Fourier de rAmbauade a. Cheval.
l~. Cinq CaroflesRx Chevaux remplis de

Minières & de Gentilshommes de l'Ambauade.
Le Cortége de Brandebourg.

t.6. Deux Fouriers.
t7. Un Caroffe vuide à fix Chevaux.
28. Le Marêchal de l'Ambauade à Cheval, é.

tant fuivi.
T.p. Par ~t- CarolTes où étoient les Gentilshom-

mes de l'Ambaftade.
~o. L'Ecuyer de l'Ambauadede Saxe.

~t. Sept Palfreniersavec autant de Chevaux de
main richement harnachez.

32. Cinq Caroffes à fix Chevaux, avec les Sei-

gneurs de l'Ambauade de Saxe.
Le Fourier de S. A. S. E. Palatine a

Cheval.
Cinq Carottes de l'Electeur avec les Sei-

gneurs de fa Cour.
~y. Cinq Caj-o~es drappez de l'AmbaSade de

Bo-



Bohême avec !e! Seigneurs de fa fuite.
36. Un Fourier de la Cour de Trêves à

Cheval.
~7. Onze Caroffes des Seigneursde la Cour de

Trêves.
38. L'Ecuyer de S. A. S. E.
39. Trois Officiers de la Cour a Cheval.
40. Douze Chevaux de main ce S. A. S. E.

avec leurs Selles, Houifes & Harnois de Velours
verd en broderie d'or étant conduits par autant
de Pairreniers à Chevet.

~.i. Un Fourier de la Chambre Electorale à
Cheval.

4.t. Un Timbalier & 6. Trompettes.
<t. Un Maître des Equipages.S'

Dix Caroffes de S.
A. 5.

E. avec les Sei-
gneurs, Chanoines Minières & Gentilshommes
de la Cour E)ecjtora[e.

<).y. Le Caroue de Parade vuide.
<).< Le Cortège de Mayence qui commençoit

par trois Dome&tques à Cheval.
<t.7. L'Ecuyer.
t).8. Le Piqueur.
t).o. Douze Chevaux de main, conduits par au-

tant de Palfreniersà Cheval, les Selles, Houfles
& tout le refte de leurs Harnois étoient en bro-
derie d'argent à fond de drap d'or.

yo. Deux Fouriers de la Cour.
yi. Un Timbalier & Trompettes.
yi. Deux Maîtres d'Equipages.

Onze CaroHcs remphs de Miniftres & de
Seigneurs de la Cour Eje&orde.

Dix Caroffes de S. A. S. E. de Mayence,
eu etoient les Chanoines & les Minières d'Etat,
tes Cochers & les Portons étoient dans la nou-
velle Livrée magnifique de S. A. S. E.

yy. Le Cortège de Sa Majeflé Imperiale &
Catholique.

y&.
Sx

Chevaux de main de S. E. le Vice-
Chancelier avec des Equipages en broderie d'or
& d'argent.

y7. Trois CaroHes des Chambellan) de l'Em-
pereur.y 8.

Les Caroftes des Miniflres-de l'Empereur,
& p)uf]eurs autres, qui étoient occupés par plu-
fieurs Comtes de l'Empire, & par d'autresGrands

Seigneurs de la Cour Impériale.
yq. Sept Caroués appartenans à des Seigneurs

particuliers.
60. Le Premier Piqueur de S. M. L & Ca-

tholique, étant fuivi par feize Chevaux de main
de

l'Empereur
dans les plus magnifiques Equipa-

ges, qu'on avoit vu & coaduns par autant de
.Palfreniersà ChevaL

o'i. Que)ques Officiers de la Cour à Cheval.
<)~ Deux Caroiles de la Cour.
63. Un Carouë avec un Miniftre de S. M. I.

Bc Catholique ayant devant le Caroile fix La-
quais, aux deux portieres quatreHeyduques &
derriere le CaroGe cinq Laquais

6~ Un Timbalier & douze Trompettes de S.
M. t. & Catholique.

6y. Les cinq Hérauts d'Autriche, de Hongrie,
de Bohême, d Efpagne, & de l'Empire dans
leurs habits de Cérémonie, & leurs bouquets de
plumes fur les Chapeaux.

66. Un Carotte Impérial vuide précedé par
douze Laquais en habits Efpagnols deuxLaquais
aux portieres & deux à Cheval derriere le Ca-
roffe.

67. Le Chef de l'AmbafJadede Brunfwick-Lu-
nebourg, dans fon CaroHe de parade à fix Che-
vaux quatorzeLaquais marchoient devant le Ca-
roffe le Maréchal de l'AmbaHadeétoit à Cheval
à la portiere droite, aux deux portieres fe trou-
voient quatre Heyduques avec leurs Poufaquins,
& quatre Pages à Cheval fuivoient.

68. Le Chef de I'Amba<&de de PmSe & de
TOME I.

Brandebourg achaque pcrtierè de fbn Cafofle
etoit un Trabant: avec fa HaHebar<i!e t dix-huit
Laquais m.-rchoicnt aux deux côtés du Caroue;
qui éto~t tu~vi par t'tx Pages avec leur Gouverneur
à Cheval.

60. Le Chef de l'AmbaHade de Saxeayantà
fa pornere droite Ion Maréchal d'Ambat~de, de-
vant le Carotte vingt Laquas, & t!t Heyduques
aux deux côtés.

70. Le Chef de l'Ambaftade Ratatine, dans un
magnifique Carotle de S. A. S. E., fix Laquais
dans la Livrée de i'Ete&eur precedoient le Ca-
rof)e à pied, fix Heyduques marchoient aux deux
porderes, & quatre Pages tuivoent Chenal.

y t. L'Ambaffadeur de Bohême dans un Carcf-
fe drappé. Toute la fuite étoit en dem! ainii
quefeizeLaquais qui marchotent devant les Che-
vaux du Carotte fix Heyduques aux deux côr,
& derriere le Carotte quelques Pages & USiciers
à Cheval.

~T.. S. A. S. E. de Trêves dans Ion Caroffe
de parade, & dans tonh.tbit Archi-Eptfcopai,de-
vant toi Carotte marcho~ent huit Heyduques 8c
douze Laquai! à pied aux portières douze Tra-
bans avec leurs Manteaux & leurs Hallebardes,&:
à )a droite le Grand Ecuyer à Cheval dix Pages
à Cheval avec leur Gouverneur, quelques Valets
de Chambre, & huit Laquais à Cheval fuivoient
le Carofle.

y~. S. A. S. E. de Mayence en Caroue & dans
fon habit Archt-Eptfcopal,ayant a la por~ere droi-
te de fou Caroffe fon Grand Ecuyer, & aux deux
côtés douze Trabans avec leurs Manteaux & Hal-
lebardes, dix Pages fuivoient le Caroue à Cheval.

Deux Seigneurs à Cheval.
7 y. Son Excellence le Maréchal Héréditaire

Comte de jf~eM~M à Cheval & avec l'Epéo
nue.

y 6'. Sa Majefle Impériale & Catholique dans un
Carotte drappé à fix Chevaux ayant avec lui Se
vis-à-vis fon Grand Ecuyer, fon CaroiTe étoit en-
touré par yo. à 6b. Trabans avec leurs Officiers,Manteaux

& Hallebardes, &il étoir fuivipar 16.
Pages à Cheval, & par i~. OHiciers de la Cham-
bre & de la Cour.

yy. La Garde des Archers de Sa Majelté Im-
periale & Catholique (avoir un Timbalier, fix
Trompettes, deux Officiers & ~T.. hommes por"
tant des Carabines, & étant habitiez en deuil.

78. Les Gardes du Corps de S. A. S. E. de
Mayence dans leurs uniformes neufs, favoir un
Timbalier, trois Trompettes, un Officier & y6.
hommes portant FEpée nue.

~<). Les Gardes du Corps de S. A. S. E. df
Trêves favoir l'Adjudant, un Timbalier, fix
Trompettes, huit Officiers, )n. hommes portant
rEpée nue & haute.

80. Le Magilhratde Francfort en dix Caroffes
à deux Chevaux.

8). Cinq Caroffes vuides à deux Chevaux.
8l.. Trente Caroues qui appartenoient à dine-

rens Seigneurs de la
Ville.

Le rette des Caro<!es Chariots d'Equipages,
ce Bagages de S. M. I. & Catholique, de

tes
Mi-

niftres & des Seigneurs de fa Cour arrivèrent
peu à peu en Ville avant & après l'Entrée, &
par différentes autres Portes pour ne pas emba-
raHer celle de tous les Saints.

S. M. 1- & Catholiqueen paflant la Porte de
la Ville fut encore faluée de cent coups de Ca-
nons des Remparts de la Ville. Elle pafla après le
~Mey/ta ~'r & la Rue des Fourbiffeurs,

p
jufques devant la porte de PEglite de Barthelemi,
entre deux hayes des Bourgeois fou: les armes, St
d'un concours innombrable de Peuple, qui necef-
foit de' crier FtT/cf C<m'/M M. Vive notre Em-
/s<r, Vive C&a~ le (j~M~ à la porte de rE-
elile te trouva le Grand Huiffier de l'Empire avecHli fon



Le Collége Electoral accompagna en cet ordre
S. M. Impériale jufqu'à une petite diftance de (on

Prie-dieu, qu'on avoit dretlë près du Grand Au-
tel du côté de l'Evangile, Se qui étoit couvert
d'un Tapis noir les trois Electeurs fe retirérent
dans la Sacriltie, pour s'y révêtir de leurs habits
Ekctoraux, & étant retournés auprès de S. M. I.
& Catholique tout le Collége Ejecterai dans
l'ordre déja mentionné & comme il étoit entré
dans l'Egtite conduifit S. M. Impériale dans le
Conclave, ou dans la Chapelle Electorale, & de-
vant l'Autel, fur lequel étoit po<é le St. Evangi-
le S. A. S. E. de Mayence ayant au nom de
tout le Collége Electoral fait fouvenir S: M. I.
de la CapitulationImpériale, 6f des promenés de
fes Amb~f&deurs l'Empereurt auffi-tôt le fer-
ment ordinaire après quoi il en fut très-humHe-
ment remercié par S. A. S. E.

Sa Majefté Impériale retourna enfuite dans l'or-
dre déja rapporté, à (on Prie-dieu, & L. A. S.
Efectorafes retournérent à la Sacriftie, pour oter
ieurs habits E)ectoraux;lorfqu'ilsfurent revenus,
Se que chaam eut occupé fon Prie-dieu on en-
tonna en Mufique l'Hymne de St. Ambroife au

des Cloches, des
Timbalies & des Trom-

pettes, & pendant qu'on fit uae troifiéme déchar-
gede cent pièces de Canon des Remparts de laVille

& on ne ceHa pas de fonner
toutes

les
Cloches de la Ville jutqu'a. ce que S. M. Im-
periale fut entrée dans fon Palais.

Lorfque cette Cérémonie EccleGaftique fut fi-
nie, le CoHége Electoral s'approcha du Prie-dieu
de S. M. I. &: Catholique, & l'accompagna hors
de l'Eglife jufqu'à fon Caroffe, où l'Empereur fe
.înit feul, les trois Electeurs entrérent dans le Ca-
roffe de Mayence & les quatre AmbaSadeurs
dans celui Saxe, parce que pour gagner plus de
terrain, on avoit renvoyé tous les autres Carof-
fes, pendant que l'Empereur, & le Collége Elec-
toral étoient dans l'Eglife.

Le Magiftrat de la Ville fortit par la Porte de
derrière de l'Egt'ué & prit un détour pour arri-
au .R~M~ avant S. M. Imperiale-

La Compagnie de Cavalerie Bourgeoife qui
jufqu'à préfent avoit occupé la rue des Fourbif-
<<eurs,dénia vers le Palais Impérial, comme les

Quartiers des Bourgeois marchèrent en même
tems de leurs poiles, & le rangerent fur deux 6'
les, depuis la grande Porte de l'Eglife fur le
grand Marché !c le long de la rue des Marchands
jufqu'au Palais Impérial.Sa

Majefté Impériale & Catholique fut accom-
pagnée de l'EgliM jufqu'à fan Palais dans l'ordre
fuivant.

i. Deux-cens Gentilshommes Chanoines,Mi-
mOjes, Comtes & Princes de l'Empire pêle-mê-
le à pied.

z. Les cinq Hérauts d'Autriche, de Hongrie,
de Bohême, d'Elpagne, 8c de l'Empire, a pied,
dans leurs habitsdeCérémonie & avec leurs
Bâtons.

fon Bâton de Commandement, & qui, à rarrivée
du Cortège ouvrit lui-même les grandes Pones de
l'Eglife.

Tous les Miniftres & Gentilshommes étant
fortis de leurs Caroffes & entrés dans l'EglUe S.
A. S. E. Palatine (qui à caufe de fa maladie n'a-
voit pas pu fe trouver à la réception, mais qui
s'étoit rendue à l'Eglife, pour y amUeren perton-
ne aux Cérémonies) entra dans l'Eglife devant
S. M. 1. & Catholique ayant à adroitelesdeux
Chees des AmbaHades de Bohême & de Saxe, &
étant précédée par ceux de Brandebourg & de
Brunfwick-Lunebourg.

S. M. I. 6c Catholique les fuivit immédiate-
ment ayant l'Electeur de Mayence à fa droite, &
cetui de Trêves à fa gauche, qui marchoientpour-
tant un demi pas en arriere.

3. Le Carotte avec les quatre Ambauadeun
Chefs d'Ambanade.

4.. Les trois Electeurs dans un CaroCe.

<r. Son Excellence le Marêchal Héréditaire à
pied, portant l'Epée de l'Empire )~uc.

6. Sa Majcfié Impériale & Catholique feule dans
fon Carode drappé, entouré de fes Trabans.

Tous les Seigneurs & Minières étant entrés
dans la Cour du Palais, les Electeurs & les Am-
baffadeurs fortirent auui de leurs Carotles, & y
entrérent pour y attendre Sa Majelle Impériale,
qui feule entra en Caroue dans la Cour& jutqu'au
grand Efcalier, ils accompagnérentSa Majefte im-
periale dans fon Appartement Se après quelques
momens de convcrtation, ils

fe retirerent fuivant
leur rang & en Corps; l'Empereur les iuivitjuf-
qu'à un pas hors de la Porte de la premiereAnti-
Chambre, Se ils furent enfuite reclus & accompa-
gnés juiqu'a leurs Carofles par le Grand Maître,
& par le Grand Marêchal de la Cour.

Les trois EteÛeurs & les quatre AmbaHadeurs
fe retirérent enfuite dans leursHôtels chacun dans
fon propre Caroffe a Gx Chevaux & ils furent
fuivis par le Marêchal Herédttaire S: tous les
Miniftres & Seigneurs,qui s'étoient trouvezpré-
fens.

La Cavalerie Bourgeoife & les quatorze Quar-
tiers détileren.t auffi devant le Palais lmperial a-
vec leurs Etend-arts & Enfeignes deptoyécs& Tam-
bour battant, & en paflant iis criérent encore à
plufieurs repnfes HT<ttC<!)'9//<t t'7., & c'edainn,
que Enit heureufement cette folemnelle & magni-
hque Entrée.

Vers le foir du même jour le Magulrat en-
voya au Palais Impérial deux de fcs

Députez
pour

prendre la Parole de la propre bouche de S. M. I.
& Catholique, ce que le Magurrat continua de
Faire tous les foirs jutqu'au départ de Sa Majeft~
Imperiale qui ne manqua pas de donner toujours
en perfonne le mot aux Députez.

Dimanche le 2.o. de Septembre le Détache-ment des Milices qui ju!quàpréfent avoit été char-
gé des gardes des Portes, fortit de la Ville SE
chacun d'eux le retira chez loi.

Trois Députés du Magiftrat de FrancEbrr alle-
fent vers les onze heures du matin de la part du
Senat faire leurs tres-humbies complirnens à Son
Alteffe le Prince de L~~az Grand-Maître de
la Maifbn, & pour s'informer de l'heure, que le
Senat feroit admis à l'Audience de S. M.

Impe-

riale, laquelle leur fut afiignée vers le loir.
Vers le midi, deux Députez du SenatdeFran-

fort allerent complimenter ceux de Nuremberg, &
leur préfenterent quelques flacons de Vin, comme
le préfent ordinaire entre les Villes Imperiales.

Et comme c'efi: la coutume, de promener par
la Ville le Bœuf, avec (es ornemens de dorures
Se de fleurs, & de le faire voir en vie au Peuple,
avant qu'on le rôtit le jour du Couronnement
les Bouchers de la Cour Impériale en firent ce jour
la Cérémonie. ·

Le même jour à heures de l'après midi les
Députez de la Ville de Nuremberg ayant été ad-
mis à l'Audience Impériale, on leur ordonna, de
porter inceuatnme'ntau Palais les omemens de S.
M. Imperiale, on avoit déja pris le foin d'envoyer
au Logementdes Députez de Nuremberg une Chai-
fe Impériale à fix Chevaux avec dix Archers}
pour y attendre les Députez, & efconer ces orne-
mens au Palais. A leur retour ils firent porter
dans la Chaife les deux CoSi-es avec les ornemens
& Bijoux, par des Gentilshommes de leur fuite,
& les couvrirent d'un Tapis de Velours rouge,
les Députez marchoient devant la Chaife, )atête
découverte la jeune NobleGe de Nurembergmar-
cboit tête nue aux deux cotez, foutenant de leurs
mains le tapis & les Archers de S. M. I. & Ca-
tholique efcortoient ces ornemens. Les Gardes de

Nu-



j.TEGrandAuleldansleChoeur.
'1.. Le Conclave.
3. La Sacrillie.

La Tribune, qu'on avait élevé pour la Mufique
de la Chapelle Impériale, & où autrefois étoic le
Jubé.

<T. L'Auteî de la Confecration.
6. Petit Autel avecCredencc d'argent de Mayence.
7. La Table pour les ornemens Impériaux.
8. Le Siège de rArchevequeor~citint fous un BaMa-

quin & fur une Eftraded'un pkd de hauteur, ayant
aux deux côtez 3. petites Chaites de drap rouge
fans do~er ni bras pourte. Prêtre aidant, le Maître
deCëremomes, le Diacre&le Sous-Diacre fervans.

p. & ]o. Deux petites Chapelles.

u.Le Prie-dieu de FEmpereur fur une E~radede trois
degrez étant couvert de drap d'or & d'un BaUa-
cuin de la même Eco&japuyfur quatreColones.

n.. Un Prie-dieu pourS.A.S-E. de Mayence couvert
d'untapis de

Velours
rougemaisdont elle ne ~e fer-

ToMEl.I.

REPRESENTATION
Du C~w de l'Eglife de S. ~r/M~.

vit pas parce qu'elle fit les Cérémonies du Sacre.
]~.Le Prie-dieudel'Eie~eu)'de

Trêves,préparé com-
me celui de Mayence.

14.. & t Sièges pour les EleereursEcclefiaftiquesdans
leurs habits Ete~oraux,(ils ?'e/?efmf vuides.)

t6.ïy.18.ï~.&f. T.o. Sieges comme les premierscouverts de tapis de
Velours rouge à

galons d'or pour

S. A. S. E. Palatine, & pour les quatre Chefs des
Amb~tÏadfsde Bohême, de Saxe, de Brandebourg,
Se de Brurtfwick-Lunebourg.

T.i. n.. 23. & T.4-. Quatre petits Sièges couverts de
drap rouge & fans bras pour les quatre Evêques
affiftans.

iy. 26. T. T.8. & T.p. Sieges comme les premiers {ans
bras pour les cinq Abbés aulftans.

3°. Le Trône Imperial de drap d'or, élevé fur une
Ettr~dr de fix degrés couverte de drap rou-
ge, & fur lequel Sa Majore Imperiale &' Ca-
tholique prit pofl-eflion de l'Empire de la mê-
me niamere que Charle-Magne l'avoir &iE à

Aix la Chapelle il y a plurieurs Siècles.
~i. & ~T.. Deux Bancs longs & ~rmés couverts de

tapis, pourles PrincesEccieuaftiquesëc Seculiers.
& Deux Bancs pour les Chevaliersde l'Ordre

de la Toifon d'or.
~y. ~6. & ~y. Trois Bancs pour les Minifh-es d'Etat

de l'Empereur, pour les Confeillers du Confeil Au-
lique de l'Empire, & pour les Miniftres des Elec-
teurs.

~8.L'Amphithéâtre,où étoient p)uheursBancs placez
en Amphitheatre pour les premiercs Dames de
l'Empire.
Une Loge, qu'on avoif pratiquée fur une des Gal-

leries pour S. A. S. Madame l'Elec~rice Palatine,
& pour les Dames & Seigneurs de fa Cour & de
fa

fuite.

4o. La Porte dans la Gallerie par laquelle S. M. I.
& Catholique devoit entrer dans l'Egide.

~.i. La Portevers le PF4ar-Eifen par laque~e S. M.
Imperiale devoit palïer, en fortant de 1 Eghfc.



Kurembers à pied & portant leurs Carabines fur le
bras gauche (utvoienc la Chaifé.

Les
Députez

arrivèrent dans cet ordre au P.)-
i.)is Impérialjufques au grand efcalier, ou les deux

Coftres furent OK7. de la Chaife par les jeunes Gen-

nlshommes, & portez. en haut dans l'Anti-Cham-
bre de Sa Majore Imperiale-

bre M.ljclié Impcri.llc & Catholique leur fit en-S.) Majcfte Imperi.~e Cahotique leur Ht en-
fuite commander de tes porter dans Ion Cabinet,
& ils turent admisa iui b.ufcr la main.

On dépaqueta les ornemens, pour tes examiner,

&: tout avant été trouvé en ordre on les remit
dans k~i Coures

on les couvrit du Tapis & on les

remporta en bas on les mit dans la Cain'e, les Dé-
putez avec leur fuite &: leur Efcorte fe retirérent
dans le même ordre & recondutiu'enc ces or-
Bemens dans leur Logement.

Huit Députez du Magifrat de Francfort s'e-
tant rendus au Palais Impérial vers les 7. heures
du foir, ils furent admis a l'Audience de S. M.
Impériale c<: Catholique; le Syndic de la Villeayant
fut une courte harangue au nom du AlagiKrat,
les Députez offrirent leurs préléns afavoir
un Bamn &; une Eguicre d'argent doré, une Bour-
fe brodée aux

armes Imperiales qui renfermoit
yoo. doubles Ducats ayant d'un côté cette Ins-
cription

& ~WN'MW R'~mSH C<?;)/< ~7. Reg. ~H<
~«.t<?. Bob. j~'e. c~c.in Regem Rewa~ftf'
~/K-!h:t' fef~e~ J'i'<!H~<« 17 H. D.
n. O~o~.

Sur le Revers étoit la Ville deFrancFort, &'au-
den~us le double Aigle avec la Couronne, le Scep-
tre, )e Glaive, & ie Globe, & cette Infcription
Sub bac ~f<: ce Préfent étoic accompagne de
deux pieces du meilleur Vin du Rhyn, & de quel-
qucs Chariots d'Avoine, ce que Sa Majeité Im-
perial & Catholique agrea de la manière la plus
gracieufe.

Le 2.ime. de Décembre, lesDéputeXde L1 Ville
d'Aix-la-Chapelle furent complimentez parleMa-
giflrat de Francfort qui leur préfenta le Vin or-
dinaire.

On commença ce jour là à conftruire pluGeurs
Gallcries, Théâtres, Se Platteformes devant toutes
les maifons )ur le Re.wer~~pour la commodité des
Spectateurs, & le Magifirat de la Ville fit faire

une Tribune au côté gauche du Xc~~ pour lui-
même, & dont il fe fervit le jour fuivant pour voir
les Cérémonies du Couronnement.

On porta auui d'une diftance à l'autre les plan-
ches, qu'on avoit déja préparées, pour en pouvoir
faire le lendemain de bonne heure le Pont, fur le-
quel l'Empereur devoit paffter. On préparafur le
RMM~tyf la Fontaine pour faire couler

le Vin
&:

la !ose de Planches d'où on devoit jetter l'argent.
De la Cuifine qu'on avoit fait bâtir dans la
Cour de la Monoyc, on fit faire une Galleriejuf-
ques à t'etcalier du ~~y, pour pouvoir porter a-
vec commodité les Plats fur la Table de l'Empe-
reur & des Electeurs, pas loin de la Fontaine on
porta l'Avoine dont on forma un grand mon-
ceau, & on commença à préparer le feu & le
refle pour rôtir )e Bœuf pendant la nuit.

La grande Sale fur le Romer, où le devoit fai-

re le repas le jour du Couronnement, fut meublé
des plus magnihqu<:i.rap:f[éries de l'Empereur. Onydretfa desBaldaquins & des Bufets pour S. M.Impenale

& Catholique, & pour chaque Electeur
& principal Ambauadeur, & comme ie Couron-
nement devoit le taire le jour tutvant la Chance-
lerie de Mayence ordonna par un Décret & par
un ordre tpeciat de Sa Majefte Impena!e au Ma-
rêchai Herédttatrede l'Emp re d'annoncer premie-
rement aux Ejecteurs prêtons Hcondement aux
Ambaffades rctpe&tvss des ElEÛeurs abiënt St

Tous I.

troi!)émement aux Princes Ecclcfialliques & Secu-
)'crs qui le trouvoicnt en pcrtbnne a Francfort,
decomnaroitreau Couronnement le ~De-
brea8.heuresdumjtin;c'e!ladire,queie<
EccieG~Riquesfe trouveroicnt dans l'Egliie, & les
Princes Seculiers au Patais Imperial.

Le Quartier-Maître de l'Empire alla auffi de
<<m côte avertir les Dépurez de Nuremberg &
d'Aix-la-Chapelie de fe trouver dans l'Egl))e te
lendemain à y. heures avec les orncmens Impé-
riaux, &: il invita en même tems tous les Depu-
tex des quatre Villes Imperiales, qui afHftent or-
dinairement au Couronnement, de fe trouver à mi-
di au repas à la Maiion de VJ!e, ce qu'tls pro-
mirent.

Le T~ï.me. Décembre, jour fixé pour le Cou"
ronnement étant arrivé, on en donna le fignal par
la grande Cioche, qu'on fit fonner depuis 6. heu-
res & demi jufqu'à 7. heures. Les t~ Quar-
tiers s'auemblerent auffi-tôt devant les Logement
de leurs Capitaines avec leurs armes complètes, SC
de là ils marchèrent, Tambours battans & Enfel-
gnes déployées à leurs poiles affignés Ils for-
merent deux nies depuis le Palais hnperiat jutqu'au
Rf~ & delà fur le grand Marche

juiqu
a la

Porte de l'Eglife de S. Barthelemi.
Les trots Compagnies à Cheval de la Bour-

geoifie fuivirent avec leurs Timbahers, Tron~pet-
tes, & Etendars, S: prirent pofte fur le ~e~fr-
berg, à la droite de la Maifon de Ville.

La Garnifon s'aHemMa fur la place ordinaire de
la Parade on en détacha premièrementles Gar-
des des Portes (qui reS:éren[ fermées jufqu'~pres
)e

Couronnement)
& enfuite le Sergent-Major,

Capitaines Lieutenans, autant d'Enietgnes
& ~oo. hommes dont t. Capitaine, i. Lieute-
nant, l. Enfeigne & ioo. hommes occupèrent
tout le bas du .ReM~ & les avenues & les au-
tres 6. Officiers & MO. hommes fe poiterent fur
teJ!M',pouryy avoir t'ceil fur toutes chofes.

Les Officiers de S. M. I. & Catholique n'é-
toient pas moins occupés à faire préparer dans
l'Eglife de S. Barthelemi toutes les EflradesBal-
daquins, & les autres chofes néceffaires pour le
Couronnement. Toute l'Egiifë & le Conclave

furent meublez desptus riches TapiSeries derEm-
pereur & les Officiers de S. A. S. E. de Ma-
yence eurent foin d'orner t'Autet de la Confecra-
tion, & le petit Autel à fa gauche ce qu'onver-
ra mieux dans la Figure ci-jointe.

Vers les 8. heures du matin les deux Serénif-
Cmcs Electeurs de Mayence& de Trêves,en ha-
bits Ekctoraux, & chacun avec fes Equipages &

Ion Cortége particulier, (ë rendirent a i'Egitfe de
St.

Barthdemi
où ils trouvèrent

déjà auemMés

les Evêques, les Abbez &c. L'Electeur de Ma-

yence s'y revêtit des habits Pontificaux, & l'E-
lecteur de Trêves étant accompagné des Evê-
ques,des Abbez affitlans &

des autres
Ecle-

hattiques afMans & adminiflrans en habits de Cé-
rémonie, ils attendirtnt l'arrivée de Sa Majeite
Impériale.

Les Députez de Nuremberg en habits noirs,
te rendirent auu.i à l'Eglife dans l'ordre fuivant.

j. Deux jeunes Gentilshommes de Nuremberg.
T.. Deux

Grands
Omciers de la Ville.

3. Les deux Seigneurs Députez.
4. Le Secrétaire de la Députation.
y. Les deux Clercs des deux Députez.
6. La Chaife de S. M. J. & Catholiqueux

Chevaux avec les ornemens Impériaux dans deux
CofFres, couverts d'un Tapis de Velours rouge;
la Noblefle de Nuremberg marchoit aux deux
côrez, à une petite dittance les Archers de S.
M. Impériale dans leur Livrée ordinaire noire &
jaune, & avec leurs Hallebardes fur l'Epaule.

y. Les Gardes de Nuremberg à pied, portanc
leurs Carabine: lur le bras.

LUI & Les



I.es Députez étant arrivez dans la SacrUtie, ils
firent ()ter de l'Autel la Couverture des Couffins,
& y expofcrent deuus les ornemens Imperiaux, Se
les ayant delivrés avec une courte Harangue aux
deux Eiecteurs Ecclefiaftiques S. A. S. E. de
Mayence leur répondit très gracieufement & or-
donna à fon Vice-Chancelier d'en faire une fpe-
cification & d'en donner Copie aux Députez.
Ces ornemem contiftoient

i. Dans la Couronne de l'Empereur C~f&M~-
~!K.

Les Députez d'Aix-la-Chapellearriverent en-
fuite dans i'Egtue & y apporterent les ornemens
fuivans,

i. La deuxième Epée ou le Sabre de Charle-
M~K~.

'2.. Un vieux Livre de l'Evangile écrit en let-
tres d'or fur des Ecorces d'Arbrepréparées.

3. Une boëte prédeute avec les Reliques de St.
Etienne.

Les deux Députez, l'un de la Ville, & l'autre
du Chapitred'Aix-la-Chapelleapportérentces Re-
liques dans deux CaroSes de l'Empereur, depuis
leur Logement tutqu'a la SacriRie étant efcortez
par les Archers de S. M. Imperiale, & après les
avoir delivrées à S. A. S. E. de Mayence, les E-
vêques afMans placèrent le Livre de l'Evangile
& les Reliques fur l'Autel de la Confecration,
& la Couronne, les Epées, le Sceptre & le
Globe fur la Table des Ornemens qu'on avoit
ttreSee du coté de rEpitre. -Quelques mo-
mens après l'Echoladre de la Cathedrale de Ma-
yence & le Grand Ma!tre de la Maifon Electora-
le emporterent ces omemens excepté les deux
Epées, & les ayant m!s au fond d'un Caronë de
S. A.S. E. de Mayence ils s'y placerent la
tête découverte, fur le devan', & étant précedez

par 8. Gentilshommes de la Cour Electorale,dans
deux Caroffes Bc efcortez par les Trabans ils
allerent les porter au Palais Imperial afin qu'ils
RtHent portés devant Sa Majefté Impériale & Ca-
tholique,lorsqu'elle fe rendroit en Proceflion à
fEglife.

Les Députez de Nurembergayant enfuite por-
té dans la Conclave le Dalmatique, l'Aube, l'E-
tole. les Sandales les Brodequins les Ceintu-
rons, & les Gands le Comte de I~Mf, comme
fubUitut Huiffier de l'Empire, en ferma la porte,

en mit la Clef dans fa poche.
Le Pallium ou le Manteau Imperial refta fur la

Table des Ornemens prochede l'Autel, & les Dé-
putez de ces deuxVillesy refterent toujours pour
en faire la garde.

Pendant que cela le paftoit dans l'Eglife, le
Maréchal Héréditaire en habit & Manteau Efpa-
gnol & avec fon Bâton de Commandement,
s'étoit rendu au .Ro~mr dans fon Carofle à fix
Chevaux, pour y attendre S. A. S. E. Palatine
& les quatre Chefs des Ambauades Electorales,
qui ne tardèrent pas long-tems d'y arriver avec
leurs fuites, & fans obfërveraucun rang.

Arriva l'AmbatT&dFurde Brandebourg.

l. Celui de Bruntwick-Lunebourg.
3. S. A. S. E. Paiatine en habit Electoral,

ayant devant fon CaroHe de Parade à fix Chevaux
plusde 80. Gentilshommes& Miniftres & fonMaréchal

Héredu.M.e avec l'Epée EIcetoKie dans

T.. Son Epée.
3. L'Epée de S. ~7~M<.
<).. Le Sceptre.
y. La Pome de l'Empire, ou le Globe.
6. Le Pluvial, ou le Manteau Imperial.La Dalmatique.
8. L'Aube.
9. L'Etote.
to. Les Brodequins & les Sandales.

n. Les Gands.
n. Deux Ceinturons.

le {bureau, & portant la pointe en haut.
4. L'Ambauadcurde Bohême à Cheval, en ha-

bit &: Manteau Efpagnol de drap d'or.
S. A. S. E. & tes Seigneurs Ambanadcurss'é-

tant rendus dans leur Chambre de Conférences
on amena devant !e X~js- leurs Chevaux, Les
Carones des Electeurs de Mayence, & de Trcvetc
y arrivèrent en même tems.

Er lorfque tout fut en ordre, en fit porter au
Palais Impérial par dix bas Officiers de h Garni-
fon )e magnifique Baldaquin fous lequel Sa Ma-
jeité Impériale & Catholique devoir aller jufques
à l'Eglifë. Les dix Députez du Magittraf qui
devoient le porter pendant la Cavalcade, fuivoient
en habits & en Manteaux noirs, tête nue.

Le Maréchal Héréditaire de l'Empire mont~
auffi à Cheval, alla au Palais Impérial & retour-
na peu de tems après au R~ef. Vers les t). heu-
res du matin on donna le fignal & on fit d'a-
bord fonner les Cloches de la Ville. S. A. S. E.
Palatine dans fon habit Electoral &: les quatre
Ambaftadeurs dans leurs magnifiques habitsà l'Ef-
pagnole, & avec un bouquet de Plumes fur leurs
Chapeaux defcendirent au bas du RMMf par
le grand Efcalier, & étant montez à Cheval, ils
allerent au Palais Impérial dans Fordre fuivant.

t. Les Laquais, tes Heyduques, &les Pages.
T.. Plufieurs Gentilshommes & Minières desdif-

terena Cortéges.
3. Le Maréchal Héréditaire de t'Empire à

Cheval.
4. Le Marêchal Héréditaire de S. A. S. E.

Palatine à pied, portant l'Epée Electorale dans le
toureau.

y. S. A. S. E. Palatine à Cheval.
6. Les deux AmbaHadeurs de Bohême & de

Saxe.7. Celui de Brandebourg & de Brunfwick-Lu-
nebourg.

8. Les Gardes du Corps de S. A. S. E. Pa-
latine.

L'Electeur & les quatre Ambafïadeurs entré-
rent à Cheval dans la Cour du Palais Impérial,
Ce étant defcendus de leurs Chevaux, ils monté-
rent dans l'Appartement de S. M. I. & Catholi-
que les Ornemens Impériaux y étoient expofés
fur uneTable; S. A. S. E. prit le Globe, l'Am-
bafladeur de Saxe l'Epée &: le Comte de ~t~-
x<~or~, comme Tréforier Héréditaire, la Cou-
ronne & ils porterent enfuite ces Ornemens pen-
dant la Cavalcade devant l'Empereur, excepte
t'Ambanadeur de Saxe, qui ayant uré i'Epée du
foureau, lequel il remit fur la Table, remit FE-
pée nue au Maréchal Héréditaire de l'Empire,
qui en attendant s'étoit poité devant la Porte ou-
verte de l'Appartement.

Sa Majefte Impériale étant précédée par le Ma-
réchal Héréditaire de l'Empire, par S. A. S. E.
Palatine, & par les quatre AmbaNadeurs, defcen-
dit dans la Cour & étant montée à Cheval a-
vec cette illuftre Compagnie alla de fon Palais
jufqu'à l'Egliie de S. Barthelemi dans l'ordre fui-
vant.

i. Le Quartier Maître de l'Empire avec fou
Bâton de Commandement.

T.. Deux Trabans du Marêchal Héréditaire de
l'Empire avec leurs Manteaux & Hallebardes &
pluheurs de fes Domeftiques en Livrée.

Le Fourier de l'Ambaffade de Brunfwick-
Lunebourg, fuivi par quatre Heyduques & douze
Laquais.

<).. Le Fourier de l'AmbaHade de Brandebourg
avec t8. Laquais, marchant deux à deux.

Le Fourier de Saxe fuivi par 4.. Heyduques
&to\ Laquais.

6. Deux Fouriers de S. A. S. E. Palatine avec
o. Heyduques & l(). Laquais.

7. Douze Laquait & 2. Heyduques de l'Am-
baG-tde



bafMe de Bohême qui parurent ce jour-ci pour
la première fois hors de deuit,& dans une ma-
gmHque Livrée verte, avec des galons metcs d'ar-
gent & de Velours rouge & verd.

Ils furent fuivis par les Pages, (avoir:
8. Quatre de Brunfwick-Lunebourg.

Six de Brandebourg avec leur Gouverneur.
to.S~xPa~esdel'AmbanadedeSaxe.
i i. Deux Pages de l'Ambanade de Bohême.
)T.. Douze Pages de S. A. S. E. Pal.uine en

habits magnifiquesà l'Efpagnole & en Manteaux
longs.

t~. Plus de 100. Seigneurs &: Gentilshommes
pë!e-mê)e.

t~).. Les Heyduqucs Se les Laquais des Cham-
bellans &: des Mtnifires d'Etat de Sx Majefté Im-
periale & Catholique.

!y. Les Pages des Miniftres Impériaux.
16. Quatre Coureurs de S. M. Impériale.
17. Dix Laquais de la Chambre de Sa Majefté

Impériale & Catholique dans leurs livrées& Man-
teaux de couleur jaune & noire.'

j8. Q~iatorxe Pages de l'Empereur avec leur
Gouverneur-

ig. Les Maréchaux des Cours, fuivis par plus
de ~o. Chambellans Miniftres, Comtes& Prin-
ces. Le Grand Maréchal de la Cour Imperiale,
le Prince de ~'ai-~e~~avcc (on Bâton de Com-
mandement marchoit prelque au milieu de cette il-
luHre troupe.

T.o. Un Timbalier & douze Trompettes de Sa
Majefte Imperialeen deux corps. NB. Les Tim-
balicrs & les Trompettes des Ele&eurs ne fe trou-
verent pas à cette Cava)cade, parce qu'ils s'étoient
aBembiez en corps fur une Gallerie de l'Eglife.)

T.J.Six Hérauts à Cheval dans leurs habitsd'OP-
tice, & avec leurs Bâtons de Commandement,
favoir, i. celui d'Autriche 2.. de Hongrie 3.
de Bohême d'Espagne y. deux de l'Em-
pire.

T.T.. Les Chefs des Ambaffades Electorales à
Cheval, à tête couverte & en habits & Man-
teaux magnifiques à t'Efpagnote, favoir celui de
Bohême au milieu, celui de Saxe à fa droite, &
Brunfwick-Lunebourg à fa gauche.

T. L'Ambauadeurde Brandebourg, tête nue,
& portant le Sceptre de l'Empire;à fa gauche le
Comte de &e~c~&)~ tête nue qui portoit fur
un Couûin !a CouronneImperia!eque les Dépu-
tez avoient apportée de Nuremberg.

T. Le Maréchal Héréditaire du Palatinat mar-
choit à pied, & portoit l'Epée Etectorate dans le
Foureau & la pointe en bas.

T. y. S. A. S. E. Palatine à Cheval, & en ha-
bit & bonet Electoral, portoit fur fa main droite
le Globe de l'Empire.

16. Le Marêchal Héréditaire de l'Empire, Com-
te de .P<!M'a~M< à Cheval & la tête découverte,
portant l'Epée nuë de S. Maurice la pointe enhaut.

T. Sa Majefté Imperiale, portant fur fa tête la
Couronne de Bohême enrichie de Diamans &
étant habillée d'une VeUe de Velours cramoifi a-
vec un Habit & Manteau Archiducal de drap d'or
à fond cramoid doublé d'Hermines. Elle mon-
toit un Cheval Napolitain noir, richement harna-
ché, fous un Baldaquin jaune en broderie d'ar-
gent, qui émit porté

18. Par dix Députez duMagifh-at.
T.Q. A fa droite marchoit fon Grand Ecuyer

& à fa gauche fon Premier Ecuyer, tous deux à
pied & a tête découverte.

~o. Le Grand Matire de la Maifon & le Grand
Chancelier de Sa Mjjctté Impériale.

~f. Devant, derriere & auxdeux cotez du Bal-
daquin marchoient 60. Archers avec leurs €«/?,
& autant de T.abans avec leurs H~M~rdescha-
cun de ces Corps ayant fés Officiersà la tête.

Les Gardes du Corps de S. A. S. E. Pa-
latine.

Lorfque Sa Majefté Imperiale approcha de la
porte de la Galerie, qui répond au Marché &
que l'Huiler Héréditaire de ['Empire avoit déja
ouverte, S. A. S. E. de Mayence, étant com-
me Officiant dans tes habits PontiHc~ux &: avec
E) Crofle Archi-Epifcopajc, s'avança au devant
de l'Empereur jufques a cette Porte elle a'/oit à
fa gauche S. A. S. E. de Trêves, &: étoit fuivie
par les Evêques & Abbés affillans les Chanoi-
nes du Chapitre marchoientdevant portant ).i Croix:
du Chapitre, enfuiteon portoit )a Croix Arch :-E-
pifcopTie la Mitre & la Croffe de S. A. S. E~
de Trêves, les deux Epées Electorales, & enfirt
le Bâton d'argent de h Ch.mce)erie de Mayence
avec les trois Seaux de Sa Miette Imperiale & do
l'Empire.

Sa Majefté Imperiale étant descendue de Cheval
devant la Porte de l'Egtife y fut recrue par les
deux Electeurs Eccletiaffiques qui commencérent
d'abord les Cérémonies uhtées aux Couronnemens
des Empereurs lefqueUes étant finies S. A. S. E.
de Mayence, (quoi qu'elle fût dans (on Pont:nca!
& avec fa Crolle) les deux Sérénidimes Electeurs
de Trêves & Palatin les 4.. Ambaffades & les
Officiers Héréditaires de l'Empire, s'.ipprochcrenc
de S. M. Imperiale, & la conduitirent au Trône
Imperial qu'on avoit dreHé à un des cotez de
l'EgMe (No. 30. dans la figure ~3!) au
lieu de la Chaife dont Charlemagne s'éton fervi
à fon Couronnement à Aix-la-Chapelle, où l'Em-
pereur fut inftaUé par les deux Electeurs de Ma-
yence & de Trêves en préfence de S. A. S. E.
Palatine, & des quatre Ambaffades Electorales.

Sa Majeité Imperiale s'étant afiife fur Ion Trô-
ne,l'EleAeur de Mayence lui fit un Compliment
de felicitation au nom de tout le Collége Electo-
ral & témoigna la parfaite joye,que tous les E-
le&eurs reHentoientunanimement, de voir aujour-
d'hui leurs Ënceres voeux accomplis & la Cou-
ronne Imperiale fur la tête de Sa Majefte Impe-
riale. Après qu'on eut accomplitousces points
du plus folemnelde tous les

a&es
S. A. S. E.

recommanda en même tems au nom de tout le
Collége à S. M. I. le bien public, & les interêts
du S. Empire. L'Electeur de Mayence le retira
enfuite du côté de l'Empereur, & en tonna l'Hym-
ne de S. Ambroife, qui fut continué & achevé
en muGque par la Chapelle, les Timbales & les
Trompettes, pendant que tour le Peuple ne ceC-
foit de crier le Vivat Carolus

{~"c.

& qu'on fai-
foit une décharge de cent coups de

C.moo
des

Remparts de la Ville. Les deux Electeurs de Ma-
yence & de Trêves fe rendirent en attendant dans
la Sacriltie & y ôtant leurs habits Pontificaux
prirent les Eleétoraux Sa M.ijelté Impériale re-
çut auffi de t'Amba!!adeur de Saxe l'Epée nue de
Charlemagne,pour faire des Chevaliers comme ce-
la fe pratique au Couronnement. Chaque Elec-
teur & AmbaC&deur avoit fuivant la conven-
tion faite dans le College Electoral, envoye le jour
d'auparavant à la Chanceleriede Mayence, la Lif-

te des Seigneurs, qui devoient être honorez de la
Chevalerie, & la Chancelerie en ayant formé une
Lille, l'avoit envoyée à la Cour Impériale, les Sei-
gneurs préfentez turent appeliez par leurs noms,
par le Capitaine des Archers. Lorfque S. M.Impériale

le mit a. genoux pendant qu'on chan-
toit ie Verfet 7< <~o ~f/MM<j ~< Lorfque S.
M. Impériale fé fut remite fur le Siege de fou
Trône, elle fit Chevaliers en touchant chacun
avec l'Epée nue le Baron de D< fans au-
cune recommendation & par les privileges par-
ticuliers, que fa famille a obtenu des Empereurs
d'un tems immemorial, & ~o. autres Seigneurs.

L'Empereur rendit enfuite cette Epee à l'Am-
b~dadeur de Saxe & celui-ci au Maréchal Hé-

LU13 ré-



féditaire de l'Empire Se étant enfuite defcendu de
fon Trône & retourné à fon Prie-Dieu le
Doyen, le Chantre & le Syndic de l'Abbaye Ro-
va!e, & l'Eglife Collegiale d'Aix-la-Chapelle, ie
~rétenterent devanc Sa Majefté Impériale & lui
cxpofcrent, que chaque Roi des Romains avoit
Hé en tout tems rc~u au nombre de ieurs Cha-
ttoines le jour de fon Couronnement & qu'en
conformité de leurs coutumes, i)s avoient été obli-
gez. de prêter le ferment ordinaire c'eft pourquoi
ils fupplioient Sa M~jcHe Imperiale avec la plus
profonde loumiffion de cuivre cette ancienne coû-
tume, de prendre dans <a haute & gracieufe pro-
tection leur Eglile, & d'en dérendre toujours les
juftes droits Se prérogatives l'Empereur y ayant
conienti prêta le ferment iuivant.

~'0~ Carolus <ST.M~rfS~ C&W~/M Xo~iNM*

/'«w Rex, EM&<s A'~r~ ~MM A!<!r~ ~~«œ/M
C<mi!~«j, prt)M!xj, ad ~t~K~ ~)~JI
~Tt!M ~HM~M ~M B'-C/~ ~&<M
?ao~ tp/~M, yœ) ~"M) d~ perfanas ~a/~tB ab in-
MfSt(~' T~M /&</<t~Ht (~' ~ff~Kt de-
/mt~! ~?~ ~t'!M/~M omnia /!<gK/<~ (~' CM-
~~NfJ ~f~Ma~M

approbamus <& f~t'O fM-
J'f!~M.

Sa Majefté Impériale ordonna enfuite de conve-
tiit' avec ces Députez du Chapitre de leurs pré-
tentions qui fuivant leur déduction fe feduifbient
à chaque couronnement d'un Roi des Romains, à
ce qui fuit:

y«M, ~tM* Eec&/?~s~<M~ ex Co~c~e
Regia ce~o'e fot~M.'efKBt, ~c y&Bt.

.Pf!MM! CHf PM/tM~H quo Rex, Ecclefiam
'~M~'<i!Bes/&s ~n~Kf primum DEO preculas

~«!
Item P~OM~ /%Mf j!«W~M, quo an-

te C<~<a<~Me~yMm <w~e confuevit.
Item ?~M feu C~ay~, T~f item in qua

Rex cormatur.
Item Duo Tapetes aurei, t(m<~~'<!f<(t fuper~&~

<!afe ~4&<!re ~Mt~ A~ft~s Virginis, <!&o' quo /e&K~
Regale in alto Monafterio arnatur.

Solvuntur item pro JKf:~HS Ec<t~<e more P!
t~'«W quinquaganta~x ~ortHM-MM auri.

Item tres c~raM -p~ optimi quarum ~a~ jEe.
<7f/~ Dtf<e M~sM, ~~M Collegio <&'M ~4~&r«~t~ cedere fO~M~O-M~.

Z» d;vl Adat&rti

Les Chanoines, & tes Députezde la Villed'Aix-
la-Chapelle s'adrefferenc enfuite au Collége Elec-
toral, pour en obtenir un Décret que tout ce
qui s'étoit pauë à Francfort au fujet du Couron-
nement prêtent ne porteroit pas préjudice aux
droits prérogatives Et privilèges du Chapitre,
du Siege Royal, & de la Ville d'Aix-la-Chapelle,

ce qui leur fut accorde & la Chancellerie de Ma-
yence fit expédierce Décret, en tant que cela émit
relatif au Collége Electoral mais Sa MajeNé Im-
periale leur accorda enfuite de très gracieufes Re-
verfales tur ce fujet.

Les deux Seréniuimes ElecteursEcclefiafliques,
s'étant revêtus de leurs habits Electoraux, retour-
nerent auffi auprès de S~Majelté Imperiale, & on
commença à Sortir de l'Eglife par la Portedu Pfaar-
Er/cM à une heure & demie de l'après midi pour fe
rendre au Romer par le Pont de planches qu'on
avoit préparé pendant les Cérémonies du Couron-
nement, & couvert de drap noir, jaune, & blanc,
comme étant les couleurs de la Maifond'Autriche,
S. M. Imperiale marcha elle-même à pied portant
fa Couronne & fes ornemens Impériaux & elle
fut accompagnée de toute la fuite, dont elle avoit
été efconée le matin à l'Eglife & dans l'ordre
fuivant. Les Laquais, & les Pages felon le rang
de leurs Mitres,les Timbaliers & les Trompettes

des trois Electeurs tous les Gentilhomme!.
Chambellans, Miniftres Comtes & Princes pê)e"
mete le Timbalier &c les Trompettes de S. M.
Impériale les tix Hérauts les trois Maréchaux
Héréditaires de L. A. S. les trois ElcReurs pré-
fens portant les Epées Electorales dans leurs fou-
reaux, h pointe en bas; le Seigneur de M'?
avec le Bâton d'argent, & les bceaux de l'Empi-
re le TrucfesHéréditaire & le ChambelanHé-
réditaire tous deux fans J~KM les quatre Am-
ban-tdeurs des Electeurs abiens, celui de Brande-
bourg portant le Sceptre; le Tréfbrier Héréditaire
de l'Empire avec la Couronne ordinaire S. A.
S. E. Palatine portant le Globe le Marêchal Hé-
réditaire de l'Empire portant l'Epée nue, & enfin
S. M. Imperiale ayant a fa droite S. A. S. E. de
Mayence, & à fa gauche S. A. S. E. de Trêves,
dont chacun portoit une des extrêmitez du Man-
teau Impérial un peu plus en arriere le Grand
M)Utre de la Maifon & le Capitaine des Archers;
les deux Corps des Archers & des Trabans aux
deux cotez de l'Empereur derriere S. M. I. &
Catholique marchoient les Gardes des trois Elec-
teurs, & enfin tout le train étoit fermé par une
Compagnie de la Bourgeoise tes dix Députez du
Magifirat s'étoient en attendant rendus à

la
Porte

du Pfaar Eyren avec le Baldaquin fous lequel
l'Empereurmarcha auffi jufqu'à la Maifon de Ville.
Pendant toute cette Proceffion on Tonna toutes les
Cloches des Eglifes on fit une deuxieme décharge
de toute l'Artillerie des Remparts de la Ville g:
tous les fpedateurs & les quartiers des Bour-
geois,qui étoient rangez des deux cotez, du Pont,
ne cefferent pas leurs cris d'atlegrene ~T~ Ca-

M.
A proportion qu'on avancoit fur le Pont, on

le donnoit en proye avec le drap dont il étoit
couvert, à la populace, qui

brifa,
& déchira, le

tout en moins de tems qu'il n'avoit été fait.
Sa Majelte Impériale étant arrivée au .R~er

les Electeurs & les Ambauadeurs la menérent
dans le Cabinet Impérial qui auparavant avoit
fervi de Chambre aux SeŒons on y mit fur une
Table tous les omemens de l'Empire & ils fe
retirerent enfuite chacun dans fon Cabinet parti-
ticulier.

Après que L. A. S. E. ec L. E. <!e furent un
peu repofees, elles retournerent au Cabinet de SaMajeUe

Imperiale & l'accompagnèrent dans la
grande Sale où l'Huiffier Héréditaire de l'Em-
pire s'étoit placé en dedans à la gauche pour l'ou-
vrir & la fermer fuivant les befoins les Archers
de Sa Majetté Impériale en avoient la garde en
dedans, & les Cadets de Saxe en dehors & ils
ne la quitterent pas jufques à ce que tout fut
fini.

On y avoit, en attendant, préparé les Tables
à manger & {ait les autres préparatifs pour ce
Feflin.

Avant qu'on fe mit à Table, les Archi Om-

ciers préfëns, & les autres Officiers Héréditaires
s'acquitterent de leurs fon&ions fuivant le regle-
ment prétérit dans la Bulle ~'0~.Sa Majefté

Impériale, les Electeurs, & les Am-baffadeurs fe
placerent aux fenêtres pour voir

ces Cérémonies à favoir les trois Electeursde
Mayence de Trêves, & du Palatinat à la
première fenêtre l'Empereurétoit feul a la deu-
xième la n-oineme refta fermée pour la com-
modité du Trône, qu'on avoit élevé à la Table
Impériale les deux Ambaffadeurs de Bohême &
de Saxe occuperent la quatrieme, & la cinquieme
fut occupée par les deux AmbaSadeursde Brande-
bourg & de Hanovre.

Le Maréchal Héréditaire de l'Empire, en l'ab-
fence de l'Arcbi-Marêcha), defcendit du Rbmer,
étant efeorté par les Trabans de l'Empereur, Se

pat 2.. de) tiens, étant monté à Cheval, St
prs-



crccedé par tl. Trompettes de Sa Mijefté Impe-
na)e, il fit entrer (on Cheval, jutqu'aux étriers
dans le Monceau d'Avoine, dont it remplit un
Picotin d'argent, il le vert) après fur )e monceau,
& retourna au Romer avec tout ton Corc&ge on
donna enfuite l'Avuine au pii.t~e.

S. A. S- E. Pafatine, femme Ar;hi-Ma~[rc-d'Ho-
telde i'Empirc, dans Ion habit Ekctorat, de<rend!
enfuite elle eton accompagnede piuhcur';Je ict. Mi-
niftres, des Gardes de l'Empe~ cur, & des tiennes, fon
Maréchal Héréditaire portant devant lui i'Epee
Eiectorate dans le foureau la pointe en bas étant
monté à Cheval, il alla au fon des Timbales &
des Trompettes & fuivi des Gardes dans ia
Cuifme, où on avoit fait rôtir un bœuf entier Il

en fit couper un morceau, & le fit porter dans
la Sale du Fcflin dans un Plat d'argent, par fon
Grand Chambellan, & par pm premier Ecuyer
qui le poférent fur la table de l'Empereur.

Et quoi qu'on eût rejotu, peur éviter les mat-
heurs, qui arrivent ordinairement à cette occafion,
de fuivre la methode, dont on s'ctoit (ervi en l'année
16~8., & de n'abandonner pas le bœufau pittage,
mais de le conserver après le fettin pour la ~arniion
de la Ville; le Peuple trop impatient ie fit jour
à travers les Gardes dès que S. A. S. E. fut re-
tournée au abatit la Cuifine déchira le
bceuf, & en emporta tout.

Comme c'étoit entuite le tour de l'Archi-Cham-
betlan, de faire Ion office & que l'Ambaf&deur
de Brandebourg ne pouvoir pas arriver à ton Che-
val, qui étoit trop ebi~né a caufe de ]a trop
grande affluence de la Populace; il permit <<~ re-/e!M~ non ?M'/H~<f;MK&, au Comte de .S~-s: comme'Ireforier Héréditaire, de faire

premterement: ton Omce, en i'abfencede S. A. S.E.de
Brunfwick Lunebourg il fe rendit auffi

incef&mmentavec les Timbales, Trompettes, &
Gardes Impériales à la fontaine, en fit quelques
fois le tour & jetta au Peuple des Medaillesd'Or
& d'Argent de deux Bourres qui étoient atta-
chées à la jfceUe il revint enfuite au R"mw, &
remonta dans ta grande Sale.

Le Cheval de t'Ambauadeur de Brandebourg,
étant en attendant arrivé à la Porte du Xf'~er, S.
E. le Comte de Do~a en defcendit avec les dou-
ze Trompettes, les Gardes & fa fuite, monta à
Cheval, & aux fbns des Timbales & des Trom-
pettes alla proche de la fontaine, où un Ofhcier de
fou département lui donna une ferviette un Bai-
fin d'argent & une Aiguiere remplie d'eau ton
Excellence prit le Baffin, &: la ierviette fous le
bras, & t'Aiguiere dans la main droite, étant re-
tournée au Re~/c, die ta porta en haut dans la
Sale.

On ouvrit alors les deux fontaines de vin rouge
&: Manc, fur leftjuciies on avoit pofë le double
Aigle avec la Couronne Imperiale, & on jetta au
Peuple du pain blanc. Chacun fit de ion mieux

pour en avor fa portion mais comme la populace
s'etojt partagée en dmerens partis pour fe rendre
Maure de t'Aig)e Imperial, & que chaqu'une ta-
cha de s'en faiur, ils commencèrent à s'entre cho-
quer avec tant de furie & avec tant de confu-~on,

que cela donna lieu de craindre pour beau-

coup
de malheurs. Cependant il n'en arriva pas

au grand étonnement de tous les Spectateurs &
u-tot qu'il tûc enlevé par le parti le plus fort, &
qu'il dilparut, tout fe calma par les foins des Gar-
des de la Botirgeoitie.

Lorique toutes les Cérémonies furent finies,Sa
Majeflé Impériale fe retira dans Ion Cabinet où
elle fut accompagnéepar tout le CollégeElectoral.
Quand tout fut préparé dans la Sale du Fenin, &-

qu'on y eut fervi toutes les tables, Sa Majen.é
Impérialey retourna. L'Electeur Palatin portoit de-
vant elle le Globe, & lambaffadeur de Brande-
bourg le Sceptre. Avant que de le mettre à table,

elle !e fit utcr !a Couronne Imperiale par Je Com-
te de /~r.)f. comme Echanion Hcrt.difaire, qui
ttpoftiurur.e petite tahle proche de S.tM~jcftc
Imperule. L'AmbatladcurdeB.tndcbo'jrg,!).!
prc)cnta!cbaft;npour le laver les mains, &a
tert'ictte pour les cifuyer; ce qu'il g.n'da, &ie fit
porterdans ton H6tel, fuivant l'ordre de la Hu!'<
d'Or, comme le Maréchal Héredimre eut pour
'a portion le Picotin d'argent le ~Frucies ouMaif'e-d'Horel Héréditaire la Clef d'argent.

Les deux Electeurs Eccfettafliques s'Hant pla-
cés devant la table S. A. S. E. de Mayence dit le
~MjM<c, & S. A. S. E. de Trêves y répond)r.
1 ous les deux s'approchèrent cntuM de Sa M~-
jefte Impériale, et lui preientcrent le Baton d'Ai"
gent avec les fccaux qui en turent détaches par
l'Eiedeur de M~yence, <~ mis fur h table devant
Sa M.)je[tc In)peiijte. L'E!)ipereur les ayant d'
bordrendusat'EtecteurdeMayence,)Ucsp<:nd<t
lur ft poitrine, & les por~ enluite pendant toute
I.) Cérémonie Si' julqu'à ce qu'il tut retourne
dans fon Hôtel mais le Baron d arsent refra Im-
vant le règlement de h Bulle d'or au Vice-Chan-
ceher de l'Empire.

Les trois Etectcurs allérent enfuite s'aneoir aux
tables qu'on avoit prépare pour chaqu'un d'eux en
particulier mais aux tables des quatre aurres Etec-
teursqui étoient ablens, on mit teukm.'nt troi9
plats couverts, &: elles reiK'rent vuides fuivanf la
coutume ordinaire & les quatre Ambanadeursdes
Electeurs abfens, (e retn'ét'ent du Romer pour atie''
manger chez. ceux de Saxe, dont le Logement ie
trouva le plus proche.

Sa Majefte Imperiale étant rellée à table, pen-
dant une petice demie heure, (c'eft-à-dire, jutqu'a
y.

heures du
(oir) on fit encore une troittt-me da"

charge des 100. pieces de Canon du Remparr.
Chaque table fut tervie de trois fervicesàt~.

plats, qu'on y porta au fon des Timbales & desTrompettes.
Celle de Sa Majeite Impeliate fut

fervie a chaque fois par des Comtes de l'Empire
au nombre de ~.o., étant précèdes par lcs 6. He-
raults, par deux Tr.)bans de l'Empereur, par S.
E. le Maréchal Héréditaire del'Empire avec ion
bâton de Commandement, & par le Maître-d'Hôtel
Héréditaire, qui porta toujours le premier plattes
trois Serenitlimcs Electeurs fe firent <erv'r par les
Seigneurs de leur propre Cour Se chaque iërvice,
qu'on porta fur leur table fut précède par deux de
)eurs Trabans, par leur Marêchaf Héréditaire avec
le bâton de Marêchal, & pendant tour Ic Feftin
ils ne furent lervis que par leurs propres Ofh-
ciers S. A. S. le Prince ~/K!Ma~e de ~m'fe~a-
fit a latabkImpenate.l'OfTtced'Ecuyer tran-
chant &: S. E. le Comte de Haracb, comme E-
cbantnn Héréditaireprélenta toujours ieGobeiet
Sa MajeUe Imperiak. Comme les Ambjuadeurs
K)e6toraux ne pouvoicnt pas arriver auez à tems
& que l'Empereur étoit fur le point de fe lever
de la table S. A. S. le Prince ~/M~e porta le
bafhn à l'eau fur la table Impériale, & l'ayant pcfe
devant rEmpereur entre les deux Piramides, Sj
Majefté Imperiale s'y lava les mains étant encore
aiîite fur ion trône, & Jes eSuya avec la Serviette,
que le Prince ~Mm/M lui prétenra, mais on ne
présenta aux E!ectcurs le baffin ni la Serviette

9lorfqu'ils fe mirent a. table, ou en tortirenr.
Pendant le feilin toute la Chapelle Imperiale

executa une des plus magnifiques Muuqucs au
bruit des Timbales & des Trompettes.

La table de l'Empereur e< celles des Electeurs
étoient dans l'ordre ordinairedéjà raporté ci-devanr,
mais les Députés des Villes, n'ayant pas leurs [a-bles dans la Sale du Feftin, le Magiftrat de Franc-
fort les regala a part, dans la Sale ordinaire du
Conleil, qu'on avoit tapiffé exprès la table étoit
ronde & de T. Couverts'; au haut, c'eH-a-dire à
l'endroit, qui htfbic face a renrréeemient les 2. Dé-

puteT.



putez de Cologne, qui avoient à leur droite 4.Députez
de Nuremberg Se à leur gauche 3.

d'Aix-la-Chapelle, & à la gauche de ceux-ci étoit
t'Ecoutet Impérial de Francfort qui fermott la
droite des i~ Députez du Sénat.

L'Empereur s'étant levé de la table, &les deux
Electeurs EcclefiatUques s'étant placés vis-à-vis de
Sa Majefté Imperijfe, S. A. S. E. de Mayence
dit les Graces & S. A. S. E. de Trêves y ré-
pondit On remit enfuite la Couronne lur la tête
de l'Empereur,qui retourna dans fon Cabinet, S:
les SérénifUmes Eleéteurs, & L. E. les Ambatla-
deurs fe retirérent auffi chacun dans le fien.

Lorsque toutes les tables dans h Sale du Feftia
furent denérvies on abandonna aux Domefiiques
de l'Empereur & des Electeurs les Nappes, Ser-
viettes &c. dont ces tables avoient été couver-
tes.

Après quelques momens de repos, que Sa Ma-
jefté Impériale avoir pns dans fou Cabinet elle

en fortit, & fut conduite en bas du ~°<~r par Je
Collége Etector.)), il étoit plus de 8. heures du
foir, torfqu'etie retourna a fon Palais portant fur
fa tête la Couronne Impériale & étant vêtue de
fon habit & Manteau Impérial les Quatre Am-
bafïadeurs entrèrent premièrement dans un même
Carofle; ils furent fuivis par Sa Majefté Imperiale
dans fon magnifique CaroHe de Parade; les trois
Electeurs pour ne pas perdre de tems inutilement
parce que

le
Carofle de t'Electeur Palatin n'étoit

pas encore arrivé, entrèrent enfemb!e dans celui de
Mayence & fuivirent Sa Mjjefté Imperiale; &
ils retournérent dans cet ordre au Palais Imperial
entre deux Hayes de la Bourgeoifie fous les ar-
mes, & au milieu des acclamations continuelles de
la Populace: Vive .Ncf~E~'p;??' C~~??'~ ~7.

Il raut noter ici que fi le Caroffe du Pafatin Mt
arrivé à tems, S. A. S. E. Palatine, iuivant la
Bulle d'Or, auroit immédiatement précédé l'Em-
pereur, & que les deux Caroffes de Mayence &
de Trêves auroient marché aux deux cotés de
celui de l'Empereur; les Ornemens de l'Empire
furent portés immédiatement devant Sa Majefté
Impériale, le Comte de Pappenheim étant à Che-
val portoit l'Epée nue le Comte de Ze!/ le Glo-
be, le Comte de Scbbnborn, (comme fubllitut) le
Sceptre & le Comte de &Mtx.mJo~"la Couronne
héréditaire.

Lorfqu'on arriva au Palais, S. A. S. E. Pala-
tine fortit du Carolfe, & ayant pris le Globe,
comme i'Ambauadeur de Brandebourg fe fit don-
ner le Sceptre, ils les portérent devant Sa Majefté
Impériale dans fon appartement, où elle fut ac-
compagnée par tout le Collége E)e6tora!. Après
quelques complimens réciproques les Electeurs, Se
les Ambaf!adeurs prirent congé de Sa Majelté Im-
periaie pour retourner chacun dans Ion Logement;
& parce que la Cour Imperiale,n'étoit pas aHèz
fpaficufé pour contenir les CaroSes des Etecteurs,
& des AmbaHadeurs,leursGrands Ecuyers avoient
eu (oin de les faire ranger en ordre devant la
Porte du Palais, & fur la rue.

Cet a&e, le plus celébre de toute la Chrétien-
té étant fini au grand contentement de tous les
Interetles, les Quartiers de la Bourgeoifie le for-
merent en corps dénièrent devant le Palais Impe-
rial, & retournérent aux Logemens de leurs Ca-
pitaines, où ils furent congediés.

Lorfque Sa Majefté Imperiale fut arrivée dans
fon Palais, les Députés de Nuremberg, fe firent
annoncer, pour reprendre les Ornemens qu'ils
avo.ent délivrés pour le Couronnement;Sa Majefté
Impériale les leur fit rendre en fa préfence piece
par pièce, que les Députés empacquérerent dans
les deux Conres & les firent porter en bas par
la Nobleffe de leur Ville ils furent enfuite admis
à baifer la main de Sa Majefté Impériale & fe
retirèrent,on mit lesi.Coitres dans la Chaife Im-

pariée 6. Chevaux &: on les remporta dans l'or-
dre déjà raporté, au Logement des Députés de Nu-
remberg.

Après qu'on eut fermé tes Portes de la Ville,
on fut oMigé d'en ouvrir quetqucs-unes pour
faire entrer & iortir p)ut:eurs Seigneurs Etrangers,
& differens Couriers.

La l~. de Decembre, les M')icf3, qui pendant
le jour du Couronnement avoient renforce [a gar-
nifon aux Portes de la Ville, en fnrnrcnt de bon
mjtin. & fe retirérent dans leurs Vi)!agcs.

Et quoique la Compagnie des Toanehers eut
été bien rouée le jour précédent, av~nt voulu em-
porter i'Aigte Imperial de la Fontaine du Vm, au
préjudice des autres prétendons ;elle ne t~iSa pour-
tant pas de p-t~ér rt. jour-c' par toute la Ville,
avec les danses & Cérémoniesordtnaires eUe s'ar-
rêta devant les Pat-us de l'Empereur des Elec-
teurs, des Ambauadeurs & de tous les autres
grands Seigneurs, où elle reçut largement, dequoi
ie dédommager de ion défaire du jour prece-
dent.

Et comme le Senat de Francfort fut informé
ce jour-là, que Sa Majefté Imperiaie ne prendroit
pas en mauvaife part, que i'on pofat unegarde de
la BourgeoiGe devant ion Patais on y n[ mar-
cher une Compagnie, Drapeau déployé & Tam-
bour battant, ce qui fut entuite continué jufqu'au
départ de Sa Majetté Impériale; & torique l'Em-
pereur fortoit en CaroHe, elle ruarchott toujours
avec elle & l'accompagnoir par tout.

Le i~ de Décembre, le Confeil Aulique Im*
perial s'.tNémHa au .R<t? tous la direction de
S. E. te Comte de .Mm~VK,étant compoié de
7. Conleillers Se d'un Secrétaire. Cet Illuilre, &
premier Tnbunal de l'Empereur & de l'Empire,
rentra par-là dans fa première activité d'autant
qu'il fut enfuite publiquementouvert à Vienne par
le Vice-Prefident par 8. ConféJters & par un
Secrétaire de ce haut Tribunal.

Le même fbir, étant la veille de la fête de~Vo<
Sa Majefté Imperia)e avec tous les Seigneurs de
fa Cour, & avec fes gardasalla taire les dévotions
dans t'Egufé de Nôtre-Dame, qui n'etoit pas trop
éloignée

de
fon Patais, & ou il y eut une excel-

lente Muuque.
Le T. premier jour de jyee/ l'Empereur {e

rendit dans (on Caroné de deuil & accompagné
de tous (es Miniftres, Chambellans, Gentilshom-
mes, & de les Gardes des Archers & desTraban!
dans I'Eg!i(é Cathedrale de Saint ~tf~ pour
y entendre la Grande MeSé,qui y fut chantee en
Muuque, & il retourna à ion Palais dans le mê-
me ordre.

La garde Bourgeoife marcha avec Sa Majefté
Imperiale, jufqu'a la Porte de l'Eghfé, relia fous
les armes, pendant que l'Empereur fit fes dévo-
tions, & au retour de Sa Majefté Imperiale dans
fon Palais, elle fuivit fon Caroffe tambour battant,
& Enfeignedepioyée.

Le même jour vers les heures de l'après diné
S. A. S. E.'de Mayence aila rendre une ViGte
MemneUe à Sa Majelté Imperiale toute la fuite
de t'Etecteur marcha à tète découverte, dans un
Galla magninque, & dans l'ordre luivant.

j. Le Fourier de S. A. S. E.
T.. Soixante-dix Laquais des Gentilshommes de

la Cour.

3. Trois Carof!és à T.. Chevaux, où fe trou-
vérent plulieurs Chanoines & Mintftres de S. A.
S. E.

Dix Pages de S. A. S. E. en manteauxà
l'Efpagnole avec leur Gouverneur & leur Chape-
lain.

y. Les Miniftres & -)es Gentilshommesau nom-
bre de 6'o.

6. Vingt Laquais de S. A. S. E.
7. S. A. S. E. dans fon magnifique CaroGe de

P~ra-



tirade, ayant à ft portiére droite fon srand Ecuyer,
& aux deux côtes du Carorié tO. Trabans avec
leurs manteaux &: Hallebardes.

8. Quelques Ofhciers, & DomeOiques derrière
le CaroHe.

p. Et les Gardes de Corpsde S. A. S. E.
Lorfque S. A. S. E. arriva au Palais Imperial

la Garde Bourgeoife fe mit fous les armes, & fit
battre la marche, les Pages les Gentilshommes
les Minifires, & les Chanoines entrérent dans la
Cour Impérialeà pied mais les Gardes de S. A.
S. E. fe poitérent fur la rue devant le Palais.

En attendant l'Electeur étoit entré dans la Cour
intérieure, où il fit arrêter ton Caroffe à quelque
diflance de l'Eicalier il y fut reçu par le Grand-
Maître de la Maiton & par le Grand-Marêchalde
la Cour de Sa Majefié Imperiale, qui le conduifi-
rent en haut de l'Efc~lier julques dans l'Anti-Cham-
bre où tous les Miniftres les Chambellans, &
les Gentilshommes de l'Empereur s'étoienc rangés
en ordre; Sa Majeite Impériale, étant précedée
par jffjn Grand-Chambellan,& du Capitaine de tes
gardes fortit de fon appartement & le Grand-
Chambell.métant allé recevoir S. A. S. E. à la
porte de l'Anti-Chambre la conduiht jufqu'àquel-
que diftance, où Sa Majette Impériale fe trouva
en perlonne pour la recevoirl'Empereur retourna
après dans ton appartement, où il tut fuivi par
TEtecreur. On y avoit placé deux fauteuils l'un
vis-à-vis de l'autre; celui de l'Empereur lui fut
donné par fon Grand Chambellan, & l'autre fut
donné à S. A. S. E. par le Chambellan de jour;
le Grand Chambellan & le Chambellan de jour fe
retirérent & fermèrent la porte une demie heure
après on ouvrit la porte, ëc l'Empereur recondm-
lit l'Electeur, qui marcha derrière l'Empereur &
à fa gauche, jusqu'à un pas hors de la porte de
ion appartement Sa Majcflé Impériale étant re-
tournee dans fon appartement, S. A. S. E. fut
reconduiteen basjutqu'aCm CaroHe par ]e Grand-
Maître de la Maiton & par le Grand-Marêchal
de la Cour.

S. A. S. E. retourna à fon logement dans le
même ordre qu'elle étoit venue fi ce n'eft que les
Pages portoient des flambeaux des deux côtés
du Caroffe.

LeT.6. les Députés de Nuremberg,ayant eu leur
Audience de Congé de Sa Majetté Impériale deux
jours auparavant, & ayant fait notifier au Sénat
de Francfort, qu'ils s'en retourneroient a Nurem-
berg avec les Ornemens de l'Empire, partirent ce
matin an.heures le Quartier-Maître de l'Em-
pire les ayant dépotés à te mettre dans le CaroGe
de S. E. le Marêchal Héréditaire de l'Empire, les
accompagna avec un Député du Magfftrat de
] 'rancrorf, & avec une Etcorte d'une Compagnie
Je Cavalerie Bourgeoife julqu'à 0~r~t& a une
demie lieue de la Ville.

Sa Majeure Impériale fe rendit ce même jour
:i. l'EgtMe de Nôtre Dame pour y entendre la
Mette,elle étoit précédée par tous fes Minières,&
par tous les Seigneurs de ia Cour, ayant aux deux
cotés de fon CaroBe, fes deux gardes d'Archers,
& de Trabans.

Le même jour vers les 4. heures de l'aprés
midi S. A. S. E. de Trêves, fe rendit au Palais
Impérial, pour y faire fa Viiite folemnelle; toute
fa Cour étoit dans un GaUa magnifique& tes
Pages, Laquais Gardes & le reffe de la nombreu-
le fuite dans leurs Livrées de Parade,S. A. S. E.
y arriva dans l'ordre fuivant.

t. Le Fourier de la Cour.
2. Les Laquais des Minidres & Gentilshommes

au nombre de 80.
3. Trois Caroffes a T-. Chevaux avec plufieurs

Chanoines, qui en forhrcnc devant la porte du
Palais Impérial.

i).. Un Timbalier More, avec 6\ Trompettes.ToME I.

y. Un Fourier & 3. Laquais de là Chambre.
6. Douze Pages habillés a l'Efpagnole.
y. Le Gouverneur des Pages & t. Chapelains

de la Cour.
8. Les Minières & les Gentilshommesau nom-

bre de ~o.
9. Quelques Coureurs, ce il. Laquais de S.

A. S.E:
!o. Dix Heyduques.
t) S. A. S. E. de Trêves dans fon magnifique

Carone de Parade, entra dans la Cour du P.d.us;
fbn Grand Ecuyer & un Officier de fes Gardes
marehoient à la porliére droite, & aux deux cô-
tés du Caroffe douze Trabans avec leurs Halle-
bardes.

n. Un Timbalier 6;: 4.. Trompettes.
t~. Et les Gardes de Corps portant leurs Cara-

bines fur l'Epaule, qui le pofterent avec les Tra-
bans en dehors du Palais Impérial près de la Gar-
de de la Bourgeoiue qui te mit fous les armes
& fit battre la marche lorfque S. A. S. E. y
paffa.

Toutes les autres Cérémonies furent conformes
à celles qu'on avoit obfervees à la Vilire de S. A.
S. E. de Mayence.

Après une demie heure d'Audience S. A. S. E.
& retira, & tùr reconduite jufqu'a ion Carone

par le Grand-Maître & par le Graad-MarecbaIj
s

& elle retourna dans le même ordre à ion Loge-
ment.

Quelques momens après arnva auffi S. A. S. E.
Palatine pour faire i.t Vititc tulemncUe à Sa Ma-
jeité Imperiale.

l. Marchèrent les gardes E!ectora!cs au nombre
de ~o. hommes,les armes fur l'Epaule étant cum-
mandées par T.. Othcicrs.

T.. Au de-là de 80. Gentilshommes Minifires,
Chanoines, & Comtes de l'Empire en Galla &
d'une magnificence extraordinaire.

Neuf Heyduques de S. A. S. E.
Deux Fouriers de la Cour & 10. Laquais de

S. A. S. E.

y. Quinze Pages en habit Espagnol, & avec
leurs manteaux.

6. S. A. S. E. dans fon magnifique CaroSe de
Parade tout doré & brodé en dedans & en de-
hors, entra dans la Cour du Palais Impérial, où
elle fut reçue de la même manière que les deux
autres Electeurs.

y. Le Grand-Ecuyer de S. A. S. E. à la por-
tiére droite.

8. Treize Trabans avec leurs manteaux & Hal-
lebardes aux deux côtes du Caroile.

9. Un Timbalier, quelques Trompettes & les
Gardes du Corps au nombre de go. fermoient la
marche, & fe pofiérent fur la rue vis à vis de la
porte du Palais Impérial.

On n'y remarqua aucun changement de Céré-
monies,& après une demie heure de Converfation
S. A. S. E. retourna avec tout ton Cortége a ion
Palais & parceque la nuit approchûit, les Pages
allumérent leurs flambeaux, & les portérent aux
deux côtés du Carofle.

Dimanche, TJ. de Décembre,Sa Majeflé fmpe~
riale alla a io. heures du matin à )'Eg))<e ce
Notre Dame, pour y autfler à la Grand' MeHe.
Elle étoif en habit & manteau de deuil avec le
grand Collier de la Toilon d'Or. Tous )es Mi-
niftres & Seigneursde la Cour marchoient à pied
devant fort Caroffe & les deux gardes des Archers
&: des Trabans avec leurs Onicicrs aux deux côtés
du Carofie elle ne retourna à ion Palais qu'après
midi tonné.

Le même jour, à 3. heures après midi l'Am-
baflàde de Pologne &- Saxe fe rendit au Palais
dans l'ordre fuivant.

Quatre CaroUcs à 6. Chevaux,avec les Gen~
tilshommes

de i'Amb~nade tous habilles en deuil
M'm m m qm



qui tordront de leurs Caroffes,lorsqu'ils approché-
rent du Palais.

t. Le Fourierà la tête de 2.6. Laquais de
l'Ambauade.

3. Leurs Excellencesles deux Ambauadeursdans
un magnifique Carotte 6. Chevaux ayant à
chaque portiére trois Pages & trois Heyduques
leur Carolfe entra dans ta Cour du Palais, où les
deux Ambauadeurs étant fortis à quelque dithnce
de l'Efcalier, ils furent reçus par le Grand-Maré-
chal de la Cour Impériale,qui leur donna la main
droite, & les ména en haut jufqu'à la fale des
Chevaliers où le Grand-Maître de la Maifon leur
fit Civilité, & les conduidt jufques dans l*An[i-
Chambre. Le Grand-Chambellan y vint à leur
rencontre, & les introduifit directement dans la
fale d'Audience.

Leur Audience ne fut que d'un quart d'heure,
après quoi ils iè retirérent avec les mêmes Ceré-
monies & dans l'ordre rapporté.

Cette Ambauade fut incontinent fuivie par celle
de Prune & Brandebourg le Cortège ètoit à
peu près comme le précédent & dans cet ordre.

t. Marchoient ;).. Laquais.

Deux Caroffes à fix Chevaux remplis de
Gentilshommes de l'Ambanade & habilles en
deuil. Tous ces Seigneurs de la fuite des Ambaf-
fadeurs {brtirent de leurs Caroues dès qu'ils ap-
prochérent du Palais,& y attendirent l'arrivée des
Ambauadeurs.

y. Un Fourier de l'AmbatMe avec vingt-quatre
Laquais.

y. Leurs Excellences les trois Ambaf&deurs dans

un magnifique Caroffe, ayant à chaque portiere
un Heyduque; ils entrérent auCS en Carofle dans
la Cour du Palais à quelque diftance de l'Etcatier,
où ils furent reçus par le Grand-Maréchalde la
Cour, & tout le relie des Cérémonies fut con-
forme à celles, qu'on avoit obfervées avec les Am-
bauadeurs de Saxe.

Après un quart d'heure d'Audience les Am-
bauadeurs fe retirérent avec les Cérémonies ac-
coutumées, & retournérent à leur Logement.

Celle-ci fut d'abord fuivie par l'Ambaf~de de
Bruntwick-Lunebourg, qui arriva au Palais Impe-
rial vers les heures & demie.

t. Arriverent <).. Carolfes à 6. Chevaux avec
les Seigneurs & Gentilshommes de l'Ambauade
tous habilles en deuil, ils fortirent de leurs Carol-
fes devant le Palais.

T.. Le Fourier de l'Ambauade avec vingt La-
quais.

3. Les deux Ambaffadeursdans un magnifique
Caroife; à chaque portiére marchoient deux Hey-
duques, & derriere le Caroile quatre Pages ils
entrérent en CaroSe dans la Cour du Palais,Se en
étant fortis à quelque diftance de l'Eicalier, ils fu-
rent reçus par le Grand-Maréchal& mène en haut,
où tout fe paffa avec les Cérémonies mentionnées.
Après un quart d'heure d'Audience ils & retirérent
à

leur
Logement.

Lundi T.8. de Décembre le Confëil Aulique
de l'Empire s'auèmbla au Romer pour la
deuxiéme fois on pofa commeon avoir fait la pre-
miere fois, deux Hallebardiers devant la Porte,
Qui répond au Ro~tr~g deux autres devantFEfca-lier,

& encore deux devant la Chambre de ce Con-
M.

Le même jour, les Commiflàiresde Sa Majefté
Imperiale; ceux du Marechal de l'Empire, & les
Députés de la Ville de Francfort, s'ailèmblerent
au Romer pour y convenir d'un Règlement Im-
perial de Taxation.

Sa Majeflè Impériale n'ayant avec elle que t. de
fes premiers MiciUres alla MWf~Ae ce loir à ci.

T.. Un Carofle avec quelques Gentilshommes.
Six Laquais.

6. Six Pagesavec leur Gouverneur.

heures faire Vifite à S. A. S. E. Palatine:
Mardi, le T.le Confeil Aulique de l'Empire,

s'ailembla encore au Ro~~f le même jour les
trois Electeurs ayant été invités à manger à la ta-
ble de Sa Majeflé lmperiale ils fe rendirent an
Palais chacun avec le Cortège qui les avoit ac-

compagnez aux Audiences fi ce n'eft que L. A-S. E. & tous les Miniftres &: Seigneurs de leur
fuite étoient habillés de noir;elles y furent traitées
avec une magnibcence extraordinaire. Sa MajeUe

Impériale éroit aulte au milieu de la table fous unBaldaquin
Impérial, ayant à fa droite les E) cteurs

de Mayence & du Palatinat, & à fa gauche FE-
le&eur de Trêves.

Le Confeil Aulique de l'Empire, s'attémbta le
~o. pour la troifiéme fois au Romer dans la iate
ordinaire.

Les Commiftaires pour faire le Reglement Im-
perial des Taxes, s'étant af&mblés en même tems;
dans un autre appartement,6c y ayant mis la der-
niére main, on le fit publier le jour tuivant par
toute la Ville dans l'ordre fuivant

i. Le Prévôt de l'Empire à Cheval, avec ion
bâton de Commandement.

t.. Le Fourier de l'Empire à Cheval.
3. DouM Trompettes de Sa Majetté Impe-

riale.
Deux Heraults de Sa Majefté Impériale avec

leurs Ornemens d'Office.
y. Le Quartier-Maitre de l'Empire, & le Fou-

rier de la Cour Imperiale tous deux à Cheval.
6. Leurs Domefhques à pied, qui fermoient le

train.
Ils fe rendirent premièrement devant le Palais

Impérial, & les Trompettes ayant par trois tois
fait l'appel, le Fourier de l'Empire, ayant à les
deux cotés les deux Heraults proclama à haute-
voix & diflinctement le Règlement après quoi
les Trompettes recommencérent leurs fanfares, &c

on pouriuivit les proclamations devant les hôtels
de Saxe, de Mayence, de Trêves, de Bohême,
du Palatin de Brandebourg & de Brunlwick-
Lunebourg. La fuite Je rendit après au Logement
de S. E. le Maréchal Héréditaire, d'où elle etoit
fortie, & tous les affifians furent congcdies.

Vers le foir du même jour Sa Majeflé Impé-
riale alla à l'Egiifé de Nôtre-Dame pour y hure
la devotion.

Le t. de Janvier i~!T., jour de la nouvelle an-
née, les trois Séréniflimes Electeurs allerent a.
l'Eg)i)e Cathédrale de S. B~f~e/e~ pour y a!-ftHerla Grand' Meffe, 6c pour y attendre l'arri-
vée de Sa Majefté Impériale. Chaque Electeur y
alla avec ton Cortège ordinaire, & accompagné de
tous tes Seigneurs,Gardes Se Domeitiques.L'Em-

pereur y arriva entuite dans fon Carotté drappé,
portant un manteau à l'Elpagnole, & le grand
Collier de la Toifond'Or;il croit précedé par fes
Miniitres, Chevaliers de la Toifon & des quatre
départemensde la Cour les Archers marchoientà
fà droite,&: les Trabans à fa gauche.

Les trois SéréniŒmes Electeurs reçurent Sa
Majefté Imperiale, à l'entrée de la Porte de t'E-
g)ifë, & la conduihrent à ton Prie-Dieu chacun
d'eux fe retira eniuite dans le lien, où ils réitèrent
julqu'à la fin du fervice divin; Sa Majetté Impe-
riale te retira eniuife dans ton Palais & y fut re-
conduite par les trois Sérénifhmes Eie&eurs dans
l'ordre fuivant.

t. Marchoient les Laquais des Electeurs, te de
l'Empereur.

Les Gentilshommesdes Etedeurs & de l'Em-
pereur, les Chanoines, les Minlitrestes Cheva-hers

de la Toifon, les Comtes de )'En]pire&:c.&
3. S. A. S. E. Palatine dans ion magnifiqueCa-

roffe de Parade, les Pages marchoient devant ion
Caroue, & la Garde SmOe avec fes Hallebarde
aux deux cotés.

4.



A. Sa Majedé Impériale dam un Caroffe drap-
né, les Pages marchoient devant !c CaroHe, &lesArchers

& Trabans aux deu~ coté~.

y. L. A. S. E. de Mayence & de Trêves,
dans le Caroffe de Parade de Mayence, ay~nr de-
vant, & aux deux cotés leur? P~ges, & Trabans;
':e Carofle de Trêves fuivoir vuice.

< Les Gardes ordinaires de Mayence de Trc-
ves, 6: du Palatin, & enfin la Garde de la Bour-
geoise.

Etant arrivés jufqu'au Palais Impérial, tous les
Seigneurs y entrèrent dans la Cour; S. A. S. E.
Palatine fortit de ion Caro<!ë devant la Porte du
Parais, & y entraà pied le Caroué de l'Empe-
reur y entra jufqu'à1Eicatier pendant que les
deux Eiecteurs de Mayence & de Trêves, forti-
rent auffi de leur Caroffe devant le Palais, & fui-
virent à pied Sa Majefté Imperiale. Tous les
trois Electeurs accompagnerent Sa MajeRé Impe-
riale, jufques dans fon appartement ies Gardes
Electorales, & leurs CaroHes le rangèrent fuivant
leur rang fur la rue devant le Palais de l'Empe-
reur.

Sa Majefté Imperiale s'étant mife à table, &
les Electeurs y ayant fait leur Cour pendant quel-
qucs momens. Ils (e retirérent l'un après l'autre,
& retournérent avec leurs Cortéges dans leurs
Logeons.

Les trois Eteûeurs <ouhaitérËnt à cette occadon
la nouvelle année à Sa Majefté Imperiale, & t'a-
près diné, tes Amnaffadeurs, les MiniUres tmpe-
naux, tous les Comtes & les Princes préfens al-
lérent s'acquiter du même devoir.

Le même roir après quatre heures, l'Empereur
alla )o!emnel)ement rendre la Contre-Vifite à S. A.
S. E. de Mayence.

i. Marchoient les Laquais des Seigneurs de la
Cour & des Mtniih-es.

T.. Les Chambellans &: les Miniftres de l'Em-
pereurà Cheval.

3. Les Laquais de la Chambre & les Pages de
Sa Majetié Impériale.

4. Sa MajeftéImpériale dans ion Caroffe de
Parade, étant fuivie par fon Grand-Ecuyer par
fon Grand-Chambellan & par ion Capitaine des
Archers ceux-ci marchoient à la droite du Ca-
rof[e avec leurs Pertuifannes, comme les Trabans

la gauche, avec leurs manteaux & leurs HaUe-
barties fur t'Epaule.

Lorfque Sa Majeflé Imperiale approcha du
Logement Etcctor~ tous les Minières & Gen-
tilshommes, qui precedoient le Caroffe, defcendi-

rent de Cheval & entrérent à pied dans la Cour;
mais les trois Seigneurs,qui (uivoient le Carofle
de l'Empereur, entrèrent a Cheval dans ta Cour
inférieure, & y defcendirent de leurs Chevaux,
avant que l'Empereur fortit de fon Carouc S. A.
S. E. de

Mayence,
accompagnée de toute & Cour

re trouva en bas devant la Porte de l'Etcatier, les
Gardes de t'E)ecreur formoient deux Hayes, de-
puis la Porte de la rue jufqu'au Grand-Efcafier,
& Sa Majefté Imperiale fut reçue à la portiére de
fon CaroUc, & en fortant par S. A. S. E. Après
les Cérémonies ordinaires de la Reception; Sa Ma-
jeité Imperiale fè couvrit, Semontal'Etcaiier S.
A. S.

E. la
fuivit à la gauche, 8e un peu en ar-

riére elle re(ta au commencementdécouverte, mais
après elle & couvrit; l'Empereur y refta pendant
une heure, après quoi il ie retira. Tous deux
fortirent de t'appartement le Chapeau & ie bonnet
fur la tête mais érant arrivés à moitié de l'Efca-
lier, t'Eiccteur (é découvrit, & ayant conduit Sa
Ma)efté Imperiale jufques dans fon Caroffe, il refta
la tète découverte, jufqu'à ce que l'Empereur fut
forti de la Cour l'Empereur ota aufti fon Cha-
peau en prenant congé de l'Electeur, & avant qued'entrer

dans ion Caroffe.
Le T.. de Janvier, heures & demie de l'a-

TOMEI.1.

près midi Sa Majcftc Imperiale, rendit une Con-
tre-Vitite <o)emneUe à S. A. S. E. de Trêves,avec
h même fuite & d.)ns le même ordre, qu'elle l'a-
voit tjit le jour précèdent a S.A. S. É. de Ma-,
yence.

S.t Mjjefté Imperiale étant enttëc dans la Cour
Elettoraie jufques au grand Efcatier e!)e fut
reçue a la portiére du Caroue par

t'Etecteur,

qui étoit defcendu auparavant avec tous les Sei-
gneurs de fa Cour, ce avec tous les gens de livrée,
pour y attendre l'arrivée de Sa Majeité Imperiale
l'Empereur en montant l'Efcalier fë couvritl'E-
lecteuralla à fa gauche, & un peu derriere lui, &
remit auffi fon bonnet Electora).

Après une heure de Converfation rEmpereur&:
l'EieÛeur (ortirent de l'appartement; SaMajeité
Imperiale fût reconduite de la même manière,com-
me elle avoit été reçue, & p~rce qu'il &Hcit déjà
obfcur les Chambetans de l'Electeur éctairérenc
l'Empereur jufques à (on Carone Se les Pages de
Sa Majefté Imperiale ayant allumé Jes flambeaux,
marchérent en partant aux deux côtés du Carotte.

L'EJeeteur en reconduifant Sa Majejté Imperia-
le, 8ta ion bonnet Electoral fur l'E&atier,& avant
que d'entrer dans le Carone l'Empereur ôta auHt
fon Chapeau. L'Empereur étant entré dans ion
Caroffe, ne (e couvrit, & ne s'aHtt, que quand le
Caroue commença a marcher & t'Ete&eur reita
à tête découverte, jufqu'à ce Sa Majefté Imperia-
le fut hors de la Porte de Ion Logement.

Comme le jour fuivant, étant un Dimanche,
étoit deftiné pour rendre des actions de graces (o-
lemnelles à Dieu dans toutes les Egtifës, on fonna
pendant une heure toutes les Cloches de la Vilte,

ele Samedi à s. heures du foir.
L'Empereur donna auffi Audience le même fbir

à 6. heures aux quatre Députés du Senat de
Francfort, qui lui fbuhaitérent la nouvelle année.
Sa Majefté

Imperiale
étoit en deuil l'Epée au cô-

té, & le Chapeau fur la tête, & elle étoic de bout,
s'appuyant contre une table JuruneEuradedetrois
pieds d'élévation,& fous un Baldaquin de Velours
noir. Le Syndic de la Ville porta la parole, oC
dit à-peu-pres “ Que t'EtecHon, & le Couron-

“ nement de Sa Majetté Impériale ayant été ft

“ heureufementachevez; le Senat de la Ville de
Francfortvenoit en marquer fa très foumife joyet
“ par des voeux ardens que le tout-Pji~anc

voulût lui donner un regne heureux une par-
Etire tjnté &: une vie, dont ies années furpaf-

~Oent celles de fes très Augures Ancêtres.
Qu'd fouhaitoiten même tems,que Dieu vou-

lût faire profpererdans cette année les armes de
Sa Majefié Impériale & celles de tes Hauts
A])iez, afin que Sa M.tjetté Imperiale pût ob-

tenir une paix honorable, & jouir en repos &
avec gloire tant de la Couronne Imperiale, que
de fes Royaumes, & Pais héréditaires. Que
te Magiftrat <ë recommendoit au furplus a la
haute Protection, & à la gracieufe bienveillan-

ce de Sa Majefté Imperiale L'Empereur y
répondit très-grac:eu&ment, les affura de fa pro-
te&ion Imperiale, & les Députés fë retirèrent.

Quatre Députés allérent le même jour à l'hôtel
de Mayence, (oubaiter la nouvelle année à S. A.
S. E., & le Syndic y porta la parole, comme à
l'ordinaire.

Dimanche de janvier, Sa Majefté Imperiale
<e rendit à tl. heures du matin dans I'Egh& de
Notre-Dame pour y aMer au

fervicedivin.
Elle fut accompagnée de tous les Gentilshommes
Chambellans, Miniitres 6; Gardes, qui mar-
choient dans fordre ordinaire.

Vers les y. heures du loir, Sa Majetté Imperia-
k alla rendre la Contre-Viitie folemnelle à S. A.
S. E. Pahtine; étant précedée par tous les Sei-

gneurs de & Cour, & ayant les deux Gardes aux
deux côtés du Carolle.

M m rn m z S. A,



S. A. S. E., (e trouva en bas devant l'EMier,
& y reçut l'Empereur en fortant de fon Caroffe;
tis montèrent enfutte l'E(ca!ier, & étant entrés
d.:ns l'appartement, la Porte en fut fermée Sa
Majefléimperhie

!e retira après une heure deCon-
verfation, & fut reconduite par l'Electeur avec
les mêmes Cérémoines, qu'Elieavoit été reçue
en arrivant.

Toutes les Cérémonies furent conformes à cel-
les, qu'on avo't obfcrvecs aux Vihtes, que l'Em-
pereur avcit Eûtes aux Electeurs de Mayence & de
Trêves. Toute la Cour Palatine parut à cette
occafion dans un Galla magnifique, et les Gardes
ordinaires, ainfi que celles du Corps (e trouvérent
fous les armes dans la Cour du Palais.

Le même jour à y. heures du loir, le Magiftrat
de Francfort députa Quatre de fcs Membres, dont
deux ailérem au Lo~eircnt de Trêves, & deux
autres à celui de i'F.i~K'ur Pantin, pour faire en
leur nom les comptimeit!) lur la nouvelle année à
L. A. S. E. `

Ces Députes continuèrent les jours fuivans de
faire ces Complimens de félicitation à i'Ambatlade
de Bohême, de Saxe, de Brandebourg, & de
Brunfwick-Lunebourg.

Ce Dimanche ayant été deHiné pour rendre des
actions tolemnelies de graccs dans la Ville & dans
les Vt)!ages, de ce que le Couronnement de Sa
Majeftc J.npmale avoit été fi heureu&ment termi-
né. Le matin à la pointe du jour on éveilla tou-
te la Ville par une décharge ae cent coups de Ca-
nons des remparts. Tout le monde te prépara pour
aiMer aux trois fervices divins, 8e aux fermons,

yoù les Predicateurs expliquèrentpar ordre du Ma-
gifLrat ces trois Textes, du 2. Liv. des Rois, cap.
XI. v. t' du deuxiéme de Samuel,Chap. V.
verf 3. & Pf: XX. vert:

Depuisonze heuresjufqu'àmidi, on<bnnaen-
core toutes les Cloches de la Ville, 8c a ti. heu-
res on fit une deuxiéme décharge de too. coups
de Canons vers les y. heures du foir lorfque
tout le fervice divin fut achevé, on fit la troitté-
me décharge de rAniUerie & chacun ié retira
chez foi avec une joye & un contentement par-
fait.

Le Confeil Auhque de l'Empire s'étant enco-
re auémble au Re'Hicr, le ~j- de Janvier, & ayant
fait dire au Senat de la Ville, de lui envoyer de
leurs Députés on leur intima que Sa Majefté
Imperiale étoit intentionnée de recevoir en per-
fbnne l'hommage & la foi du jM.tgittrat, & de la
Bourgcoiuc de Francfort & que pour cette fin,
on leur feroit ravoir ukérieurcment le jour fixé

pour cette Cérémonie. Qu'en attendant on char-
geoit le Masidrat, d'en faire avenir les Predica-
teurs de la Confemon d'Augsbourg, (qui devroient
faire le ferment comme les autres) & de faire les
rrepu'atifs necef&ircs, pour que ces Predicateurs,)es Panicfs

de la Vilie & les Gens Lettrés ou
Gradués puftént être places dans l'endroit le plus
honorable.

Le même jour, S. A. S. E. de Mayence regala
fplendidemmt dans ion Palais, Sa Maje&é Impe-
riale & les deux SérénimmesElecteurs de Trêves
& Palatin.

Les deux Eteûeurs, chacun dans fon propre
CaroSe, & <uiv!S de toute leur Cour le rendirent
vers le midi au PaiatS de Mayence, & lorfque Sa
Maiefté Imperiaie y arriva les trois Electeurs la

reçurent à la portière de ton Carofie & la con-
du)!irent en haut dans la S.t)e du Femn.

L.i rab'.e où Sa Majeité Imperiale & les trois
F.iefhurs mangèrent, formoit un (juarre long
Sa Maje;té tmperiate

occupa le mitieu, qui failoit
f.[cej- hPorte, S. A. S. E. de Trêves étoit
arEfe J. i~ dmite, & le Palatin à la gauche de l'Em-
pereur S. A. S. E. de Mayence, étoit à la dro!-
te après celle de Trêves.

On refta à table jutqu'aprés 3. heures Sa Ma-
jefté Impériale & les trois Electeurs s'étant levés,
entrèrent dans un autre appartement, où ils refle-
rent encore une bonne heure. L'Empereur fére-
tira le premier étant accompagné de toute fa
Cour à Cheval, par les deux Gardes du Corps

s
& par celle de la BourgeoiCe, qui fuivit ion Ca-
ruile Tambour battant & Enk)gne déployée il
fut <uivi par S. A. S. E. de Trêves, & enfin parr
j'Ëtctttcur Pjiatin, & chacun retourna dans ion
Logement dans le même ordre9 qu'il étoit ar-
rivé.

Le y. du même mois, le Confeil Aulique de
l'Empire s'anémbla au X~ff pour la dernière
fois, & finit tes Conférences & Sefrions.

S. A. S. E. de Trêves ayant invité ce jour
Sa Majore Imperiale, St les deux autres Electeurs.
Ceux-ci fe rendirent avec leurs fuites ordinaires au
Logement de Trêves vers le midi. L'Empereur
y arriva à i. heure, & fut reçu par les trois E-
lecteurs en fortant de fon CaroBé. Tous les Sei-
gneurs & Minutes de Sa Majeité Impériale étoient
a Cheval les Pages, les Laquais Se lesHeidu-'
ques à pied. Et tes deux Gardes des Archers &
des Trabans marchoient aux deux côtés du Ca-
ro0e.

La table étoit difpofëede la même maniére, que
chez S. A. S. E. de Mayence l'Empereur ëtoit
agis au-mHieu ayant a fa droite Mayence SE
Trêves, & FEIecreur Palatin feul a fa gauche.

Sa Majefie Impériale & retira à trois heures &
demie, après eUe Trêves & enfin l'Electeur Pa-
latin.

Les Députes de la Ville d'Aix-la-Chapelle
ayant eu leur Audience de Congé de Sa MajeUe
Impériale quelques jours auparavant, retournérent
le fixiéme chez eux avec les Ornemens de FEm-
pire. Le Département du Marêchalat de l'Empire
leur envoya 2. Caroiles à 6. Chevaux le Quar-
tier-Maître de l'Empire & t. Député du Ma-
giftrat étant fuivis par une Compagnie de la Bour-
geoifie à Cheval, allèrent au Logement des Dé-
putés d'Aix-la-Chapelle, & les ayant fait entrer
dans les 2. Caroffes, les reconduifirent hors de la
Ville, jufqu'au Boulevart deBMj~<<A~œ,où,aprés
les Complimens & Cérémonies réciproques ceux
d'Aix-la-Chapelle pourtuivirent leur chemin, &les
autres retournérentàFrancfbrt.

Ce même jour étant fête des trois Rois, Sa
Majeité ImpFria)e & rendit en Galla, avec toute
fa Cour à l'Eglife de Notre-Dame, y entendit le
Sermon, & afEfb à la Grand'-Meife qui fut
célebrée pontificalement par S. E. l'Evoque de
~~e~c&es A~t<~<& il y eut en même tems une
ire!i-Excellente Mufique Sa Majetré Impériale
mangea enfuite en public, & feuleifut permis
à un chacun d'erurer pour la voir manger.

S. A. S. E. Palatine donna le un des plus
Somptueux & des plus magnifiques repas, qu'on
ait jamaisvu, a Sa Majetté Impériale & aux deux
Electeurs de Mayence & de Trêves.

Vers le midi arriva premièrement au Logement
Palatin', S. A. S. E. de Mayence, qui fui bien-
tôt fuivie par S. A. S. E. de Trêves; elles étoient
accompagnées de tous les Seigneurs de leur fuite,
de leurs DomeRiques de livrée & de leurs Gar-
des du

Corps S.
A. S. E. Palatine, lé trouva

en bas de l'Efcalicr pour les recevoir l'un après
l'autre & les conduifit en haut dans la grande
Sale.

Quelque tems après arriva Sa Maje&é Imperia-
le dans cet ordre.

t. Marchoient les Gens de Livrée des Gentils-
hommes & Miniftres de Sa Majedé Impériale.

T.. Les Chambellans & les
Mmith'cs

a ChevJ.
Les Laquais de Sa Majoré Impetiate.
Les Pages en habit & manteau, à ~Efpag-

noie.
y- Sa



Sa Majcfté Impériale feule dans ion Catofïe
deParade, ayant aux deux portières & derriere !e
Carotic les premiers MimUrcs & OiHcicrs de Li

Cour a Cheva], & les Gardes lavoir tes Archers
avec leurs Pertuuannes, & les Tmbans avec leurs
Ha!!ebardes.

6. La Garde Bourgeoife Tambour battant &

Enttignes déployées; Sa Majelfé fmpena'e en <or-

tant ttu Caroilc le découvrn, elle fut j)ren)iérenient
recue par S. A. S. E. Palatine & ensuite parMayence

& Trêves. En montant l'Etcaher Sa
Maj(.):é Impériale & les trois Etedeurs furent
précèdes.

t. Par les Minifires Ele&oraux & Impériaux.
T.. Le Gund-ChambeUan de S. A S. E. Pa-

latine.
3. S. A. S. E. Palatine elle-même.
;}.. Sa Majede Impériale.
7. Les deux Electeurs de Mayence & de Trê-

ves.6\
Plufieurs Grands-Seigneurs & Minifires. Au

refit- on y obferva le même Ceremomat donc on
5'noit icrvi aux deux feitins precedcns de Mayen-
ce & de Trêves. Les Gardes Palatines refte)'t:t
Jous les armes, devant la Porte du PaLus S; fur
la rue.

Le repas continua jufqu'à 3. heures &: den~e
Sa Majeite Jmperiate fe retira la preniiere, & iut
bien-tôt fuivie par les deux SëreniUimcs Eiecteurs
de Mayence & de Trêves. l'

Dans toutes les Contre-Vtdtes, que l'Empereur
a donné aux trois Electeurs, on porta

toujours

auparavant le fauteuil de deuil de Sa Majeite Im-
pcra)e dans les Logemens des EJecteurs & elle
ne le fervit jamais d'autres.

Le même jour vers les 6. beures du loir on
avertit le Sénat de Francfort de la part de Sa Ma-
jeUê Imperiale, qu'il devoit envoyer des Députes
au Palais lorfqu'ils y furent arrives S. A. le
Prince de ~c~ai-~m~o~ Grand-Maréchal de la
Cour, leur intima au nom de fa Sacrée Majetté
Impériale < qu'elle avoit déterminé le neuviéme du
préfent mois pour recevoir en perfonne l'hommage
& le ferment de fidélité du Sénat & de la Bour-
geoifie de Francfort. C'ett pourquoi ils n'avoient
qu'a s'addreuer à S. E. le Vice Chancelier de
l'Empire pour en recevoir les ordres ultérieurs de
S.i Majelle Impériale; S. E. le Vice-Chancelier
leur m.trqua auffi les 10. heures du lendemain,
pour !< trouver auprès de lui.

Le 8. du n'ême mois, on fit annoncer le jour
~c l'hommage par toute laVille aux fans des Tmi-
b~es & des Trompettes, & le M.)g]th'Kt!t en
même tems publier un Edicr, portant que toute
].i Bnurgeott~e fe rendit le lendemain fur le ~a-
.'?t)'dès qu'on entendroit ionneriagrone Clo-
che; & aum-toc que l'acle de l'hommage leroit
patle, que chacun devoit fê retirer tranquillement
dans f~ niaifon.

Et comme Sa Majefté Impérialeavoit tres-gra-
cteufementchoiu le A<m?er,ou la maifbn de Ville,
pour y recevoir l'hommage, & le ferment de fide-
lité le Vice-Chancelier de l'Empire, & le Grand-
Maréchal de la Cour Impériales'y rendirent préa-
lablement, pour examiner les préparatifs, que le
MagtOrat y avoit fait faire; on y avoit percé fur
la grande

Sale
la fenêtre du milieu, & on y avait

fait un Balcon pour Sa Majeué Imperiale; au fond
de la Sale émit le Trône Impérial fur une Ellrade
de quatre pieds d'élévation,& le refle étoit dans

un arangement convenable.
Enfin ie Samedi o. de Janvier, jour fixé par Sa

Ma;eâé Impériale pour recevoir l'hommage, étant
arrive, on commença à 8. heures du nunn à foi.-
ner i.t grofle Cloche ou Sturm-Glocke, ce qui tut
continue iulques a 9. heures; le Sénat, les Con-
fe!l!e's, &: les Syndics s'aûemHérent d'abord au
jRc~Mf dans leur fale du Confeil. Toute la Bour-

gcott.e en mir.teaux &'auembia chaque quaït:e*
devant )e Logement de ion Capitaine lis marché-
renteniu're en bon ordre, & un quartier après
l'autre fur le ~oK?f~t'ou i~s~é rangèrent fmvan[
que chaque Quartier atnva; les Prédicateurs de la
Con&Hion d'Augsbourg,set.mc afiéniMésdc grand
matin dans la Sale de leur Coni'~o'.e, en tbrtirent
en praceEon, te rendirent fur le Re'Mc~a~, &
lepiacc'rent à la tête de la Bourgeoilie; les Patri-
ces, & les Graduez, le rendirent auill dans leurs
places proche du Balcon impérial, gc y attendirent
t'arrivée de l'Empereur.

Au-milieu de la Sale on avoit élevé le Trône
Imperial tur une Eitrade de pieds de hauteur,
couverte d'un drap rouge le Trône de drap d'or~
Se le fauteuilde la même eroffe, éroient pofcs fur un
Tapis de Velours rouge, &: tous un Baldaquin
de drap u'or, enrichi de iranges d'or & d'argent;
le Balcon qui repondott fur le ~&M~<r~, lur
lequel Sa Majeité ImperLiJe devoit recevoir t'bont-
mage, etuit encore orne d'un Trône, fous un
Dais de Damas jaune en broderie & iranges d'ar-
gent, ayant au-deilus un Aigle Imperial d'argent}

l'interieur du Trône L-îon de VeJours rouge ë~ de
brocard u'or. Tout ieB.itconeroft couvert en
dedans & en dehors de faptileties de drap d'or; ie
t.)Ufeu)t Je Sa Miijeirc h~peritte etoit auift de drap
d'or, 6~ fut couvettjut'uu'al'amyce de Sa Ma-
je&e Imperialeu'un t.(p!S de l~anm jaune.

Ann que perfonne ne put trop approcher du
Balcon de Sa Majeitë Imperiale Il tut gardé par
t. Capitaine, t. Lieutenant, t. Enfeigne, & par
une Garde de )ao. hommes de la Garniton; on
pofta encore une Garde nombreufe fur le Rcmer-berg,

pour en termer toutes les avenues.
Le Sénat étant infirmé que Sa Majetté Im-

periale étoit fortie de ion l'alais & qu'elle alloit
arriver, fortit en corps de )a Chambre de fon Con-
fe)l, detcendk l'Efcalier & y attendit l'arrivée de
Sa Majesté Imperiale. L'Empereur dans fon Ca-
roQe de Parade arriva à i o. heures du matin étant
précédé de tous fes Chambellans & Miniftres à
pied, & ayant fes Archers & les Trabans aux
deux côtés du Carone qui pour cette fois fut
fuivi d'un détachement de la Garnifon, Tambour
battant, Se Enicigne deployée, commandé par nu
Capitaine-Lieutenant & par un Enieigne.

Lorfque Sa Ma~Ae Illiperiale iorfit de fon C~-
rof)c, elle fut cornphmcntee.p~r ie Senat qui
monta prerrit.rcment !'E'c.)iier du ~a.wc- )! rut
tuivi par les Ch:imbe!tans, & par ]es Mmijh'es de
l'Empereur, &: enfu're par Sa MjjeCc Imperiale
elle-même.

Le Commandant de la Garde de la Vtt!e langes
en attendant ton deucheirent devant le Xowr, &
y relia tous les armes julques a ce que l'hommt'gc
eùteieprere.

Sa Majetre Imperiale entra premièrement dans
ton Cabinet, quelques monicns.[près elle rerourna
dans la grande Sale. Les deu'< Heraulrs de i'Em-
pire avec leurs habits de Cérémonie, e{ leurs H.t

tons de Commandement ouvrirent la marche ils
furent tuivis par le Grand Chambellan par le
Grand-Ecuyer, par le Grand-Chancelier de h
Cour, par te Vice-Chancelier de l'Empire, par le
Grand-MaHrede la Maifon &: par le Maréchal
Heréditaire de l'Empire, qui marchoit devant Sa
Majetté Imperiale avec I'EpeE)iue!a pointe en
haut Sa Maictre Impériale avoir un habit Se

manteau noir à t'Etpagnote, & fto't environné de
fcs Archers & Trabans.

L'Empereur étant arrh-é dans !a grande Saie
<

(epiaCsLiurton trône, ay~ntahdroitets Mare-
<.hat Héréditaire :t?ec I'Ep:e nue, (on Grand-Maî-
ne de la M.ù(on 6c ion Grand-Cbmceher de la
Cour; à (a gauche Ion Gr.md-ChamLeiian & [f
Vtce-Chancetter de l'Empire, & derrière lui le Rs~
ferend-itredu Coniett d'Etat, les deux Herauirs te

M m m m 3 pM-



placèrent devant !e Trône Imperial le Grand-
Chambellanenvoya dire au MitgMtrat.queSaMa-
jefte Imperiale étoit fur fon Trône,& qu'elle l'at-
tendoit. Celui-ci fe rendit d'abord en corps dans
la grande Sale; & après les trois genuflekionsor-
dinaires, étant refté a genoux devant te Trône Im-
perial, & ayant entendu les propolitions de S. E.
le Vice-Chancelier de FEmpire, le Syndic y ré-
pondit au nom du Senat, offrit de faire l'homma-
ge à la manière accoutumée, & implora la protec-
tion Imperiale pour la Ville, & pour la Confirma-
tion de

les
privileges. On fit enfuite figne au Ma-

giftrat de fe lever le Comte de P~Mym~ea~ donna
PEpée nue à Sa Majefté Impériale, qui ayant 6té
ion Chapeau, le donna au Comte de ~&~t«!<, le
Réterendatre tût le ferment, qui fut repeté par le
Magiftrat de mot en mot avec deux doigts élevés.
Sa Maje<té Imperiale rendit i'Epée nue au Maré-
chal Héréditaire, reprit ton Chapeau & s'étant
couverte, elle admit tout le Senat à lui boiter la
main.

Le Magiftrat defcendit fur le K<!<f~~ &
s'étant mis à la tête de la Bourgeoifie, il y relta
jufqu'à ce que tout l'acte de l'hommage fut 6m.

Sa Majeffé Imperiale s'étant rendue dans fon Ca-
binet, y refta un quart d'heure, & retourna avec
tout le Cortége précèdent par la grande Sale fur
le Balcon où elle fe mit fur le Trône de la mê-
me manière, qu'elle avoit fait auparavant dans la
grande Sale; le Vice-Chancelier de l'Empire fit une
courte harangue au Peuple,& le Référendaire leur
lut le ferment de fidelité ce quela Bourgeoifie
ayant diRinctemem repeté en tenant doigts éle-
vés, & ayant en même tems commencé a crier
~Mt Carolus M, on donna le fignal de la Tour
de faim Nicolas par une Enfeigne, & on &t une
décharge des remparts de la Ville de cent piéces
de Canons.Sa Majefté Imperiale retourna à fon Palais avec
toute fa mite, aux acclamations continuellesde la
Bourgeoifie & de tous les Spectateurs qui ne cef-
férent de crier Vive notre GMB~E<M<~Hf les
Bourgeois fe retirérentdans leurs

Maifons,bGar-

nifon quita auSt le Xema~e~ & retourna dans
fes quartiers. & ainu Ënit heureutement cette Cé-
rémonie.

La même apres-dinee,Se le foir Sa Maje&é Im-
periale donna

les Audiences
de congé aux trois Sé-

reniŒmesElecteurs, & aux Ambauadeurs des E-
ie&eurs abkns, qui je rendirent au Palais avec
leurs fuites ordinaires, & y furent reçus avec les
Cérémonies accoutumées.

Les quatre Ambaffades Ete&oraies allérent en-
fuite prendre leurs Audiences de Congé des trois
Electeurs.

Le foir du même jour les trois Marêchaux hé-
réditaires de L. A. S. E. s'aBemMérentfur le Ra-
mer, pour y regler toutes les Cérémonies, qu'on
obférveroit au départ de Sa Majeité Imperiale.

Sa Majetté Imperiaie ayant refolu dès le de
gratiner à Foccafmn de fon Couronnement plufieurs
Princes & grands Seigneurs de l'Ordre de la Toifon,
on publia ce jour-ci leurs noms à lavoir.

l.f<MM U?Me, Duc regnant de ~M<K/.
T.. Renaud, Duc regnant de Modem.

~!<ce~ G<WM,~M, Duc régnant de G<M/M<.

t).. Le Prince Emanuel de Savoye.
y. Le Comte ~~x,~ Norbert ~M~.
6. Le Comte Pbilippe Louis de &<fM<&
y. Le Comte G~t~ac~a' Thomas de &<m~<
8. Le Comte Charles y~A de Paar.
o. Le Comte .R<M~de ~mf~M~t~
10. Le Comte y~~ Micbeld'tA~
il. Le Comte de C~M.
tT.. Le Prince de ~u~~K&m~
13- Le Comte Nicolas P~.
ï~ Le Comte Norbert de ~Co/Xt~Mt~.

t~. Le Comte d'0~<ye/&.

]o. Le Comte M%w& L~~f~f D~<nM.

17. Le Prince de P~&MM.
i8. Le Comte Co~c~j.
ta. Le Comte Gio Bat. Colloredo.

to. Le Prince Dca Z.~m Odelchalcii.
tt. Le Prince ~<:M .S<fm'.
Comme il rettoit encore que1ques difficultés à

régler les SéreniCRmesElecteurs, & les Ambaffa-
deurs Eleetoraux s'affemblérent encore au ~!o*
mer, leio. de Janvier à n. heures du matin; &
ce fut la dernière conférence, que le Collège E~
iectoral tint à FrancFort.

Les trois Electeurs allérent encore le même
foir, au Palais Impérial, pour y prendre chacun
en particulier fon Audience de Congé de Sa Ma-
jefté Impériale comme elle en avoit accordé ce
jour & les précedensplufieurs Princes, Comtes
& Grands-Seigneurs,qui étoient venus, lui faire
les complimens fur fon Couronnement,& lui j(bu-
haiter un heureux voyage.

Les Députez de la Ville furent auffi admis le
même foir a l'Audience de Sa Majefté Imperiale;
le Syndic parla au nom du Magifttat, & remercia
l'Empereur de toutes les graces dont il avoit
honoré le Magistrat & la Bourgeoifie, pendant fon
Séjour dans taVlUe, & particulierementde ce qu'il
lui avoit très-gradeufementplu de recevoir en
perfonne leur foi&: hommage. Que le Magiftrat
fouhaitoit à Sa Majeité Impériale du fond de fon
ame un heureux voyage une parfaite fanté &
une Règne rempli de profperités& debénédi&ions;
& qu'il fe

recommendoit
au refle très humblement

à la protection & à la très-gracieufe bienveillance
Impériale.

L'Empereur leur ayant répondu tres-gracieute-
ment, les Députez fe retirérent & en firent leur
rapport au Magifh-at.

Le Magifb'ac nomma auffi d'autres Députez,
pour s'acquiter de leurs devoirs envers les trois
Séreniffimes Electeurs, & pour leur fbuhaitet un
heureux voyage.

Le même loir fort tard les Gardes de S. A. S.
E. de Mayence partirent pour ~~t~m~xo~
parce que Sa Majeité Impériale avoit deffein des'y
rendre le lendemain & d y paffer la nuit. Le 11.
Janvier, comme Sa Majelté Impériale avoit déja
déclaré depuis quelques jours qu'elle partiroit le
to., on avoit préalablement fait les préparatifs ne-
ceilaires pour ce voyage; & toute la Bourgeoifie
fe rendit en armes devant les quartiers de leurs
Capitaines à y. heures du matin. De-là chaque
Quartier marcha Tambour battant & Enfeigne

dé-
ployée à fon pofte affigné & fe rangeaen ordre
depuis le Palais Impérial, jusqu'au pont de &cA-
~M~</& & de l'autre côté du pont, iufques à
la Porte des Singes.

La Garnifon de' la Ville s'affembla comme à
l'ordinaire fur la place de la Parade, & marcha de-
là en ordre de Bataille Tambours banans, & En-
feignes déployées fur le Pont du Mein, & à la
Porte des Singes, où on mit une nombreufe Gar-
de, tous les Officiers fe rangerent en ordre fur le
Pont du Meyn les autres poites & gardes de la
Ville furent occupées par les Milices.

On envoya auuj le matin à ~fx~~nM~ un
Détachement des troupes de la Garnifon de tyo.
hommes, fous le Commandementd'un Capitaine,
d'un Lieutenant & d'un Enfeigne, qui poftérent
leur Corps de Garde entre ce Village & le
Boulevard de Francfort, où Sa Majefté Impériale
devoit paffer.

Et fur le Boulevard même il y eut une garde
d'un Lieutenant & de quelques hommes des Mi-
lices.

Les Gardes Impériales Electorales, & de la
Ville s'auëmblerent en attendant les Archers de
S. M. I. prirent polte devant le Palais Impérial,
les Gardes de Trêves allérent occuper le .Re<Mr-
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~r, les Pahtincs le Mont de Notre-Dame &It Cavalerie de h Bourgeoifie fe forma en E)ca-
droa à quelquediftance des Gardes de Trêves.

L. A. S. Electorales & L. E. les Ambaua-
A-urs s'aiïemblérent auffi au Romer après huit
heures du matin & chacun fut accompagné de
toute ta Cour, & de fes Equipages;lefquels ayant
été informés que S. M. J. étoit prête à partir
ie rendirent en ordre & avec leur magnificence
ordinaire au Palais Imperial. Tout le Collège E-
lectoral monta dans l'appartement de Sa Majelté
Imperiale, & y refta quelques momens, àheu-
res l'Empereur defcendit & fut accompagné par
les Electeurs & par les AmbaHadeurs, étant entré
dans fon Caroffe on commença a fonner toutes
les Cloches de la Ville, & on fit la prémiére dé-
charge de 100 coups de Canons des Remparts de
la Ville, le depart de S. M. Impériale fe fit dans
l'ordre fuivant

Les deux Bourgemaîtres & les autres Députés
du Sénat fe rendirent en 4- Caroftes à 2. Chevaux
hors de la porte pour y attendre l'arrivée de
S. M. Imperiale, ils furent fuivis,

t. Par l'Ecuyer des trois Compagnies de la
Cavalerie des Bourgeois.

2. Huit Chevaux de main de cette Cavalerie.
3. L'Ecuyer de la Ville.

Quatre Chevaux de main du Magtitrat.
y. Deux Trompettes.
6. Quatre Valets à pied en Livrée de la Ville.
7. Trois Députés du Magiltrat de Francfort à

Cheval, ayant à leurs côtés <}. Valets de la Ville
à pied.

8. Quatre Gardes de la Ville à Cheval.
p. Le Capitaine & le Lieutenant de la prémiere

Compagnie des Bourgeois, & le Cornette avecl'E-
tendart au prémier Rang.

10. Deux Trompettes de la deuxième Com-
pagnie.

n. Les Officiers & la deuxième Compagnie.
12.. Deux Trompettes.
t~. La troinéme Compagnie avec leurs OHt-

tiers, & avec leur Etendart.
t~. Le Fourier de l'Empire à Cheval.
ï y. Le Quartier-Maitre de l'Empireà Cheval.
16. S. E. le Maréchal Héréditaire de l'Empire

dans un Caroffe à fix Chevaux, ayant devant fon
Caroffe plufieurs de fes Laquais à pied & der-
riere deux Pages à Cheval.

t/. Le Fourier de FAmbaffade de Brunswidc-
Lunebourg à Cheval, étant fuivi.

t8. Par deux Caroffes à fix Chevaux avec les
Gentilshommes de l'Ambafïade.

10. Le Fourier de l'Ambauade de Brandebourg
à Cheval, étant fuivi.

T.o. Par deux Caroffes avec les Officiers de cet-
te AmbaSade.

t. Le Fourier derAmbauade de Saxe à Che-
val & fuivi.

n. Comme les autres de deux Caroués à Cx
Chevaux.

T. Un CaroSe de Deuil avec quelques Sei-
gneurs appanenans à l'Ambaffade de Bohême.

T.4.. Le Fourier de la Cour Palatine à Cheval.
T.y. Deux Caroffes de S. A. S. E. Palatine a-

vec quelques Seigneurs de fa Cour.
16. Deux Timbaliers & ti Trompettes de

S. A. S. E. qui fonnérenc continuellement de
leurs Trompettes.

T.y. Un Caroffe de S. A. S. E. avec des Sei-
gneurs de fa Cour.

2.8. Un Fourier de la Cour de S. A. S. E. de
Trêves à Cheval.

T.9. Deux CaroSes de S. A. S. E. avec fes
Gentilhommes.

~o. Un Timbalier & fix Trompettes.
~t. Encore un Caroffe de Trêves avec les Mi-

mfhes de S. A. S. E.

3i. Un Fourier de la Cour de S. A. S. E. de
Mayence à Cheval, qui fut fuivi.

33. Par un Timbalier & par 7. Trompettes.
~4.. Trois Caroffes à Cx Chevaux remplis de

Seigneurs Se de Minières Etectoraux.
Un Fourier de la Cour de S. M. Impé-

riale.
36. Quatre Caroffes à fix Chevaux ou quel-

ques Chambellans & Miniflres de l'Empereur fe
trouvèrent ayant aux deux côtés des CaroHes
dix de leurs Officiers à Cheval.

~7. Un Timbalier & it Trompettes de S. M.
Impériale.

:8. Un Miniftre de l'Empereur dans un Ca-roffe
a fix Chevaux ayant à chaque portiére un

Laquais en habit Efpagnol.
~o. Le Chef de

fAmbanade
de Brunswick-Lu-

nebourg, dans un magnifique Caroffe de Parade a.
fix Chevaux douze Laquais précedoient le Ca-
rone, & à chaque portiéremarchoient deux Hey-
duques avec leurs Boufequins quatre Pages tui-
voient à Cheval.

4.0. Le Chef de l'Ambauade de Brandebourg
dans un Caroue à 6. Chevaux & fuite étoit de
T.. Trabans, de 2.4.. Laquais, & de 6. Pages avec
leur Gouverneur à Chevat.

41. Vingt-quatre Laquais à pied de FAmbaua-
de de Saxe S. E. le Chef de l'Ambauade feu!
dans fon Caroue à 6. Chevaux ayant à chaque
portiére T.. Heyduques & derrière le Caroffe 6.
Pagesa Cheva).

4.t. S. E. le Chef de l'AmbaSade de Bohême
dans un Caroffe de Deuil à 6. Chevaux, & fuite
étoit de 8. Laquais, de Heyduques & de T..
Pages a Cheval.

4. S. A. S. E. Palatine en perfonne, fon ma-
gninque Caroue à 6. Chevaux étoit précède par
6. Laquais & par 6. Heyduques aux deux por-
tiéres marchoient i~. de fes Gardes Suiffes avec
leurs manteaux & leurs Hallebardes & derrière
fuivoient 6. Pages à Cheval.

44.. Sa Majefté Imperiale dans un Carotfe de
Deuil, ayant vis-à-vis d'Elle fon Grand Ecuyer:
plufieurs Officiers à Cheval, & 6. Coureurs pré-
cedoient le CaroHe les Trabans de S. M. Impe-
riale avec leurs Pertuifanes marchoient aux deux
portiéres, & derrière le Caroue plufieurs Officiersdela Chambre & t~. Pages à Cheval, l'Em-
pereur fut fuivi.

4. Par S. A. S. E. de Mayence, qui fe trou-
va feul dans fon Caroffe à fix Chevaux n.. de
fes Laquais marchoient devant le CaroHe
Trabans avec leurs Hallebardes aux deux Portié-
res, & fix PagesàCheval fuivoient.

4.6. S. A.
S. E.

de Trêves fa fuite étoit de
il,. Laquais, de 8. Heyduques, de n. Trabans,
& de 6. Pages à Cheval.

4.7. Les Archers de la Garde de S. M. Impé-
riale à Cheval ayant à leur tête leurs Timbalier
& Trompettes, & 2.. Omciers.

NB. Comme les Gardes de Mayence èmienc
forties le foir précedent de la Ville, pour ie rendre
à .~htj~M)~, & y attendre l'arrivée de S. M.
Imperiale, les Archers furent fuivis.

48. Parles Gardes de S. A. S. E. de Trêves,
ils étoient au nombre de yo. hommes à Cheval,
portant l'Epée nue Se haute àleur tête éroientleur Timbalier, quatre Trompettes, & trois Offi-
ciers, deux autres Officiers ~rmoient cette troupe.

40. Les Gardes Palatines, favoir,
i. L'Aide-Major des Gardes.

2. Le Timbalier.
3. Quatre Trompettes.
4. Six Officiers.
y. tM. Gardes à Cheval avec t'Epëe nuë à la

main.
6. Deux Officiers qui fermoient.
yo. La Garde Bourgeoife du Palais Impérial

Tam-



Tambour battant, & Enteignc dtptoyi'e.
Lorfoue S. M. Impériale arriva iousLt porte de

]aVj[!c, on ht une deuxième décharge des Canons
du Rempart, & on continua toù]ours de faire fon-
iier les Clochers de la Vilte.

Tout )e Cortège ayant pane le ~Off/tt' de )a
Ville, & étant arrivé a un quart de lieue de l'au-
tre côté ~ur la plaine qu'on avoit expreuemcnt
ehoitt, pour y prendre congé de S. M. Impeha'.e,
la Cavallerie Bourgeoife de la V)!le pourfutvit ton
chemin, & marcha ju!qu'aux limites du terroir de
la Ville, ou elle le forma en Efcadron &: atten-
dit tous les armes jufques'ace que S. M. In'-
periale fut panée le Chemin qui aboutf~oit a

cette
plaine,etoit

garni des deux côtts de pt'n-
ches pour )a commodité de ceux,qui fbniroicnt
de leurs CaroSes. Et tous )esRe!t;5, Chutes &
Chevaux de potte s'y trouvt.'tcnr fanges en ordre.

A mefure que cet JUufSre Correge y arriva

tous les Seigneurs Ambanadeurs &: E!c<3eu)Ss
fortirent de leurs CaroCes, & y attendirent Faru-
vée de l'Empereur.

Sa MajcHe Imperiale étant à la fin arrivée a

rette ph~ne qui etoit entourée d'un miHion de
Perfonnes de toutes fortes de Conditions,Elle for-
r't de fon Caroue aux acclimations continudie~ du
Peuple ~T-'e ~M ~K~?i: EM'afm- ~f ~)A;<

A'c~e L~w
S.A.S.E.deMaycnceyrccut S.M.I.au

nom de tout le Cotiége E!cc'torai[ &: ayant prts
conne d'EUe en

termes généraux chacun de'. Elec-
:.curh&: desAmbafladeurs s'approcha cnfuite,
pour s'acqu:Lter en parucut'.er du même devoir.

Sa Majeile Imperiale étant rentree dans iaCh.'i-
îe de pofte, devant laquelle le trouvèrent i- po!-
tillons,qui fonnoietit toujours de leurs Cors, on
donna ie <igna! du Boute'art de 1a Ville, &: on
fit des Remparts la troiGeme décharge des ico.
Pièces de Canon, le Grand Ecuyer, &: le Gr.mdMa!tre

des Poftes Héréditaires entrèrent dam !a
Cha)(e de l'Empereur, les autres Mmiltres, Cham-
beihns &: Seigneurs de la Cour Impériale <e icr-
virent des autres Relais, & furent accompagne. p.tr
gf?. PoftiUons tout le Peuple ne cena fcs ac-
clamations qu'au départ de S. M.I., &; Elle p)r:it1
ainfi de Francfort & fe rendit à Vienne par A[-
chanenbourg, Wurt'z.bourg,Rittingen,Nurei~-
berg, Amberg Neubourg, &: par hKuhen.e,
pendant tout le voyage la Chaife de l'EmpereLir
fut accompagnée par un détachement de n. de
fes Archers.

S. A. E. de Mayence étoit promtemcnt montée

en Caroue avec le Comte de ~K Vice-
Chancetter de J'Empire, pour prendre les devans,
& pour pouvoir arriver le premier i Afcb.uîcn-
bourg, pour y recevoir S. M.

Quand S. M. t. fut partie les deux Su'cn'fnmes
Electemsde Trêves, & le Patatiu, tes AmbaHa-
deurs Eleetoraux &- le Maréchal Heredic-ure de
rEmpire retourncreut avec leurs fuites dans la
Vti!e.

Plusieurs Miriifu'es,]es Archers, les Trabans,
les Trotïtpettcs,&: le Caroue de Deuil de S. M.
Imperiale retournèrent aufn dans )a \~r!e &: y
i-efterent juiqu'a ce que tout fût prépare pour
leur départ.

Quelquetems après !a Cavalerie Bourgef.i{e

rentra
auiïl

dans la Ville, &: lorfque tout
te Co[-

tec'e E'~ctoral fut rentré un des B.r~fmattres
dc~ta Ville alla congédier les J~ Q~rn.'rs de li
Bour~eoitte, &' chacun ic retira chez foy !a Gar-
n)!unteret!r.tcnfuite<ur!ap)acedctaparadc,S<:
y iut auui renvoyée dans ics Q~artieM.

CHAPITRE IV.

Des Cérémonies qui s'obfervent à la Cour
Impcna)cla receprion de t'Invetti.-

turc des Fiefs de l'Empire.

(~ I)
2)s Cérémonial des 7KT~)' fM

~fK~M~.E n'en: pas ici l'endroit de traiter a. fonds de
l'Origine Bc des Quotités des Inveflitures de

l'Empire, d'autant que plufieurs Auteurs nous ont
donne des Volumes entiers fur cette matiere, Les
Cérémonies, qui 9'obfervent aux Investitures font
différentes, &: fe rapportent à )a qualité des Fiefs
les Jnveitttures des Fiefs de l'Empire font incoiitefla-
blemcnt les plus brillantes & les plus confidcrables,
de toutes celles qui font conférées dans t'Unt-
vers (~ J'/e&s'«,w Pet. de Adlo. de Rom.Z. 2. Cap. ty, (~ Otto f?!/&~fs/? /7.
C~p. ~T.. ~f~M~H Ft~Œ f.)

~y/?/MY/ de ~f~N dans fon Afooff f/MD~~
(~' ~<;hH./<; jMj.ea ~~HMeee L'-Y~ y. 97~- nousdonne un exemple rm.-
morabfc du C~romoni~f, qu'on obfervot;: aux Diet-
tes fotemr.E!ics, lorfque l'Empereur y conférait les
Invef)irurcs Voici ce qu'tldit L'Empereur2"t' ayant convoqué la Diette Générale
“ Nuremberg l'année t~.S/, &: s'y trouvant plufieu)!

EIcci.eurs6; Princes de l'Empire, qui n'avoient
p.ts encore Etit renouveller ]'tnvef(!ture de teui't

Etats tis lui demandérent la Conhrmation de
“ leurs légales pour rendre cet aûe d'autant
“ plus eci.mnt on fit élever un Trône Impe-
“ ru) devant la maifon de Hieter qui aboutirioif
M au Grjnd-Marché &: on ]e fit de manière,

qu'on y pouvoit monterCheva[, la Tribune,
“ ou le Trône etoit enfermé d'une b.tlufh'aJe,

M pour empêcher le Peuple d'en approcher de trop
près, t'En'.pcreur y eunt aŒs fur le Trône, Ec

)~ dins (es orneuicns Imperi~us: conr['r~ le 1~.
d'Avr~. l'F.Iccteur Frideric de Saxe, rinveitt-

“ ture de !es Et.ts &' li: T.. de May Jean E-
“ iec'n-ur de Brandebourg lc premier y porta 13.

h.mn'e'c' &: i'jutre to, qui après l'invethture

“ rm en!: jettes c!t bas de la tribune, gf abandon-

“ née; au Peup)e, tous les autres E]cc!.eurs af~t-
“ tcrent a cette Cérémonie dans leurs habits Ëtec-

“ torau~ !es î\!trquis de Brandebourg étoient

,) accomp.igr.esde yuo. Chevaux dont avant
Dnvethur-'e T.o~. hrent deux fois au Galop [e

“ tour du Marche derrière Ja Maiton de Ville,
“ &:retou!'n<:rent leur place par b rue desTon-

deurs de Laine & par la Place des Seigneurs.
“ Apres l'Invefliture toute la Cavalcade des

yoo-
“ Chevaux fit le même tour le Magittrar
“ ayant choiu le métier des Selliers prefera-

“ biement tous les autres métiers de la Vitle,
“ pour avoir la Garde au Trône Imperial & les

ayant fut inviter de s'y rendre au jour marqué
“ cette Corporation s'y trouva dans fes ajuftemens

c: aiTnes ordinaires. Le Magiftrat de Nurcm-

“ bcrg, c< les Deputex des autres Villes occu-
:j

pcrent,pour voir l'acte des luveftitures,ta Tri-bune
de Hejtttmms qui dans ce tems te trou-

voir encore {')' le marché aux Poifibns, devaat
“ )a ~~ai~o)'~ des Etats de Suab~

~L~is comme les Diettcs Gtncra!cs de l'Empire
ont pris toute une autre ftCK que dans ce tems-U,
)e-, Jn-~ethturcs des Fiefs de J'Empire ne te donnent:
plus pour le préfent qu'a ).t Cour h:)peria[e c'ett
u~ des plus cckbre~ Actes que puiffe &ir<;u't

Pri~-



Prince parceque c'eft où échte le plus fa ~r.m-
deurBefaPuinance. OnyobférvedesCèr<.n'o-
nies8fdt'sff)rmal'tez,quine dépendent neanmntn';
que de h volonté du Souverain, qui ne la f~t pas
toujours avec la même folemnité Ce font ordi-
nairement les premiéres mvettitures qui font )c!
plus éclatantes, & nous en rapporterons quelques-
unes ci-deiTbus.

Il ne faut pas oublier d'obferver que cette pre-
mière Invefhture de Fier, eft de telle force, attendu
qu'elle fe donne à celui qui la reçoit tant pour
lui,que pour tous tes Defcendans mâks légittmes

en ligne directe & collatérale à l'infinique le
premier Invefti, non plus que lés (ucceBéurs ne
peuvent au préjudice des autres, qu'elle regarde,
difpotcr de ce FieF, l'aliener le vendre, le parta-
ger, tant que la dite Inveftiture, qu'on peut nom-

mer une vraie fubllitution peut avoir lieu. Et
comme ils n'en ont proprement que l'ufufruit il
eft encore moins en leur pouvoir de s'en dépouiller
au profit d'une Famille étrangère, fans le contente-
ment de tous les intereffez, fous l'aveu & la per-
miffion de l'Empereur & de l'Empire.

Or quoiqu'un Electeur ou autre Prince fe

trouve revêtu par la mort de (on prédeceHeur de
l'EteCtorat, ou de la Principauté & de tous les
Droits qui y appartiennent, en vertu de la premié-
re Inveniture que le premier de la famille en a
obtenue tant pour lui que pour tous tes defcen-
dans mâles légitimes en ligne directe & collatera-
le, il doit néanmoins, dans l'an Se jour après ton
avénement à ces Etats, en demander une nouvelle
Inveftiture qui n'eft proprement qu'une Confir-
mation de la première, Se en prêter l'hommage &
le ferment

de Ëdèlitè
qu'il doit à l'Empereur & à

['Empire, a peine
(ans

une excufe légitime,d'ê-
tre déchu de (on Droit A ces Etats. Etcelafe
pratique à toutes les mutations, (bit d'Empereurs,
{bit d'Ele&eurs, & d'autres Princes & Comtes de
l'Empire. Mais il y a bien de la difFerence entre
la première lnvefliture d'une nouvelle dignitéSe
d'un nouvel Etat & entre (on renouvellement.
La première {ë doit prendre en perfonne & en
préfence des autres Princes & Membres de l'Em-
pire au-lieu que ces renouvellemens fe peuvent
demander Se obtenir par procureur, & devant des
témoins. La raifon en eft qu'ils ne donnent au-
cun droit nouveau à l'héritier. Car, par exemple,
un nouvel Ekc~eur peut tans cela te trouver aux
EteS.ions de l'Empereur & du Roi des Romains,
& faire toutes les autres fonctions Elei~torales dont
il fera parlé ci-après.

A l'fnvetUture d'un Fief ordinaire, quifè de-
mande, & qui fé reçoit par AmbaHadcur,on ob-
(erve préfeMment à la Cour Impériale les folem-
nitex fùivantes.

On délivre les dernières Lettres d'Inveititure,
&: le DocMweotKM mortis, au Confeil Aulique de
l'Empire qui les ayant examinez Sf approuvez,
en expédie fon Réiùlrac ordinaire & le fait infi-
nuer aS. M. J. on s'adreue enfuite au Grand-
Maitre de la Maifon ou au Vice-Chancelier de
l'Empire pour obtenir le jour & l'heure de rece-
voir l'fnvefUiure ceux-ci en font avertir les Plé-
mpotcntuires par un Fourier de la Cour Impéria-
le, les Minières des Eleûeurs fe rendent au jour
marqué avec deux Caroffes à 6. Chevaux (ceux
des Princes avec un Carotte à 6. Chevaux) dans

une Eglife, ou Maifon proche du Palais Imperial,
&: y attendent jufqu'à ce que S. M. Impériale(bit
ibriie de fon Contcil d'Etat, les MinièresPlenipo-
tentiaires entrent enfuite avec leur Caroffe dans la
Cour intérieuredu Palais, & tous les autres Ca-
rottes de tels grands Seigneurs qu'ils puffent ê-
tre, font obliges d'en lortir ils montent jufques
dans la premiére Antichambre où ils attendent,
jufqu'à ce que le Grand-Chambellanvient dire auxPlénipotentiaires qu'Ms peuvent entrer.

TOMEI,

On or'ifle ordinairerrent une grande Salle, qu')
appetie taChambre des Gcnt~hcmrMS ou t'en
dre fie le Trône de l'Empereur. Quand S.t M'ii~e
y <.ttarrivée avec les Pr'ndpjux Oihciers ce h
Cfur ~apns~t tcan(.e,or Lir entrer !cs Anib;)].
du;: s des Princes EcSei~r.eur? q'n cemndcnc l'fn-
vcft'ture. D'abord qt!ls ont p~ticla purce Ge la
Chambie Ils mènent les deux ~.t'.M'.x e; rcrrc,t
pour t~.ucr l'Empereur ce qu'its rc'iteicnt au
mihtu de la Sal;e & encore fur le t~ip~ devant
le Trône où ils demeurent a genoux pendant
que le principal d'entr'eux fait le compij;nent &:
la demande a Sa MajeRé de i'im'ctiiture du
Ftef au nom de ton Maître qu'tt excufe bien
Spécialement de ce qu'~1 n'eH pas comparu en
pet tonne. Mais )ts Kicôeurs de Bavière & de
Saxe iunt exemts de fe faire exculcr, fc dans la
réception de leurs Inveft'turcs ils ne font pasobligez de

donner à l'Empereur le Titre d~7~-
f<'H~/<. Après la Harangue du Plenipotentiaire,
le Vice-Chancelier de l'Empire s'etant approché
de l'Empereur comme pour favoir de

fui s'il
juge a propos qu'on réponde favorablement ré-
pond à peu près en ces termes: ~f ~e/?~ <t~j /<uo)MMf~tWt ecea~ &af f/e~e ~aM~ /M<f

A&K/re s*t:!t point cc~« devant le Tff!?~ comme
il ~e~o;< pour rEfe~'mf fcfte /a~'f/A~i'e ~MH ~M
CO????MC~ fx~~ ont été ?/M~[~) ~?' veut
bien la /«! ~ftM'~t)-. Apres cela on fait icver les
Amb~S&deurs Se on les fait approcher jufqu'M
pied du Trône ou s'étant mu a genoux ils
mettent les deuxpremiers Doigts de la main droite
fur le Livre des Evangiles, qui dt [outenu devant
Sa MajeHé par deux de fes Officiersaum à ge-
noux. Puis on leur lit le ferment qu'ils répe-
tent mot à mot & dont ils jurent l'obfervation.
fùr t'ame de leurs Maures. Il ne faut pas oublier
de dire qu'avant que ces AmbaRadeurs ioient ad-
mis à l'Audience de l'Empereur, on leur conitou'
niquela teneur de ce ferment à caufe qu'il fautquelquefois

en changer les termes à l'égard de quel-
ques-uns de la Confeffion d'Augsbourg, qui dtiént
a la nn j<?K~ T?'~ ~ff Z3ycM 7~ /û~ ~~e cy
le Saint ET.Mag!&. Le ferment érani fait, le Ma-
réchal de l'Empire, ou en fon abtence le Maréchal
de la Cour de l'Empereur donne à Sa Majeflé
l'Epée dont les Ambaitadeurs (ont tenus de baifcr
le pommeau pui~ tli. fe relèvent & s'étant un
peurerirc'z eu arrière & remis genoux und'ujx

fait un cot;;t compliment de remerciement,
après quoi t!s fe rfrircnt le vtftge toujours tourné
vt,rs l'Empereur s'ageno'j!j!ant au mil'cu de la
Salle &: au fît près de la Porre comme ils ont
t.iK en emranr. C'eit de cette iorte que l'Empe-
reur donne auiourj'huy l'Invefhture des F[crs

qLoique dans l'ufa~e ancien li donnoit tantôt
avec l'Epie, tantôt a~cc le Sceprre, & quelque-
fois en recevant des mains de l'InveUi des Dra-

peaux où etoient reprcieMces les armes de chaquL-
Fief.Ilfaut nôter ici que S. M. t. 6te une fois
ton Chapeau 'un (que le ?.'hi:h'e P)er.ipoti:nti.ure
des Electeurs & d(.~ Pm'.ce~ en encraHt Et en &r-
tant fait (a deuxteme Genunexion. Des Archer?
& des Trabans de la Garde, font rangez fur deux
files dans la Sale de Gardes &: dans celle des Che-
valiers, deux de leurs Corps occupenr la porte de
la Sale des Chevaliers & deux autres celle de
l' Antichambre, où ils ne !)tiL'nL entrer avant l'Au-
dience que les premiers Sdgneurs de la Cour les
perionnes d'un moindre ra.~g retient dans h Sale
des Chevaliers jufqu'a ce que l'Acte de l'In-
veibture commence & alors il eft permis à un
chacun d'entrer dans la Sale d'Audience, & d'y
voir les Cérémonies, dansi'Ann-Chambre(ë trou-
vent feulement 4- ou 6. Trabans fous les armes,
& de celle-ci on paue encore par un autre appar-

N n nn temeut



tement avant que l'on entre dans la Sale d'Au-
dience.

(a) L'Entrée de h Chambre; (b) La fortie de
cette Sale dans un autre appartement (c) S. M.
Impériale fur un Trône élevé de deux dégrés;(~ Le Grand- Maréchal de la Cour ou fon
SubUitut en ion abfence tenant l'Epée de l'Empire.
(e) Le Vice-Chancelier de l'Empire. (f) LesPlénipotentiaires

qui demandent l'Inveftiture. (f)
Les Archers, les Trabans, & les Spectateurs.

Quant aux Droits qui font dûs aux OfR-
ciers de l'Empereur pour une Inveftiture il faut
qu'avant que l'on commence la Cérémonie laMmme

à quoi ils fe montent foit confignée entre
les mains du Grand-Matêchalde la Cour, ou du
Vice-Chancelierde l'Empire & la diftribution s'en
fait ainfi

Au Grand-Maréchal de la Cour de
l'Empereur. 60. ~nHf ~'cf.

Au Vice-Chancelier. 60.
Au Maréchal Héréditaire. 60.
Au Chambellan Héréditaire. 60.
A l'Echanfbn Héréditaire. 60.
A l'Ecuier Héréditaire des CuiGnes. 60.
Au Thréforier Héréditaire. 60.
Et encore au Marêchal Héréditai-

Aux Secretaires de l'Empire. t. à 1.6.
Au Taxatcur de l'Empire. 10.
Au Regifirateur. to.
Aux ChanceMes. iy.
Pour les principales lettresdu Fief. 16.
Pour les

Droits
de Chancelerie. 6.

Aux Hérauts. 32. Ryxsdalers.
Aux Huiffiers de la Chambre & de

Aux Huiffiers de l'appartement des

Aux Archers & Ha!!ebardiers de la

Aux Tapiffiers de l'Empereur, ti.
Aux deux Fourriers de la Chambre. n..
A l'HuiŒer de la Chambre du

A l'HuiiHer de la Chambre Aulique

Aux Fourriers de la Cour. 10.
Au Valet de Chambre de l'Empe-

A quelques Officiers fervans après

Aux Trompettes & Timballiers. t~
Aux Muuciens. il.
A ceux qui taxent. y.
Aux Re~th-ateursqui collationnent

les lettres d'InveHiture.
A celui qui a raie la minute des

lettres de FieE 4-
Aux Officiers de Chancellerie.
A un Secretaire. t.

Aucun n'ef): exemt de cette Taxe, excepté les
Electeurs. Et quand la mort de l'Empereur &
celle du VfHal fe rencontrent en même tems, on
double la Taxe.

Voici le figure de la Sale de l'Audience.

SAVOIR.

re, pour le Cheval. 60.

l'Antichambre. 6.

Gentilshommes. S.

Garde. ::8.

Confeil. 6.

Impériale. 4..

reur qui porte le Livre de l'E-vangile. p
6.

linvefciture. 8.

C'eft par ces CerémoniM, qu'un Vjnal cotre
en po~euion de fcs Ftcfs de l'Empire. Quoique
le Cérémonial à ce fujct ne f~it pas unirbrmc, &
fouffre beaucoup de changement fuivant les Per-
fonnes & la Condition des Etats de l'Empire,
ou lorfqu'un Electeur, ou Prince de l'Empire vient
en propre personne pour recevoir l'mvettiture

de
Sa

Majdlè
Impériale. Par exemple: Ua Archi-

Duc d'Autriche n'eit pas oHigé de recevoir l'In-
vefiuure de (es Etats hors de ion pays & il adeja obtenu an tiy<)., quelques Privileges parti-
culiers au fujet des Cérémonies de l'InveHiture de
fes Etats ce que l'Empereur Cbarles « a renou-vellé & conErmé fan t yn. le 2.1. de Mars, patfes Lettres patentes de Connrmation où il eft
dtt “ Les Ducs d'Autriche ne font pas non plus
“ obligez de Sortir de leurs Etats d'Autriche, &
“ de luivre la Cour Imperiale, pour recevoir l'In.
“ veftiture de leur Archi-Ducbe mais tout au,t contraire ils en feront invefhs dans leur propre
M pays & en cas qu'on le leur réfutât ils
M en feroient la demande à trois dttFérentes fois, &

“ enfuite en cas de refus, ils relieront en poSef-
“ Son de leur At'cbi-Ducbé, fans avoir crainte deleur Sa)ut, & tout de même,comme s*i!s en
“ a~ oient reçu rinve&iture avec le Serment accou-“ tumé. Lotique le dit Archi-Duc d'Autriche
“ reçoit de l'Empire rinvcmture de fcs Erats, il
“ doit être habillé de tous fes Ornemens,& cou-vert de fon Bonnet Arcbi-Ducal ceint d'une
“ Couronne coupée, oc ,etre monté à Cheva), &:

“ en cette pofture il recevra les hauts Fiefs de“ t'Etupire.
~<as~ ~'Bm~fM, nousapprend que l'Archi-

Duc ~4~c~, a été auffi
inveMi

de fes Pays de la
maniére &Site, lor~qu'it écrit dans fon A&~Mf des
.~g)a~<M Ro<B~M'j ~e A~~ d'Autriche1. C~).

~Z7f. 11~. j, Lorique l'Em-
pereur .R<~p&; eut obtenu le confentement de
“ tous les Princes de l'Empire de transférer l'Ar-
“ chi-Duché d'Autriche à fon fils ~~M il Ht
n élever pour lui & pour tous les Electeurs &

Princes préfens unTr&ac dans la Cour d'Augs-
“ bourg le jour marqué étant arrivé l'Empereur
), & tous les Efe&eurs dans leurs Habits & Or-

nemens montérent fur le Trône, & chaqu'un
M y occupa 4a place. Puis après arriva Albert
« fur un Cheval (uperbe & richement harnaché

étant revêtu d'un habit Duc~t, & portant fur
la tête un Chapeau enrichi d'une Couronne d'Or“à pointes, & rermée de deux demi-Cercles en); Croix & au-deftus une Croix d~Or Il avoit
dans la main droite un Sceptre d'Or il étoit

);
fuivi par JMmt~s-~ & par X~~e à pied, mais

M
dans leurs Ornemens de D ucs.“ Tous les trois

), recurent en même tems les Inveflitures de leurs
Pays ~4/~ de l'Autriche, de la Stirie, de la

“ Carintie, de Windifch-M~rck & de I-'ortenau;“ A& de la Carintie & de Tervis: &: ~e~phe de la Suabe de l'Athée & de la Comté
“ d'H. Dont chacun reçut les Eteud~rs, après

“ avoir &ic le Serment accoutumé.
C'eft de la même manière qu'il faut diftin-

guer entre les Inveflitures du Soiett, Se entre les
Ïnveditures ordinaires des Fiefs de l'Empire Les
premières furent autres fois en ufage dans l'Empi-
re, & ne font plus à compter entre les Fiefs or-
dinaires, parce qu'ils ont obenu à prêtent A~«-
ram <t&~< ces Fiefs Solaires ne reconnoiuent au-
cune fuperiorité humaine Se font feulement dépen-
dantes du Soleil, quoique le po{Iéûèur de ces 16r-
tes de terres demeure tous la JuriStRion Territo-
riale& fous la luperiorité d'un Prince de l'Em-
pire nous ne nous arrêterons pas ici à en taire
la Critique, ni à examiner fi le Soleil dans ce
tems a été encore conSderé dans l'Empire pro
Mf~Moe, ou pro pt-M~o~M /~<<Ms.
11 lutn[ de remarquer ici que celui, qui doit re-

cevoir



cevoit un Fief Solaire, ett obligé, de s'armer d'une
CuiraHe complette, de monter à Cheval d'al-
ler au lever du Soleil vers l'Orient, & d'y porter
trois coups d'Epee contre te SoIeiL 0)] prétend
tnême, qu'on obterve encore actucHcment cette
iolemnitè dans la maifon de M~ proche de~f où le Chef de lj famille en entrant
dans t'Héritiige des Fiefs Solaires, marche le ma-
tin, qu'il en prend pouelïïon, vers le Soleil, &
lui porte deux Coups Croifes, ce qui devait em-
pêcher que cette Seigneurie ne (brtit de leur ra-
mille, enforte qu'elle devoit être éternellement un
bien Allodial; furquoi on peut confulter ~fA<t/~o-«!
y~x,e~s<j de feud. Solar. Cependant toutes ces fo-
lemnités n'ont pas empêché que ce Fief Solaire
de ~?~g, ne foit lorti de la fami!le, & qu'il
ne fait devenu enluite un Baittage de ~<M~<f/,
D. Rhetiur in Comment. ~M< L. 7. T. 1. n.
donne auNt des preuves évidentes, que les Com-
tes d'Oidenbourg, & ceux de Hbnau, n'ont re-
connu autresfois pour Seigneurs directs de leurs
Comtés, & de leurs autres terres, comme Fiefs
Solaires, que Dieu & le Soleil. Il eft certain,
qu'on a obtcrvé dans les tems reculés ces folemni-
tes des Investitures Sotaircs, mais pour le préfent
on n'en entend plus parler.

Ilya encore certains Etats immédiats de l'Em-
pire, qui par rapport à certains Fiefs qu'ils po(!e-dent

dans les Pays d'un autre Prince, font conu-
derës comme fes Vaftaux, & qui font obligez de
prendre dans l'occafion l'InveHiture de ces Fiefs de
leur Seigneur direct; mais ces fortes de folemni-
tez. & leurs Cérémonies ne font pas fi éclatan-
tes. Les Electeurs de B)'<e«~, lorsqu'ils con-
férent aux Comtes de A~/M, FInveHiture des
Fiefs, qui font utués dans ie Duché de Magde-
tow~, les font entrer dans un appartement particu-
lier, où fe trouvent très-peu de MimUres ëc d'au-
tres perfonnes de la premiére qualité. Après que
les Comtes ont fait le Serment de fidelité foeodale,
l'Electeur donne fon chapeau à toucher aux Com-
tes; ~~)'~<tt.~M ~M<& ~M /M ~a~J
A~~OafÇ, OBtM A&!Bf~ 1~Comme

on a introduit dans l'Empire,l'ufagede
conferer tous les Fiefs avec un Cérémonial particu-
lier, on y obfervede même de dégrader de ces Fiefs,
les Erats avec un Cerémonial auffi particulier
lorsqu'ilsont mérité, d'être mis au ban de FEm-
pire, per .ExcowTK'~Mc~M~Tx? majorem on en trou-
ve depuis l yo. ans des Exemples mémorables,
tant dans le Collége Electoral, que dans celui
des Princes qui ont fait [rainer les Invdtitures
de leurs Etats.

(F. IL)
'D~ff c<'K/ ~y&&~ /p/~

de <H~ff tôSS.~M Sujet de la ~H~< y/y/'û~fK~f~,qui recevreront
lesTM'Uf.Mrfj des Fiefs de.r Elec-
<CH?'J, d~ des Princes de /'Ë~
fC~MK~M~ <!S~ Agens du CcK/f~M.
/?<t? de/r<E la part de Sa Majefté Imperiale, nôtreJLJ'

très-gracieux Seigneur, nous hifons lavoir a
tous les Agens, reconnus au Confeil Aulique de
l'Empire, en général, & à chacun en particulier,
que &dire Majetté Imperiale ayant été informée
depuis quelques années, que quetqu'uns des Etats
de l'Empire,pas a la Cour Imperiale
des perfonnesnobles St de la première qualité pour
y folliciter & y recevoir rin.vefhture de leurs Fiefs

ToME L

de l'Empire, ce qui ne convient ab(o)ument pa3
avec Je Refpcct dû à i'Auto~re de Sa M~jdte
Impcnate. C'ett pourquoi ton Conteit Aulique de
t'Ernpire, lui ayant fait fur ce Sujet les trfs-hum-
Li~s rcmcoittrjnces aSft que la Cour tmperutc,

9prit g.(rde à ['avenir que les Eteûcurs,~k':Pnn-
ces de PEmptre y envoyent des Minitircs iortit
d'une ex[r:h~hon noble, pour y recevoir les Invett)-
tures, & pour y reprefenrer leurs pcriunne~ ref-
pectives c'eft pourquoi on en avertit très-gra-
cieutement par ces prëtenres le&i~s Agenrs, afin
qu'ils puiflent infinuer cette

très-gr~cieuie refbiu-
tion de Sa M~dté Imperialeà leurs Principaux
refpecUfs & leur fa(!ent favoir,que pour t'avenir,
ils ayent à envoyerà la Cour Imperiale des Minit-
tres ou des Seigneurs d'une Extraction & d'une
Naiffance noble, pour y recevoir t'tnvchiture des
Fiefs & des Regales qui leur apartiennent.
Signé le 2.8. d'Aout i$88.

(F. III.;
Cérémonies de /'7M'uf/?~M~ du *D?~f
ffrr~rf donnée «a ~D~f Borfbn, par/'E~fr~?- Frederic III. en i~2.

Um multis multorum litteris nuntufquc alla-tum e(ïe[ Imperatorem fn~~M.~ com-
pofitis controverftisHungaricis & Auttriacis item-
que Schifmate peffimi exempli inter Ponn6ces, in
Italiam adventare cum Rege Ladi~M, RomaE dia-
demate ornandum & imperio inaugurandum inùe-
que matrimonio ac nuptiis teg~timi-, jungendum
Leonorae Regis Lufitanise Edoardi hha: maximos
crepit apparatus omnium rerum facere ad tantunt
Monarcham ex dignitate recipiendum urne & hof-
pitio, Borfus Marchio Ferrarienfis, qui ei etiam
occurrit cum magna Nobilitatc in tinibus iuarum
ditionum, ingrENus cum eo Ferrariam tnumphati
pompa, anni cl3.cccc.ni. die xvr!. Ubitum
in tempio Metropolitano concionatus ei~ in laudem
& commendadonem Augura: tamum; Auttrucse,
Hieronymus Caftellanus, Phitofophus F~rrarienits-
Manfit autem rum Fcrrari.e cum tuis C.Ei.ir per-
petuis diebus oN:o, iumptu Marchionis;qucm non
exiguum tui!fe ex eo Lcet conjtccre, quod duo &:
amphus equt~m millia fecum haberet Imperator
fed & iud) toto hoc tempore more Rcgio edin funt;
6c fpcctacula omnis tennis exhibita. Donavitque
ad hoc ImpcratoremBurius tjuinquagincaFatconibus
iive alitibus genens percErint, & cu-tdr~]nt:aEquis
peroiobus admodum quosque invemre potuit ~e-
neroGStmis quorum Equorum ttrata auro

arge~to-

que pamm fu!gentia fpiendenriaque atn'mfet.Lb iM-

texta ofientabant hinc [mpetii aqmbm n'gr.im, in-
de Eftentis &mili3E in(]gnia, quj; funt a!b.tci'jfL'em
generis avis. Phdie quam F'-n tna deceJerec C~-
lar Fridericus, eodcm venit Gjtejt'us h!ius cu~'s
MediolanentiS) Munndi & vcncr.m'i Iir.?~r~rous
caufa à pacre mii)us. Dttredenrem \-F)o

j.n J<n-

peratorem comitati tuM oSt~Ii cau! cum Bortus
ipfe tum Marchio M~nruanus, iruinque .uii Prin-
cipes &: Regum Ieg.iLi ad eum ufque ioc'm qui
indigenis Turris Fotia; ttve totLu .)ppc!.j:ur. Ubi
cum Cxfari vatcdi~i~et FcrMt'jcni.~ Ahrc~o re-
putans Cschr virai:! Borf! Rca:i.t: n~g'<)cent~
propius accederc quam puncipts non n,mis )a[e
imperantis; ipftusqueinfemenraexpcadens, de-
crevit <cru' tacitus ex [[mcre, quo redire in Gcr-
mamam mauguratione ceiebr.t.t cugitabat, Fer"a-
rienièm Principem revifere, ejusque dirioni Modo-
nam & Regium adjicere, Ducacuum juRo c\ hinc
tituto ab eo adminiftrando. Compos igirur mox
voti utrobique-, hoc eft, diacemate jam au<~us Ro-
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ms:, &: uxore Leonora in itinere ~per mare Ha-
druncum uxorem quidemVenetias mifit, indeque
Kfjpoiim ijturacuram ibi avunculum luum Aiphon-
fum Régent,ipfe vero cum Hungan'e Rege ita
uri htcere conititucrat, x. Maii Ferrariam rediit.

Jam erat Ferrarise in foro a)(e cductun) tabula-
tum five theatrum, auixis per ipctifinatibus & ta-
pota rcgiè piane inilratum inttruetn'nque. Quod
cum a(cendit!c[x!ix.Mau,quo die celebratur me-
moru Alcerdionis Domini propiriatoris noUri in
codum, Imperaror habitu Auguilo Se !mp<;ratono,
capireque diadema illud geftans, quod illi Roma:
xnx. Martii ptu!o ante impofuerat Ponnfex Maxi-
mus ibidem (ubdio praefcntibus inhnitis principibus
Legationibusque,& NobUitate magna Jtaiiae, Ger-
manife, Hungarix, Bohême, reliquarumque na-
[ionum nommutim vcro adibnnbus & prxfent'a
tua hanc a6Honem cohoneitan[:bus Rege Hunga-
rix Ladiflao, Imperjtoris cog!~[o Se Atberto duce
Au&ria: ejutdcm C~~ris tran'e ibi, inquam [um

circumftitente inHgni bac coro!U Prucerum Fride-
]icus qusnouinis rcrtius Romanorum Imperator,
Borfuni auxit Iblemni[er Ducatibus Modona: &
Regii cum Comitatu Rovigentï,adjecto honore
vcrborum, mu)tisque &: m.'g[]'.s immumtatibus, de
qu'bus dtcerc hujus non eit tn(tt[uti, nift quod
ifjLid omitteDdum non vidctur,eodem tcmpore mu-
t.m int~ii Borh, cui Impcraror tum geitandas
dcdit Francicorun) Iiliorum ioco,bm~ Aquitas Im-
pcmtes Coronatas quam AuguAiffin'.ë; qua: tamen
m~gnia non nif! h~redem eum (equumur, qui ad-
mmiitranoni rei Fcrrarienfis admovetur retiquis ex
familia EftfnG utendbus iis quibus ufus olim
Marchio bona: mcmohsc Nico~aus. Addidit novo
Duci jus aliorum etiam inftgnium Ca:~r nomine
Comitatus Rovigii, adjeNa poteftare ccra: a)b~ in
figillis adhibenda*. Ceremoni.E autern pra:cipua:
tum obtervatse in hunc ferè moduni fe habuiffe
dicuntur.

Marcbio indutus tunica ex auro texti)i multis
& magnis gemmis paffim radiante, nifi quod cxte-
ras premerent oftentatione fui tres cum primis;
quarum una humerum GniCrumt dux pileum or-
nabant Imperatorem adiit, prœcedcnte & przfe-
rente ei Legato Chrifttno Bevila ftridum enfem,
praeeunt'tbusque veX~Us tr'tbus quorum primum
geftabat FrancifcusForMte'.lus,eratque illud ipfum,
quod novo Comi[a[Ut RovigenGdcbebatur j lecun-dum

ferEb.tt VinceUaus Rangonius erantque in
eo pift'a inGgnia Modona; & Regii terrium quod
fubrum ex toto fuprcmam C-xtans & prasfenrem
poMftatcm MajeUatemque dc!tgnabat, rsreba[ur a
Petro Marocello. Cutn bac pompa ubi ad Impe-
ratorem vcMum eft, iltico Bortus an[c eum in ge-
nua procubuit, qui humanisme fuHatum erc<3'um-

que juxta confidere juS)C. tndcque mandu'it, uti
tunica induerctur rubra Segmemata, muftcUs a)p<-
nis dupticata cui acceH'it Ducats concolor pdeus
tU veftiM Iniperator excrtum gtadium in manum
dédit, coque Symbolo Ducem Se Comirem dccta-
ravit caru:n quas ante jam fsEpc mcmoravimus,
urbium ditionumque, in quo finis hujus iolemni-
tatis fuit.

CfV~MM~ obfervées lorsque le T'e<-
/~sr/'f<' de Saxe?'s~ de /e~'frfSf
/M'~f/?~a)'~ de /'jE/<'f~c~ (~-f. à la
T)~~ /rf, en 1 ~(.8.

T~~T AurMus Duc Saxonix EieN:ora)ts dignitatis~JL
RegaHa InveNkuram à Carolo V.R.om.

Imp. Augutm fufcepit 1.).. Febr. à meridie inter
fecun~am & tertiam, Anno Domini t~8. fuper

r~. iv.)

tabutato Cathedra! pro Chorearum domo Augufbe
fub aperto & nudo Co*)o ante hofpitium Cseiaris
in rbro vinario luculenter & mignifice extructo.
EgreOus Palatio cum Etccroribus Ca~r jpfum
tabutatum conlècndit, quod per medtum pcrtran-
liens d~tam Chorearum domum ipfi tabulato &
Cathedra à tcrgo contiguam ingrcffus eft, habitu
ie in iph ad eam Cetcbritatem tpedante veifuurus,
cum MajeUafis Imperatorix Corona f:mu[ adfumpta.
Veftitusque inibi per Etedorem BrandeburgumAr-
chicubiculariumuna cum ipfis Eteûoribus itidem
iuo habitu EleRorati indutis, regreiTus in tabub-
tum, fub velamento aurco in {btium tenui rubro
velamine fericio fuper aurea velamenta, quibus ief-
fionis locus veflitus erat, ac pulvinaria inRntunt
refedit.

Ornemens Royaux.

Habitus CaE&ris is erat, quo Pontifices MiiEE
Sacrificium 6ûuri indui io)ent fignificans Rom.
Jmp- RdigiontsChn&ian~adfertorem,promotorem
& defeniofem femper & ubique eHe debere, hoc-
que illi in primis & ante omnia incumbere, fum-
mseque curx & foUicitudini inSnitae femper ef!e
debere. Conftat autem is habitus hoc ferme ordine
de imo ufque ad fummum progrediendo.

Primo, Caliga; funt, quas BruSëcbinas vocant
Paulo fupra genu afcendentes ex nobitiŒmo illo
rubro oftnnobySb, quod Carmefinum appellant
funtque eis

adhérentes
& connexi calcei ex villo-

ia rubra purpura, Margaritis & Gemmis fèriatim
per totum

diKinRi
& ornati.

Secundo vofris longa & laxa, ante aperta, ex
dicto ofirino byffo feu CarmeGnocum manicis, fe
verfus manus adflringentibus cum parva fimbria
fuperne & inferne ex panno coccineo feu rubro
Scharlacho.

Tertio Humerale,quod vocant, ex lino albo &
tenui cum unionibus a tergo & adamantibus oma-
tum.

Quarto Alba, quam vocant, veitimentum ex
lino albo ante & retro fupra6mbriatn fed & fu-
per manicis larga quadratura ex auro Ee Marga-
ritis pretiofisque lapidibus exornatum

Quinto Cincturaalba Sericia cum modocrauo
& divite, ad utramque extremitatem expunctis au-
reis circum extantibus, frequentique & condenfata
unionum feu Margaritarum rotundarum & gran-
dium copia ornata.

Sexto, Stola ex auro tortili flavoque feritio
fila circum foluto phrygiata, cum cruce utrinque
ad extremitatem ex Margaritis opulenta & cum
fimbrus aureis ex obje&u intextis.

Septimo tunica prima ex tortili Savis Sericiis
filamentis auro Phrygiata ad rimbrisque ëc mani-
carum largos limbos ex Margaritis, auroque brac-
teara intus O~rino Byflo feu CarmeGno fubdita
ante & retro c!aufa, ad latera utrinque Paulum ab
inferioreparte fcif!~ & aperta.

Odavo, tunica fecudda eodem modo racta fed

ex unionum nobilium copia opuientior, cum col-
lari ex iisdem contexto.

Nono, Manipulus ex auro textus rubroque
byt!o iubditus cum crucibus de auro & Margaritis
concinnatis.

Decimo,Cappa Choralis,quam vocant, ex pu-
ris aureis htamentis per totum texta, cum bicipiti
grandi Aquila ex ntgro Sericio filo fuper intexta.
Eique fuperne ad hmbnam limbum feu fafciarn
)arg~fHmam habet ex unionum rotundorum ËC gran-dium, Adamantum, Smaragdorum,Sapbyrorum,
Rubeorumque mtximorum, quos Baiefios vocant,
divite copia cultam. Superne tergo capitium de
cervice inter fcapulas dependulum ex Margaritis,
variisqL:e prenofn Ltpiihs vanegatum ell & dtftinc-

tum cum Ca-aii Ma~ni .Ti' tacie, fupra quam
Codées Pétris imago,item ex gemmis lapidibus

prc-



precioh< intenta eminet. Qux dux tmagincs utrin-
que Cidpen & Ahtam Herculis columnas h.t-
bent, intra quas Occanus Hnct!m immit~us in fre-

tum tnediterraneum latè dtfTunditur. Antc cujus
in~redum in ipfo Oceano B~!ensE undnfo vciutt ac
turbulenai n~mu fluctuantes,Sm~r~gdos ) Rubeos-

que grandes, ahosque varios preciofos lapides ve-
)uti procelloloeructatu intento ë Suftibusevomunt.
In apice ejus capitii ab extremo nodus ex auro im-
plicito textus cum filamentis infra fe aureis ex va-
go Huxu dépendues maximoque intermedio Sa-
phyro dependet.

Undecinio, Corona C~&re~, intra cujus ambi-

tum mitra Epifcopalis btcorni acumine ac vertice
exurgit. Hœc Corona ad frontem crucem habet ex
quinque maximis & peropulentis Adamantibus de-
fjgnatam, intra quos Margaritarum nobitiorum con-
cinnara feries crucis figuram abMtit. Ab occipi-
tio Corons dus ad pendicutœ ex auro tortili
PhrygiMae, rubraque byffo cum fimbriolis aureis
dépendent. Tota autem Corona cum ipfa intra
{e mura ex puro puto auro eft, &: circum quaque
ac per totum ex ptetioiorum peroputentorunique
lapidum divite copia, veluti Rubeorum maximo-
rum, Adamantum, Smaragdorun) & unionum va-
riè in relucentiam gratam ac detectabtiem dutincta
& exornata. Habec praEterea Semicirculum recta
fupra mitram ambientem,in(tarqueanhsrecurvum,
& utrinque in fe reflexum.

Duodecimo, Chirothere ex puro bractcato au-
ro textx Margaritisque ornat3E, cum Margari-
tarum unitarum rodulis ex filamentis aurei: depen-
dulis.

O~KKtM E/~CMMX.

Habitus Eie&orum veflis longa eft, larga &
fluxa, in pedes usque denuna, 'jndique claufa ut
non pomt nift de inje&u fupemo à capite indui,
cum largis item manicis ab ip& feparatis qux
poitea fafciota tub vefte poft tergum protacta, in
ipfam coaptantur. Et eft tota una cum ipfis ma
nicis ex precioris illis albis pellibus

HErmelmofUtn,

quoa vocanc, feu murium Ponticorum fubdita cumiimbo
& ipfius vefUs & manicarum ad patmi am-

pliua taKtudinem largo ex iisdem pellibus furas
verlis redu~o. Huic vefb collare in orbem, ex
perpétua Jutura & contextu continuum ex iisdem
peihbus fed pi!ts per totum foras verfis cum
plunmis carum pe)hum caudis circum dépendues
de capite itidem, ucuti ipfa veflis, injicitur, us-
que in pectus in cervicem, & iuper humeros,
ne {upernam brachiorum partem dependulum ex
quo rjjfcia larga ex ejusdem vetlis génère, & eo-dem

modo pellibus fubdita cum brevi & (tri&o

retorta: earumdem pellium &mbnaEf reflexamento,
in tergum usque dependet. Isque habitus fecun-
dum Etectorum ftatum & differentiamin materia;
feu fuMantise contextu variatin colore & forma

Ult. Penult. Quint. Quart. Tert. Secund. Prim.

Colon.t (BrandenburgScepr.
Cx(ar: Vel, Rex Bohxm.Saxo enfem ierf. TrevirenfM Heraldi Cofutuniferi.

Mogunt.

Rex
Rom. Palati nus Mundum.

A dcxtris proximusCaE&ri fedebat Sebaftianus
Archiepifèopus Moguntinus Ete&or Archi-Can-
ceibrius per Germaniam.

Deinde fecundus locus Rcgi Bohemorum coro-
nato &: un6to Archipacillatoriablenti vacabat. Nam
neque ejus locum tenens Carotus femper liber à
Limburg hxredttahus Sacti Romani Impetii Pin-
cerna adtuit.

Poft hujus locum, Fhdencus Comes Palatinus
Rheni Ete&or,Arcbi-Dapi&riedebat,cujus toeun)

atque hctura non vanat. Nam fptritua!ibus fc~
Ecctefiafticis

ex preuoib i!io ac nobifi coccineo &
rubro panno eft, quem vulgo Schar).tcum voca-
m's. Sccuuribus vero hototcricus ctt ex byfïot'o, hoc ett vi!!oCt purpura.

Pikuj, qui itiis iargus eft, nuxusqueex iisdem
a!bh peti'bus iubditus eft cum brgo quoque in
ambientem limbum reHexamEnto, pdos tt~cm ea-
rum pEti'.um foras verfos habente. Apexq~e iH)
(upernc in ipio vertice ex particula earum pellium
caudatus cit. Eodemque modoquo iph vettis
in materia: contexcu diHert incofore & forma

non differt. Sed tamen thoracas caligas & ca)<.eos

ex rubro vel byHo,vel purpura foli ie<'u!jres ha-
bent EcdeHaftici non habent Led ex nigro pan-
no aut Ser!<-o.

La ~Mn'c~e.

Czfurem è palatio prodeuntem prseceuerunc
primùm duo Columniferi, Symboli Cx!aris,Cal-
pen & Abylam nimirum Herculis columnas gef-
tantes. Deinde Principes aliquot, veiuh Maximi-
lianus ArchiduxAuftria:;Philibertus Emanuel Prin-
ceps Pcdemontium: Witheimus DuxJuiiacenGs:
Emellus ArchiepiscopusSalisburgenhs Wottgangus
Magitter Theutonici Ordinis: Me)chior Episcopus
Herbipoiitanus Mauritius Episcopus Achfteccn-
fis. Julius PHug Episcopus NaumburgenGs Joan-
nes Episcopus MifnenGs Vaientirius Episcopus
HildeshemenGs Maximilianus Comes Buranus
Joachimus Dominus à Rie prxtEctus cuftodia: Cx-
hris: Philibertus Baro è Monratconeco:6{D.~o-
hannes Marinq. de Lara oeconomi Cxfan'! &(c.

Poft hos ibat proximus Etector Trevirenfis
Nam Heratd), quibus proximus ante Trevirenfem
locus eft, tum non adorant. Sed cum veftitusCs:-
far cum Etcûoribus è Cborearum domo in tabula-
tum rediret ac inde poiteafinita ~itcmnitare in
au)am fe referret, <uo

illi tum loco
prxibant.

Po& Trevirenfem proximi ibant duo Etectores
fecuiares Palatinus videlicet globum mundi geftans,
ac Brandeburgus <ceprt um gerens. Inter quos me-
dius locus Ele&or Saxoniae EnGfer eft qui rum
candidatus Regalia EteûorMus petdM[. Deinde
proxime poft hos Ëc ante Cxfarem Marfchalcus
Imperii ibat, qui Caefan enfem pra:&reb~t. Nam
Rex quproximus ante Cxtjrem aut
Regem Rom. & poft Marfchafcum li Archimar-
icha!cu!:ab<!t E'e&or, in hujusmodi <b!enn'tatibus
locus debetur, non interfuit, urque idem quoque
& ipfe Rex Rom. fir. Marfchatcum vero Ca:far
è veftigio proximè fequebatur. Poftquam duo E-
leéèores Ecclefu(tici,Mogun[inusft:i't)cer & Agrip-
pinus proximi & poth'emi. Qu) ordo incedendi
m hujusmodi celebribus Actibus ac fenivitatibus
cum CsE~a'' aut Rex Romanorum cum Mis Eiec-
toribus incedit, tali connitui figura porerit.

Z.<~MKff.

tenens eft Wt]he!m. Bar. inWa!rburg Sacri Rom.
Imp. hsredmrius Dapifcr.

A tfnifh'is proximus ad~de~jt Adolphus Ar-
chiepifcopus Colonianus EIc&or Archi-CanccKanus
per taliam.

Dcinde Joachimus Marchio Brandenburgus Elec-
Mf, Archi-Cubicublius, qui & Cxfarex aut Re-
gisE Maje~Mi ad Menhm tnanus toturu pufvim
tenef & aquam fundit Cujus tocum tenens eft
Carolus Cornes in Z.oinern Sacri Roman. Im-
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rerii iM'reJiMrius Camerarius feu Cubicularius.
N~m mc'<!)us locus iftterutrunque Mauritio Du-

t ) Saxontjc Etcctofi, Archimarfchako,ejus digni-
t.([i~ HivdMturam petenti vacabar. Cujus locum
[cncns cft Wotfgangus à Pappenheim Sacri Roma-
ni !mperaioTi hxreditahus arlchalcus.

E te~ione ante Csefarcm rectaque in ejus vul-
tum contrarius, iedebat folus <n JedeJohannesAr-
chicpifcopus Treviricus E!ector, ArchicanceUarius

pcr Gatham & Regnum Ardatmfe.
Arclituni oppidum m Lu~dunenG GatM ad

Rhodium Suvtum inrer MaûiHan],quam ex 0-
ricnte habet Mare Mediterraneum quod à Meri-
dic Aquas mortuas quas ab occafu & Avenio-
!]e[n quam à Septemtrionc. Atque ab hoc oppi-
Jo ipfum Regnum Arelatenfe nomen accepit quod
olim fuit amptiHtmum, in feptem ninxrutn provin-
cias d[fhn(Hum, in Mantiienfcm in eam qux pof-
tca in Ducatus Sabaudia: nomen trantlit & quas
in Delphinatum qui tempore Caroli quarti de Im-
perio per vendidoHcm ad Rcgetu Francia: devolu-
tus eH & qux utriutque Burgundia: nomen ha-
bet: & qua' Lorharingias & Helvetix partem
continebatque fub le annquis nominibuspopulosAt.-
Jobro~orum, Heduorum, Vocuntioruti], Hequa-
nuruLr Se Hdvctiorum. Eratque a mari Medi-
rer)'j~m ufquc Treveros & Ardennae Sytvam pro-
icuiun) tut[ aurcm totum hoc Regnum cum pa-
[Ci'Etfïimo illo fuo Seceuu, virtute bdhc.i, ohm a.

Germjris occuparum penitufque fub iptos reda-
~h:m ut auhuc de jure Impenum agnofcere debe-
rct. Mtratum Germanorum virtus bellica pollebat,

ut tanquam pro inveteraro habuerint, terras & Re-
gn~ acquirere, Ëc parta non amittere fed in pro-
pag.auonem ulterius extendere, fortiterque & per-
tinaciter ufque tueri. ~/e Stral-onem /i'~
jPo~. Melam M?f T.. P<<< DMfM. /~M
C<~M 8. ~~)'!Ma«?M ~!y~œ ~o :<}.. ~~o-<-
M<~ libri Procopium in hiHohaFranco-
rum Antontum pium in Itinerario. Suidam &
PhitoKratum invita (p«;:af<MW. Aeneam Syl. & Ab-
barem Spanheintium. Hujus autem Seitionis, ut
ad propofitum revertamur ordo cum CEefar aut
Rex Romanorum cum ioiis Etectoribus fcdtt hic
difpointur.

Rchqm Fnncipes non Etec~ores qui (imu)
in tabulatum confcendcHnt,omnes ttabant &. pêne
indiicriminalhn.

A tergo Castaris fupra Cathedra tabubruram
in prominente in ambul.~chro ttabant [ubi(.inesCj;-
faris ac tympaniftx equeftres qui & ad egreuum e
Regia, afcenfumque Cx&ris cum Etectonbus in
rabuhtum & ad circuracurhcationem equitum j
inflatis fituis ac [ubis ehuccinabant ac tympana
equenri.t feu aba:nea put~bant.

In foro & utrinque ad [.tbu!a[um duo ngna
Pedttum Genuanorum con()itcb.M[. Multa pra:ce-
rea hominum fpeûaMrum in )pio foro & in fe-
nc&ris &: in [eetis millia.

Et cum fic confeditfent dat Tubicen inter equi-
tes circumcurforesante Cathedram ad plates: cu-
juSaman~utumconMentes, ad ctrcumcurutandam
eam Inveititura: S! Regatium Cathedram iubi[0 in-
flata buccina ftgnum hmutque ebuccinando pra
volat ipfe, quenievethgto inba:rensnota Equi-

Dextra
Palatir.us.

Rex Bohxmix.
Moguntinus.

~7~e, Trcvh'. Ca').jr, \'ei Rex Rom. i'~o.
Colonianus.
Saxonicus.

Brandenburgus.
~M~'fft.<>

La Cf'f'Mf.

tum turma in ternos ordines di(tmcta,p!enumqueit!
curfumentufa tubfequebatur. Interquosinfextoter-
nario, vcxi~um rubrum quod ianguineuni vo-
cant, ab omni armorum teu m~gnium pictura va-
cuum ac purum à Cbriflophoro a Ragew.[7. tere-
batur ) erantque equites circumcurrenres numéro
circirer centum. Inter quos EtecrorPatatinusRhem
[ernarios ordincs ex noMitate quatuor habuic &
BrandenburgusEtector, quinque. Nobi'es autem
aulx Ducis Mauritii circiter [riginra fex nigroho-
loferico leu Byuo villofa, omnes vefliti eraut. in
communevero omnes n equites pariter rubra vexit-
iuia cum armis Ete6tora!is dignitatis & Saxonix.
pileis impofita gettabant. Similiter & ipfi equi,
quibus inudebant, eadem ad aures ercRa cum plu-
nmis Ut plurimum rubris, atbifque mixtis, & in
capite & poN: tergum fuper caudse principium ap-
tatis gerebant.Ad hanc autem circumcurf'Mnonem
& tuMcines CsEfans tubicinabant Sf tympa~a caca-
baria five cqueftria tympami~ pulfabant.

Interint Dux Mauritius E;eû: ad atténua
platcz atlguïum è regjcm~ ante CarLedraul in ~e
pene fori cum ~uaeqt.itumturmacohtd~ebat,qujr
conflabat equitibus cit'ntcr centum & viginti. J;
rantque ii omnes frinc'pes Contres Bjrones
Domini, E~'jitcs aurati & nobi.es. Jn[er quo~. E-
leélor Mogunduus fes ordme~ rernom habuit
Trevericus, quatuor Co)o[Hanus quatuor Car-
dinalis Tndenti~us quinque Cardinaiis Augu-
ftanus très Magi&er Ordinis Thcutonici, rres
Henricus DuxBrunlvichius, quinque ? Wotfçin-
gus Comes Palatinus très Ericus Dux Brunf-
vichius, duos Lantgravia, duos Quorum om-
nium nomina ponercm nif] projixum nim;s effet j
& tediofum rbrtau]S etiam legenti.

Et cum ter jam primaillaequitumturmaipfam
Cathedram circumcurtttauet, prodeunt de hac po-
itrema Ducis Mauritii turma, très principes,Hen-
ricus videlicet Dux Brunfvichius qui dexter
Albertus Dux Bavaria:, qui médius & Wolfgan-
gus Comes Palatinus Rheni in Geminoponte, qui
unifter ibat. ProrecMque ad ipfam Cathedram
traduis quibus infidebant in cuflodiarn equis afcen-
dunt tabutatum fubinde inter afcendendum geni-
culantes in reverenilam, prociduntque hmui ante
Csefarem in genua, [anquammiu~ oratores petituri
pro Duce

Mauritio
Eteci'oralis dignitatis Regaita

Henricus Dux Brunfvichius Verbum &at Ntmi-
rum Mauritium Ducem Saxonia:, poKeaquam Sj-
cra Ca:farea atque Cathoiica Majettas tph Ete~to-
ralem dignitatem una cum nonnuths Domintts
qua: antea ~ohannesFridericusDux Saxons pope-
dtitet, don~vt-nc hancque difm cotriparcndi ad
invethendum prxHituent comp.ircre )i)u!j.tr~
fuppt~cirerque pctere Csetarea Majettas eij~ û!-
giua[is,eorumc]uc nmui Dominio;um Rc-Miia&:
inveHkuramjam ip~ ex eadem be~nirate& c~eme~ti~
clargirt vettt. Ad quod ergaCa:h)-camMajef~tem,
fari'umqueRom~numimpcnum den[erendum,om-
ne & perpetuum obiequium ier~'Hiumque fe femper
pron~ptum & p:n'j[um ofterre & cum ad hune
ferme modum perora&t, Cxfar Moguntinum al-
toquHur, qui furgens omnes EtectoresGmu)con-
vocat SMntefque ante Csefarem, collatis inter jeté
capitibus confttia coram C.e&re iubmiue conferunt.
Deinde ubi Decretum & conctufum eft Mogun-
tinus aperta voce ad rogata per Bruntvichium, fe-
ïpondet Nempe MajeftatemCa~fareamperpent~ &
conitderatisfervitus, qus Dux Mauritius,ejutque
frater Dux Auguftus fua; Majeftati, & facro Im-
perio pradli[if[cn[, bénigne promptam ei!e ac pa-
) atam quae peterentur, prxftare: Quarenusipfemer
Dux Mauritius eadem pedrurus compareat. Quo
reij~onfo audito, mox tres illi Lcgati, acris nomi-
ne Ducis Mauritii Ca:iare3E Majettari

pro tam
Ocmemc & favorabili voluntate, humiliter & re-
verenter gratiis exurgentes de Cathedra defccn-
dunt, cqutfque contcenEs ipfum Ducem Mauri-

tium



tium )ongius à tabutato in habitu Eketoratus

quo de holpitio ufque (uo veftitus adver.erat equo
infidentemadcunt rc.fpnn~Utn datuf)] ferer]tc-s. Quo
ille tumaccepte &: cognito procurrit èveRig~o cum
fùa fqu'tum turmaquam tubici~csiphusduodccnn,
unumque tympanumcquefh'e jeu c.M.'âb.uiun), atq'je
vexj)Ia rubra decem, cum Eieetoraiisdignicaos,hn-
gularumque ipfius diricmum& Dominiorum infigni-
bus & armis depiûis pra:bunt ufquc ad ipfam
Cathedram defcendenfquede equo una cum d!chss
ptimis i[!u(tribus principibusquiex legdtione reverit
jam refponfum re[ukran[} nonnutttique aiiis Duci-
bus Comitibus ac DtMjninis qui vexilla Ële&ontus
Se dominiorum gcrebant ) tabulatum Cathedrale
confcendtt, pr~eunHbus dtûis decem vexUlts. Pro-
ximèque ipfum di&i tres Principes fubfequuMur.
In afcetifu ufque ad C~faream Majeitatem genibus
ter m reverentiam inciinatM venienti Duci Mau-
Fitio, pulvinar aureum ante pedes Cxtaris coitoca-
tum eft. Sed Mamitius primum ante illud in (ub-
fhatum vehmentum ingenua procumbit: fimulque
cum ipfo à dextris Hairicus Dux Brunfvichius aà
EniRr)S ~ohjnnes Hoies Cornes à Mansfèlt no-
mine Duos Au~i frmns M~uritii Etettofis pa-
rler Reg.ttM !u!cepturus A tergo reliquiduo Prin-
cipes, quiame uoa cumip(b Bruntvichio Regalia
pcntum vénérant, proximi procumbunt. Deinde
Voit heu, tres equites aurati con!iliarii, Chriftoph.
a "raubenhctm, Conr. à Benmelberg, & Maurit.
à Fenirz&h tum umnque ad lacera illi, qui ve-
xilla tenebant, confiflunt. Ac tum Henricus Dux
Brunfvichius,eandem pene, quam fupra in lega-
tione orationem pro Duce Mauritio habuit repent,
eadem pro ipfo jam .pr~~ente rogans. Q~a ora-
tione abfoluta Cœfar Moguntino in reverentiam
adfurgenti, refpanf'jm demandat, retpec~is videlicet
& conuderjtis Cucis Mauritti Eiectoris qttfque
n'a[ris Ducis Augufti.Hdelibus, diligentibus & mdt-
tis ferv)tiis fure MajeAati & &crolmperioexhibtns,
hue motam e3e fuam Majeftatem, ut proclivis &
parata eNë velif ea quz peterentur clementer
pra~ttare quatenus juramentum Jblitum.& con-
fpcchtm illiprsE&itehm qux verba Moguntinus
convocatis mox reliquis Ëiec.toribus ûcuc jam
d]&um ett, proponit. Tune Dux Mauritius fur-
gens, propius accedit, inque pulvinar ante pedes
C.efaris genibus nexis procumbit. Tum Marquar-
dus Lapide praepoGrus Moguntinus hbrum Evan-
ge~orum ex purpura cotif~rum Efectori Mogim-
[ino porrtgic, qui i[)um apfnum in gremium Ca:)aris
coiiocat, ilatimque inlocum iuum refidens jura-
mentt iacramen[um ac formam ex chafta E!e~[ori
M.mrmo prœiegic prxibrque in ejus tum verba ipfi
Ca:fari facruque Impeno Dux Maurnius coniuc-
tum juramentum ad eum ferme modum ftcuti m
uftbtjs feudorum ponitur. Deinde ad tatus per
Wolfgangum Pappenhcinlium Imperii Marfcha!-
cum Gladius Ca:fari in manus porrigitur qui
ejus capulum ipfi Mauricio deofculandum ot~err,
('mu)que in manus tanquam facri Rom. Imp. Ar-
chimanchaico dar. H!e tum Pappenhomio Mar-
fchalco eum rcddidit. Capulus hujus gladti cum
rnbus ipf'us crucis nod~s arque ipfo imernodto
ton~ ex puro auro eit ex prctiofifque Iapidibus
veluti Rubds Saphyris, Smaragdts, & Unionibus
in dfMncHonem &: relucentiam excultus.

Hxc ubi perada euem decem illa Vexi!!a,
qua: adcrant, ordine à H~gulis, qui ea renebant,
Canari in manus porriguntur initio &ci'o ab eo
quod Eicctoratus infigne habebat qui ordine Gbi
por-c~ ~;pcrn" ~mu arript[ fimulque eadem
.E [\i.on ~ur:[io di&oque Comiti MansMdio no-
n'trc D.'cis ~ugnH .oterne & Jub manu arri-
picnc~ te"fr.Ja~ue tradn Donans ~mut ipf!s eo-
rum inhgnium cirone. & terras quar ante Johann.
.F'ndtficusDux ~xomTpoUederat. Mr.}<quedemde
iis, à quibus r.. ~~[a &' pnrrcctadient, rcddid)[.
Tune ruriumCsiMt gtadtus per Madcbalcutnpor- $. V.

rig'tur qui iltum E!ec):ori Mauritioinmanus tMtiir,

quo accepte, gratiis reverenter cum omni ot~.cd
prompMudM Cseiarc.): M.tjeftati & ficro Ron~no
fn)perio ac)'is ~rgit, n~ed~ufquc inter Co!on~anu)n
& BrmJenburgum Ekctork.sinlocum f~bide more
& )~e Ct.bitum reudet.

A f~ KC~M < fc~Kf~.
<: D<x<

Primum vexillum E'eûoratus crat, tdque gefta-
bac Ericus Dux Brunft'.chius.

SecundumThuringisE quod CarolusVi&orDux
BrLtnfvtchius fcrebat.

Terrium Burggraviatus Magdeburgii, quod Jo-
hannes Henricus Cornes à Lemingen tenebat.

Quarrum Comifatua Brena: quod Bertotdus
dominus à Leipa in Cromau, M~ricbatcus Re~at
Bohoemix, habebat.

Quintum Burggnvatus A]deaburgii quod Ec-
tdus Cornes Saimonenfts portabac.

.?/~?~.

Primum e~iiium Saxonix erM ~uod Phi~p-
pus Dux Brunfvichtus gereb.it.

Secundum MttniaE quod Err.ef! Cornes à
Regenftam tenebat-

Tertium Pafannatus Saxonias quod Johannes
Cornes ab Ortemburg gellabat.

Quartum Dominii ad PIeifam quod Wilbe!-
mus Dominus à Leippa in Cromau geilabat.

Quintum Vexillum rubrum quod fanguineum

vocant Gne- ullis armis feu inlignibus quod
Chriflophorus à Ragewitz ut ante di&um eft

evehebat.. t).
Deinde E)e&or SaKGcieuBJtutn,!n~c6m fifum

cum gladio ut Arcbimarfchalcus jam confcdtHet,
Auitnacus Csfans Heraldus (tnguia vext!)!) ordinc
à unguJiscapit, i~cipi~nsabco quod EteNora[;s
dignitatis

inugne continebur.Deinje[ran~ensad
ld) quod Saxonia:, quod T'huringia:, quod I.tu-
nia:, quod Ëurgraviatus Magdcnburgii &c. xc ciCaeiarea;

MajcKati reverenter &: prône o0en&,
mox de tabutato utrinque in vulgus promitcuumac

circumfufum, cuivis aufc''enda,~pjtc])'.
Qutbus omnibus dfjeûis Ca:t.:r una cum E-

ieet~nbus furgens domum Chorc-trum ad dppo-
nc;;dum habitum, ingrcdirur. Efccror Saxonicus
il!um cum giadto tanquam Alch'n'jricha~cus anrcir.
Uunde pauio poft idem in ve~itu E!cc;tora[us foluss
egredirur t~bu)atoque détend.f anjue cr'n'ccr'fo
cquo una cum omnibus prit!C!p'bu.~ c~'tTutibus,
B.u\:)rihus, Doniinis, Ec;u'nhu. Ncbt)ibus,
qui ipfi tn ea

ce!ebritateinicn')nant:, l~rpu.uni fLum

repetit.
Ca:<ar deinde cum re)!qu'i.<! Etfctohbus, depo~to

ejus Mennitads Vellitu, esrt.ÙLur & ip)e, pra:-
eunt&us (uo illi ordine Co)t.]rnireris HeraMis &:

Pappenheimio impcrii Marc'chatco cum g~dio ta-
bulatoque defcendens, in fujm le Rtgum ac Paix-
[ium reccpi[.



T3<f~CK de /K'U~/?/~<r<' Cérémonia-
le, que l'Emp ereur Charles V. donna
à /cs Frere Ferdinand Roi de Hon-

~M~ pour fis terres
~M~)'/<r~'< en préfence des Elefleurs,
yf/K~J, EtatsC de /'EM/<-j <~
d'ungrand concours de ~V~/f~
mande de /'MM €~ l'autre JfA'< en
pleine Campagneà une demi Iteue de la
Ville de Vienne l'Empereur étoit<~J
fur un Trône 7~ placé fur une
~/?r~~ ~T- de terre il étoit rf-
vêtu des Ornemens 2~<'rMM~, (~' en-
vironné des ~/<'C?~~ en habits Elec-
~ûM& /f~T)~f ~yr/f~ f~c/f
à Chevalproche de l'Empereur
pée au côté vêtu d'un habit Ducal,
e~' en cette forte il rf~K~ l'Invefliture.
Elle fut fuivie ~'MM Tournois PM

l'Empereur ména une ~<<M</< compo-
y~f~'o«r la plupart <<~Mo/~ e?* le
Roi fon Frere une Bande ~t'/c~<<
on y tirer ~K~ un ~r~M~ jF'f~ d'ar-~f ) retour/<! ~7~ Fête
fut ~fMM~ par un M~H~~f/~M,
t~' jMr un Bal, te Lundi y. Septem-
bre après St. C~J, l'année 1 0.
[traduit dcl'AHcmand.]

fA MajeHe Imperiale ayant 6xé le y. de Sep-~) tembre
Lundi après St. Gilles, pour donner

au Roi .Fe~aMs~ de Hongrie & de Bohême
rinvethture de FArchiduche d'Autriche & ayant
thoiii pour cet xûe célébre la pleine campagnepro-
che du Ch~te.m de tPe~h)M)~ à une demi

lieue

de Vienne; l'Empereur le Roi Ferdinand, tous
les Electeurs & ics autres Princes Seculiers 6t
EcdefMftiques y allérent à Cheval le mêmematin. Le
Marsrave dc Ba.tden eut le malheur prefqu'à moi-
tié du chemin, qu'un Cheval fougueux {ui caua
la jambe, d'un coup de pied.

L'endroit, qu'on avoit choifi pour cette Cerë-
monie, etoit une des plus agréables pr.urics. On
y avoit pratiqué fur une petite éminence un Am-
pHtheMre de planches, en forme d'un Trône !m-
perial, tapiffé en dedans de brocard d'or & d'ar-
gent; on y pouvoit commodément monter à Che-
val jutqu'au Trône de l'Empereur; Bi. ft contenoit
en même terns pluneurs petites retranes dans ief-
queMes l'Empereur & les Electeurs <e pouvoienc
vêtir de leurs Ornemens & habits de Cérémonie.

Tout le terrein autour du Trône Imperial étoit
applani & entouré d'une BaUudrade, dont la
garde Rtf conSee aut Trabans de l'Empereur,desEteQ'eurs

& des Princes Sf a deux Compagnies
de Milice ordinaire. On y avoit encore eicvc pro-
che du Trône quelques petites Tnbunes, dont la
plus proche de l'Empereur St !a plus magnifique
fur occupée par les deux Reines de Hongrie & de
Bohême, la Douairiere du Roi 7,o«H, & la fem-

me
du Roi .Fo'~MK~, avec toutes leurs Dames,

& celles de la Ville, & de la Province.
AuSi-tot que l'Empereur &: les Etedeurs arri-

verent au Trône Imperial la Cavallerie & l'In-
fànterie (e faifrent des Barrieres pour empêcher
la Populace, de s'approcher de trop près & pour
conferver le terrainlibre pour t'tûe d'Inveiliture.

< V.)

Cependant le Roi Ferdinand ayant accompagne
l'Empereur jutqu'au pied du Trône, retourna en-
uite dans )e Cabinet qu'on avoit préparé pour
lui, & y mit l'habit & les ornemens des Archi-
Ducs d'Autriche.

Lorfque toutes chofes furent en ordre c< que
l'Empereur, & les Electeurs eurent pris )eurs pla-

ces, le Maréchal de la Cour du Roi, portant l'E-
tendart rougeou de feu (f~c, B/Mt-~M~ entoura
le Trône avec !M. Maitres

Les quatre Princes le Duc Fr«&)w de Bavière
& Comte Palatin: le Duc George de Saxe le
Margrave George de Brandebourg & le Comte
Palatin Otton Henri monterent enfuite au Trône
Impérial, pour demander l'tnvefMture à l'Empe-
reur au nom du Roi Ferdinand, le Duc

Frederic

porta la parole & demanda en même tems t'In-
veftiture du Duché de Wurtemberg avec toutes
fes appartenances, comme auffi de tous les autres
pais, que la Maifon d'Autriche avoit acquis, Mt
par achat, ou d'une autre maniere.

L'Archevêque & Electeur de Mayence, com-
me Archi-Chancelier de l'Empire, y repondit au
nom de l'Empereur; cependant il infmua dans la
Reponfe que Sa Majetté Imperiale étoit inten-
tionnée d'accorder au Roi t'tnvettiture'de l'Autri-
che, pour autant, que cela s'accordoit avec les
Loix de l'Empire, & ne portoit aucun préjudice
à un autre.

Ces quatres Princes ayant porté cette Reponfe
au Roi, il monta à Cheval, & fe rendit au Trô-
ne pour y recevoir l'Inveditureen personne, il fut
précédé par T.o. Etendons, reiatifs aux pais, dont
il demandoit i'tnveSiture c'étoienc les Premiers
Comtes, Barons, & Seigneurs de ies Etats, qui
les portoient devant lui, Ion Efcorte de 2.~0. Che-
vaux reda hors des barrières s'étant approché du
Trône Imperial, les quatres Princes mentionnés
le Cardinal & Evêque de Trente & le Trucfes
& Baron de ~M<)~, monterent avant tut à pied
jufqu'au Trône, le Roi les fuivit à Cheval dans
fes omemens d'Archiduc, ayant fur la tête le bon-

net Archiducal de Velours rouge doubié d'Her-
mines, il refta à Cheval devant le Trône, fit une
petite harangue pourdemander l'hiveltirure ce que
l'Empereur lui accorda d'abord par une reponfe très
gratieufe, que t'Etecteur de Mayence prononCit
par ordre de Sa Majeflé Imperiale.

Le ferment de fidélité qu'il étoit obligé de fai-

re, & que l'Ek&cur de Mayence avoit conçu fur
les ordres de l'Empereur, n'etoit pas tt obligatoi-
re que celui que les Electeurs & les autres
Princes de l'Empire font obhgcz de faire en pareil-
le occ~don.

L'Electeur de Saxe, comme Archi-Marêchalde
l'Empire, portoit l'Epée nue,8c l'ayant donnée à
l'Empereur, le Roi jura tur cette Epée d'être fi-
dete à l'Empereur & à l'Empire.

Lorfque le Roi s'approcha à Cheval du Trône
de l'Empereur, il ôta ion bornet Archiducs), mais
il le remit auffi-tôt. Trois E~cleurs en perfonne:
favoir ceux de Mayence, de Saxe, & de Brande-
bourg fe trouverent à cet aûe folemnel ils étoient
revêtus de leurs habits & ornements Eledoraux;
les autres Electeurs comme Cologne Trêves,
la Bohême,'&: le Palatinat n'y amiterent,

que
par leurs Minitires Pfenipotentuires.

L'Empereur parut à cette Cérémonieavec tant
de magnificence, que fa Couronne & tous fes or-
nemens Impériaux furent ettimez quelques mil-
lions.

Après la Cérémonie de l'inveititure tous les
Officiers & Domeiliques & Militaires qui fe

trouverent autour de ia Barriere, firent une 6!ve
oénéra)e de leurs armes & te Roi retournadans fa
tente dans le même ordre qu'il étoit allé à l'!n-
veftiture.

L'Empereur& les Electeurs ayant quiré leurs
or~



o''nemcns de Cérémonie l'Empereur (e mit a
Cbcva), c<'a)Ltth!:shtentc, qu'on tui avoir ex-
prcUcmentpreparce;ouiirut)uiv)par un grand
nombre de Seigneurs dont la plupart étoient Ei-
pn'nots c<L qui dévoient t'accompagner dans leTt'urnoy,

contre Ion F) ère, pour
honorer

cette
Fe'c. L'Efcadron ou la Troupe de l'Empereur
ét~r hab)!)é de Djma~, & Satin rouge & jaune,
com'ne ).i troupe du Roi portoit les couleurs
br~'ie&:Manche; les Chevaux de ces deux ban-
As e!u)cnc harnache?, & couverts des mêmes cou-
leurs, que )eurs Maitres.

Pendant qu'on fe préparoit des deux cotez pour
le Tournoy, huit jeunes Seigneurs entrerent en
Lice, pour

divertir les Dames ce qu'ils conti-
nuèrent pendant une heure.

~D~T~~H T~rxcy.

T E même jour de t'Invefnfure, Sa Majefté Im-
pcriate &: le Roi f~m~K~ ion Frere étant

armez,
de

toutes pieces ior'irent en même tems
de leurs tentes, & s'approchcrent de la Place de-
vant le Trône Impu'ui, t'Etcadron de f Empereur
étoit compote des plus grands Seigneurs Eipagnots
entre ietqueis feti-ouva le Duc Henri de Bruntwick,
celui du Roi étoit formé de tous les Grands Sei-
gneurs de tes Royaumes & de fa Cour- Tous ces
Seigneurs éroient en Cu'rade &: a Cheval, portant
une Lance légère, & l'Epée au côté.

On étoit convenu,qu'un peloton de ux Che-
T~iers, de chaque Efcadron, fe joindroient en fe
jcrvant de la Lance &: de i'Epee, & que ces deux
1'ciurons feroient incettament relevez par deux au-
trcs Se ainfi confecudvement tant que ce diver-
tiSement dureroit.

On ie dtvertit peu près pendant deux heures de
cette maniere; p)uf!euïs Cnev.tiiers furent oHigez
de ckinger jutqu'a trois Chevaux leur armure
n'etuit pas d'une trop ura~'ae magnincence, ce on
le fervir de Chevaux Légers comme de Genêts
de Furcs,6c de Hongrois a caufe de leur agi-
lité. Dans tous ccs

combats il n'y eut que cinq
Chevaliers, qui mordirent îa pouniere, parce que
ks Lances croient trop mitures [mis )e jeu du Sa-
h.'e tut un peu rude Gt fut exécute avec toute
t'.tdrcuc & la vigueur poCMe.

Après la fin du Tournoy on lit plufieurs dé-
<'h))ge'!de!0.picce3deC.Mon&:dctouteia
Moutquetterie pendant que chaque Etcadron (e

]enra aux tentes de fon Conducteur, & par mal-
heur un des ArquEbuGers fut tué, une Arquebufe
s'ét.H1t trouvéc ch.lTg(e de b.1Ic.

Au retour dans laV~He
on repréfenta encore un

pctit combtt entre h Cava~ene qui attaqua lesC.nnm
&: l'Infanterie, qui tes défendoit. On a-

von cache les Canon-; dans un petit bois, d'où ils
tirent teu en pauant fur la Cavalerie; mais comme
un Canonier en rechargeant un Canon, ne l'avoit
pas {ufrifamment rafraîchi il prit auut-tôt feu
& le tua avec un autre C-monier en forte qu'il
y eut ptuGeurs perionncs, qui payerent ce plaifir
de leur vie.

L'Empereur, les Electeurs & toutes les Da-
mes, arrivèrent enfin a Augsbourg a heures du
loir comme le Roi .F~/MMa~ avoit magnifique-
ment traite l'Empereur & les Etecteurs, le jour,
qui précédarinveHiture; FEmpereur donna ce jour
un magnihque foupé a la manière de l'Italie, c'eH:
à dire que l'Empereur & la Reme Douainere oc-
cupérent le haut bout de la Table ayant <: la
droite, l'Archevêque de Mayence l'Epoufe du
Duc Cm//<!H,we de Bavière l'Electeur de Saxe,
une Ducheue de Baviere t'Etedeur de Brande-
bourg, l'Archevêque & Cardirat de Sattï.bourg;
c /<! ~H: le Duc Ft~/et.'e de Baviere, le Duc
George de Saxe, le Duc G;s/?;c'M de Bavière, le
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Margrave George de Brandebourg, le DucO~M
de Bavière, 6t le Duc 7/m!7dcB!unfw)ck- ~ee
R<*i ~~M./M~ & !e Cardtn~t de Lic~e étoienta! vis-n-vi3 de ['Empereur.

Lfoupé étoit [rcs fp)endide, & apr~ te repas
on ht entrer routes les autre! D.tmc- t~u~ ~n'otent
icupe d.ins unaurre app~rterpent; t'Emp~mrot]"
vnt)eB~I,qutc!ur~ju~qu'~ib!ca~~d~s~
nuit.

0. VI.).

C~aM'M/f c~T~~ ) /cr/~Kf Fridcric
jE/fC?~~ f~i! r~7~ /K~f/a~
de y~~ Etats des MwK.f /'j~~f-
reur Ferdinand I. 'D/f;'f ~j-
~M~/t' 11" de ys/7/~i))9. ~'<'f
le ~r/~f~~ </e' ~~7/~f ~?~
cette occafion.

T 'Empereur ayant fait avertir t'E!eReur Pa'arirt
f~tY/c~jde je rendre le tl'c. de )ui!!ct

.1 p.
heures du matin au Paiais Jmpcrht Son Afrefie
Eiectoraîe s'y rencic 'j point nomme avec un mn-
gnifique &c nombreux Cor:e~e & y fut actom-
pagne par tes Fia & Frères. & p.'ir p!ui;curs .iu-
tres Pnnces, it tut rc~u par t'Kn~perf.L.r à la Por-
te de i'Apparten ent & intru~'m avec tous les
Princes de Ci (uire, l'Empereur y rc! ju'~u~ ce
que les deux Electeurs de M.~ er.ce &: de Trêves
(qui s'ytfouvoient pour tcrs en pcrf~nrcs,) St
les MiniNres Picntpotenti~ircsdes autres Eieeteurs
furent arrivez.

Il fe rendit enfuite dans une grande Sale, qu'en
avoit magninquemen: [apiftee, e~ fe pl.) dan~ un
Fauteuil de dr.)p d'or, ayant a fa droite t'E'e&eur
de Mayence, ['ArchiducC~r/Mû'~ un"he,rAr-
cheveque de S~ttzbourg, & le Grand t.]rrE de
l'Ordre Teutonique, t'E~'eque de Tjcn.s ie m:c
~is-a-vis de fut, & le ~rech. f!c FEmpire Com-
te de .P~M's~cM retta debout defant l'Empereur
avec t'Epee nue l'Eicûeur Pj'.atm 6e tou~ les au-
tres Princes de fa fuke re~et'cnf en .Hunda~t d.!ns

uu autre appartement. LortquE Sa Majette tr!-
periale, & ks Eiec~eurs eurent pru ~eur~ Sc~n-

ces, les deux Comtes Pahrios ~M & ~f~f-
&: le Duc de~m)'t'~Mç fn[rcrcr.[ t\3 ta

Sale d'Audience, &: jyant fa;! ies trois ~rcnccs
&: genuHex'ons orcir.a;rcs, ils ie ni:rent tous [lois
a genoux en arru~mt devait Sa Maje!e Impe-
riale.

L'Etecteur frM~e fbuha:[o!t que ce fut fon
Cou!m le Duc /fc/ Cornu: PaiMm c.c~c!-
dentx, qui fit la premiers har.n~ue a l'Empereur,
pour demander Dnve~hu'e; ma'~ conim: '.i c[;c
tourmente d'un gros Rh~'n~e hors ~/crt!' ce
foutenir tongrems un dijcoun', S.M Airefe Ecc-
torale en chargea le Duc C~e de Wu~'ctu-
bcrg, qui s'en acauitta de ta manière iur.'a:j:e.

“ (P. P. ) Comme Votre Ma;efte h;'r'erh't:
vient d'être éievee a ta tuprerpe d)sni:e d Em-

“ percur de Romuns & des AUemand- &' que
“ dans une pareille circon<ta!)cc c'f.tt un cc\'(ir tn-
“ ditpenfaMe, que tous tes E!fct~urs Pnnces,

“ Comtes & autres Erats recoicnr t'1-~vdhture
“ &: )a Conhrmation de ffur-, Rt'gates, après Fa-

“ voir requis de Votre ?.)aje!!c imperiaie d'une
manière convenable, c'eft pourquoi Son Atcene

“ EteAorate le Serentuame I'nnce~-r[~rf< Comte

“ Palatin du Rhin Arrhi-Trudes & Etedeur

“ du St. Empire, Duc de Bavière &c. Nr.us a
“ envoyé tous trois devant le Trône de Votre

“ Majen.e Ifnperiate, pour demander tres-bur~'k-
tJ 0 o & nK~~



“ ment en ton nom qu'il plaifea V. M. Impe-
,,rutc de lui conférer l'tm'ettiturede<es Régates,
“ de fou Ekfforat, & de tes autres Fiefs, com-
“ me <es Ancêtres en ont été invems avant lut
“ par les Empereurs précédents ce que S. A.

“ Elcetoraie tachera de mériter en tout tems par
“ une tideutë & attachement inviolable comme“il convient à un VaHal envers fon Seigneur dL-
,,rect.

Le Duc de Wurtemberg ayant fini ton dif~

cours, l'Empereur y fit répondre par t'Etcdcur
de Mayence, comme Archi-Chancelier de l'i'u-
pire.

Que Sa Majefté Impériale, ayant entendu
“ tes propofitions faites par les trois Princes au nom
“ de S. A. Electorale Pabtine, etoit très gracicu-
“ iement refolue de lui conférer l'Inveihture de
fes Regales & Fiefs, après clu'elle fe feroit préd-
j, iaMement acquiree du ierment des autres de-

“ voirs féodcaux c*e!t pourquoi ils en pouvoicnt

“ avertir l'Electeur, &: le faire entrer.

Le Duc de Wurtemberg en remercia très-hum-
blement Sa Majelté Imperiale en peu de paruieb,
&les trois Princes s'étant levez fe rciircrcnt
avec les Cérémonies accoutumées, &: allèrent por-
ter cette' réponfe à t'Etecteur Pjnnn qui e
manqua pas de fe rendre inceHarnmcnt

dans )a Sale,

d'Audience où il fut accompagne par tfs trots
Princes mentionnez, par plutieurs autres Princes,
& par ~es Miniftres et CometDers- ï/Eiecteut'cn
entrant dans la Sale fit une révérence à t'Etpagnoi:,
au milieu de la Sale la deuxieme, & étant arnve
jufqu'a. l'Empereur, il fe jetta à genoux devant lui,& M

ce petit difcours.

“ Très Séréniffime & très Puiffant Empereur
Romain très gracieux Seigneur ayant piua

Votre MajeHé Impériale d'honorer mes deux

j,
Couuns & mon Fus d'une gracieufe réponie,
je comparois comme un Electeur obeinant &

“ demande encore en grace, ~qu' plade a Votre
“ Majefte Impériale, de me conférergracieufemcnt
“ cette Inveftiture offrant de faire le ferment or-
dinaire de fidélité ëc de mériter cette grâce de

“ Votre Majetté Imperiale par tous les (er\ices
“ pombles.

L'Empereur y répondit d'une manière très gra-
cieufe & ayant fa't un Ggne de tête, l'Electeur
de Trêves apporta ieLivredel'Evangi!e,ë<c po-
fa fur les genoux de l'Empereur, i'Uccteur Pah-
tin y mit les deux mams jointes def!us, l'Electeur
de Trêves 'L miti genoux a 1.) droite de l'Em-
pereur.~luiaida a toufcnir le Livre; celui de
Mayence s'étant pLtce à lagauche,lut le ferment
de Ëdeuté, que l'Electeur Palatin repera de mot
~mot.

Serment <f/~c.
“ Je foufigné J-'m/en;; Comte Palatin du

“ Rhyn, Archi-Trucfes &- Eiccfeur du St. Em-
pire, Duc de Bavicre &c. promets & jure fur

“ ce Saint Evangile, que je touche ici corporel-
lement de mes mams, que je ferai dès à prêtent

“ & a l'avenir Ëdel, obeffLmt, & an-cciionne au
très Séréniffime & trcs Pu:Hant Prince J.*)~-

“ K< élu Empercur Roma!n mon très gra-
cieux Seigneur, & âpres le decès de Votre Ma-
“ jcfte Impériale à tous Vos Succeffeurs à fEm-
“ pire, comme je promets & jure la même fide-
“ lite envers Notre Saint Empire contre tous fes
“ Ennemis Que de fcience certaine je ne me
“ trouveraijamais dans aucune Auemblee, où on

;) pourroit entreprendre la moindre chofe contre
); l'honneur, la dignité tes intérêts de Votre

Majeile Imperiale, & contre le bien public du
};

St. Empire; mais je ferai tout au connairc tout
“ mon poflible, de contribuer à ce qui peut être
“ Utile & profirable tant à la perlonne de Votre

facrée perfonne Imperiale, qu'su St. Empire,
“ & s'il arrive jamais, que je découvre quelque
“ C-ib~îe contre la perionne de V. M. Jmperufe
“ ou contre les intérêts de l'Empire je tâchera)
“ de les prévenir autant que je pourrai, & d'en
“ avertir incontinent Votre MajeftéImpériale. Au
“ rcf~e je me conduirai toujours, comme un ridet

“ Vauai eft: obligé de le faire envers &n Seigneur
“ dn-ect, auHi vrai que Dieu & fou St. Evangile

me toient en aide.

Le Maréchal de l'Empire donna enfuite l'E-
pée nue à l'Empereur, qui la fit toucher & boiter
a l'Electeur Palatin, & la rendit enfuite au Comte
de J~M's~Mt?.L'Ëlecreur

après cet acte dTnveHiture en re-
mercia Sa MjjeRe Imperiale par ces paroles.

“ (P. P.) Je rends de très-humbles grâces àVotre Mjjeité Imperiale, de ce qu'il lui
a ptu

“ de me conferer l'Invemture je promets com-
“ me un Electeur obeiQant de m'en rendre digne
“ autant qu'il me fera poffible, & comme il con-
“ vient a un fidele Vaflal envers fon Seigneur di"

“ rceLt.

I/EiecteurPalatin fe leva enfuite, St entra avecl'Empereur dans ion appartement.

(F. VIL)

Cérémoniesobfervées /cr/F Frederic E-
/fe?~sr T~M de /'Z;fr~r
Ferdinand I. comme ~?~ ~j6~/T~a~~ des Fiefs ~s' ~~f-

~Kff ~< le ~i. de ?a/
let i)~.

î E ~o. de ce mois l'Empereur fit avertir rE-lecteur
Palatin de fe rendre )e lendemain auPalais à 8. heures du matin pour y recevoir l'In-

veltiture des F~e~s qu'tt poûedoit dans le Royau-
me de Bohême; en conformité de ces ordres Sort
AtreneEicccor.de le rendit au Palais a. l'heure
quée, n'ayant dans fa fuite, que les Seigneurs de
(on Confcil & de 6 Cour étant arrive dans la
Chambre la plus proche de celle de Sa Majeflé
Iliiiperiale, i'Etecreur & toute fa Cour s'y arrêtè-
rent mais tes trois Miniftres Plenipotenriaires, le
Comte de LaK~fK le Comte d'B~~ &: ;e
Seigneur jEt'e ~e ~fKMm~M Juge de la Cour,
entrerent dans la Sale d'Audience, l'Empereur é-
toit affis dans un Fauteuil de drap d'or fous un
Dais, & fur une Eftradeélevée, les trois Plenipoten-
tiaires en encrant dans cette Sale, & à rafpect de
l'Empereur firent la première révérence & genufle-
xion, au milieu de la Sale la feconde & enim
étant arrives jutques devant t'EHrade ils fe mi-
rent à genoux le Seigneur de ~fKN~eM étant
chargé de la harangue ordinaire prit la parole,
&: dit

(P. P. ) Comme les Conllitutions du Ro-
“ yaume de Bohême portent que tes Enfans,
“ qui entrent dans les Héritages des Fiefs de teurs.

peres feront oMigex de s'adreSer autfi-tnt :t
leur Seigneur direct j

pour en obtenir la con-
“ urmM'on &: i'luveftiture Nous PIenipotcnna!-

..rfS



“ rcs de Son Altene Electorale Palatine le tres

“ Seréniutme Prince Frederic, 6cc. qui par la mortl't
“ de ton très SérémBRfne Pere a herité tous les

Etats, qui de fon vivant lui appartenoient )<
“ gitimement, venons de fa part, & en ton nom,
“ pour fupplier très humblement Votre Majetté

Imperiale & Roya]e, de vouloir comme Roi ré-
“ gnant de Bohême lui conférer l'invefhture de
“ tous les Pats, qu'd poffede, & qui lui appar-

tiennent légitimementdans ce Royaume Se il
“ efpere

queVotre
Majetté Impériale & Royale

“ l'tnveftira de tous ces Pais 6c Fiefs, qui lui ap-

“ parnennent de droit, de la même manière, que
“ (es Ancêtres de glorieufè mémoire en ont été
“ inveftis en tout tems par les PrédeceHèurs de
“ gtorieute mémoire de Votre Majetté Impériale
“ & Royale; ce que Son AlteNe Electorale ne
manquera pas de mériter en toutes occanons parton attachement inviolable à la facrée perfonne

de Votre Majefté Impériale & Royale, &de fe
conduire au refte en toutes chofes comme il

convient à un Prince Vauat de <e conduire en-
vers fon Seigneur direct & légitime.

Sa Majefte Impériale y fit répondre par le Vice-
Chancelier de

Bohême,
le Docteur A~Me?', qui

après avoir répété en peu de mots la proportion,
y ajouta “ Que Sa Majefte Imperute &: Roya-
“ )e étoit intentionnéede conferer a S. A. S. E.

“ t'Inveititure de fes Fiefs de Bohême de la me-
“ me manière que les Ancêtres de Son AI-
tefre Etectorate, les avoient reçu des Rois pré-
“ deceueurs de Sa Majeflé Impériale & Royale

“ que néanmoins l'Electeur feroit obligé de com-
“ paroitre devant le Trône en propre perfonne,

d'y prêter le Serment & de s'aquiter des au-
“

très
devoirs Féodaux.

Le Seigneur de ~m remercia Sa Majeflé
!mperi*te par ce peu de paroles “ Que les trois
“ Minitires Plénipotentiairesde Son AlteHe Elec-

torale rcndoient de très humbles remerciemens à
“ Sa Miette ImperMte de cette gracieulë déclara-

tion & réponse,Que l'Electeur en feroit inceC-
“ fament averti, & qu'it ne manqueroit pas de

crtmp~roitre dans le moment & de s'aquiter
“ de fon devoir envers S. M. I.

Les Envoyés ie retirèrent avec, les Cé-
rEmomcs ordinaires, & allerent faire leur rapport
a t'Eie&eur qui {e rendit dans la Sale d'Au-
dience, & après les trois révérences & genufle-

x'ons ordinaires il le mit à genoux devant l'Em-
pereur, fur un Carreau de Velours rouge, qu'on
y avoit mis exprès pour lui, & il fit le Ditcours
fuivant.

Très Séréniffime & très Puinant Empereur,
Seigneur très gracieux iur ta très gracieufe ré-
“ poniè, que Votre Majefte Impenale a bienvou-lu

donner à mes Minillres Plénipotentiaires,fur
“ la requiution de l'Inveftiture qu'ils lui ont fai-
“ te en mon nom, je comparois devant le Trône
“ de Votre Majefte Imperia)e comme un obeluant

“ VaSa], &' vous fupplie encore, de vouloir me
“ conférer l'Inveftiture de ces Fiefs je promets
“ de mon cote de faire tout ce qui convient à un
fidele Vallal & de meriter cette grace par tout

ce quime fera poflible, tant envers Votre Ma-
“ jette Impériale, qu'envers tous iès iuuftriQtmes

“ Succedèurs.

L'Empereur lui répondit qu'il étoit prêt de
lui accorder très gracieufement l'Invettiturc des
Fiefs, qu'il poûedon dans ion Royaume de Bohê-
me on apporta le Livre de l'Evangile à FEmpe-
reur, l'Electeur mit les mains deûus, & le Vice-
Chancelierde Bohême ayant lû le Serment de 6-
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délite l'Electeur te répéta de mot en mot.

S~Kfxt de ~r~.
Ntoi Frederic &c. promets par ce prêtent

“ Serment, à Vous très Seréniffime & très Pui<-
“ tant Prince ~tf~tm~, élu Empereur Romain

Roi de Hongrie Se de Bohême, d'crre un ndct
“ &: obeiffant Vana)de Votre Majefte Impériale 6c ·

“ Royale & de tous tes SucceHeurs au Royaume
“ de Bohêmepour les Fiefs, que je poffede dans
“ ce Royaume, à favoir 7<tM~~ .H~f~A
“ MtfM/?<M 7t<fM<&f~ Ho/tK~? Straienfels
“ ~M~ ~AeM~A Rotenberg, ~~M« ~*<M!'

“ ~a~, ~<< ~;<?~~t, 6c ~?<M, avec
toutes leurs

appartenancesSe
dépendances quifont tous mouvants de Votre Majelle tmpenatc,

comme Roi de Bohême & de cette Couronne;
“ que je ferai tout mon poffible, d'empêcher tout
“ domage, qui pourroit arriver à Votre M.~etié

Imperiale & Royale & au Royaume,Se de con-
ihbuer à leur avantage de toutes mes forces
&: de faire au refte tout ce qui convient à unloyal Vaffal envers fon Seigneur direc): aufE

vrai que Dieu m'aide & fbn iaint Evangile.

AprèsFacte det'Inveftiture, l'Eteeteur remercia
Sa Majefté Imperiale en peu de paroles Se de la
manière fuivante.

(P. P.) Je remercie très humblement Votre
“ Majefté Imperiale de l'Invefliture de mes Fiefs,
“ que je poifede dans le Royaume de Bohême,
“ & promets de me comporter toujours envers elle,
comme il convient à un fidel VaiTat, envers fou
“ Seigneur direct.

L'E!e&eur<e leva enfuite, & s'étant encoreen-
tretenu avec l'Empereurpendant quelques momens,
il prit congé, & te retira dans ion logement.

Voici les noms de ceux qui & trouverent à cet-
te Cérémonie.

t. Sa Majefté Imperiale.
2. L'Archiduc C~<!r/ Fils de l'Empereur.

Le Comte-Patatin Louis, Fils de L'Eieeteur.
<).. Ptuneurs Seigneurs de Bohême, & Miniftres

de L'Empereur.

y. Les trois Mmiftres Plenipotentiaires de l'E'
)e6icur.

6. Le Comte d'~f~~ Grand MaîtredelaMai-
fon de FEteaeur.

y. LeSeigneur de A/o~MM. Ch.tncefier, leSei*
gneur de .~MKMc&, Maréchat de la Cour & le
Seigneur Srca&a~r Grand Treforier d'Amberg.

( VÏII. )
Cérémonies de /M'u<?~M'-f donnée par

Mathias ~~f~s~ des Romains ~Fré-
deric ~r Palatin ~~ar l'Elec-
torat la ?r/Kf~'<!?< de J~fN,
avec la /?'~M~s~' des 'P/fM/~a~<<-
res de /f~ar /'oa<' t~/MM~r /'7M-
'Mf~~arf la r<<w/<' de l'Emperetsr
/<- Serment de ~<' < Haran-
~M~ de r~~<°~<'M<'M~? /?d~<j~cMi~?
en pleine 'P~f 8. ~'0<?o~ 1613.
[Par LouisCamerarius l'un des Plenipo-
tenciaires].

VOtre AtteSe Ek&orate m'ayant envoyé te mois
pafré de juilletà Ratisbonne pour les affaires

de Son AtteHe Monfeigneur fAdmtmttrMeur &
0 o o o t m'~



m'ayantdonné fes ordres très gracieux fur ce que
j'avois a y propofer tant fur cette matière que
fur t'Inveftiture des Etatsde V. A. E. je m'en luis
acquitté avec une fidélité exa&e & fmceredans
l'Audience, que j'ai obtenu de S.t Miette Impé-
riale. Par rapport à l'Invefliture des Etats de V.
A. E., Sa dite Maje!té Imperiale fe déclara être
refolue de la conférer, dès que les Requi[inonsor-
dinaires <t~ &MMt'<t~i't<~feroientdélivrées à hChan-
ceUede de l'Empire comme je n'ai pas manqué,
d'en faire mon très bumHe l'apport dans mespré-
cedentes, Votre Alteffe Eleftoraie ayant eniuite
juge à propos de m'ajoindre le Seigneur de /~a-
!«&a~ Bourgrave d'Alzeyden & de Hatten, &
de me pourvoir de fes Pleinpouvoirs & des pie-
ces requifes, je me fuis d'abord addreNë, comme
de coutume, au SeigneurVice-Chancelierde l'Em-
pire, a qui j'ai produit des copies des Lettres d'In-
veSiture, & les autres Privileges qui regardent
les Pats Electoraux & après leur Collation &
examen je n'ai pas manqué de reprendre les ori-
ginaux, & les Copies furent incenamentenvoyées,
comme à l'ordinaire, au Conieil Aulique de l'Em-
pire, pour y être enregiHrécs; enforte

que roui a
éré exécute fuivant les Conititutions érubties en
pareil cas. Je n'ai pas manqué non plus depuis
ce tems de hh'etoutes les inuances poiubtes,pour
obtenir l'hweftHurepromitc,cependant ma)gre tou-
tes les prome{ïes réitérées d'un rems a l'autre,ce-
la a traine jutqu'u 8'~e. d'O&obre quoique
pluGeurs autres &' mêmes des Puittanccs E:ran-
geres .tient été grinces de leurs Invehttures de-
puis ce tems & comme il le rencontra par b~-
zard plufieurs chofes importantes à demeter pen-
dant mes négociations ce qui a fait,que je me
fuis attiré la dtfgrace de la Maifon Eiectorate Pa-
latine par piutteurs circonitances je commençai à
defefperef de pouvoir reuûu', cependant le 6me.
d'Octobre tous les Miniftres des Electeurs & des
Princes de J'Empire ayant été avertis, de fe ren-
dre à l'Audience de l'Empereur vers le loir je
me trouvai dans lAnti-Chambre avec les autres,
& quoique perfonne ne fut admis à l'Audience par
certains empechemens,cela mefournit pourtant l'oc-
ca6on de lier converfation avec le Seigneur Gun-
~re <& Polbeim que je iavois ên-e fort avant
dans les bonnes graces de t'Evêque de Vienne
Melchior Clefel, il commençalui même à me par-
ler des affaires publiques & me tjihil'.nt infenfi-
blement de cette matière, je la tournai fur l'Invel-
titure, & lui ex polai; Qu';i ne pouvoit être, que
très ienuHe à Votre Attene Eiceroraie de voir,
que (on Inveftiture étoit poftpotee ians aucune
neceStEe à tant d'autres & même à celles des
Prelatures, & de umptes Communautez de Moi-
nes comme on ne pouvoit pas nier que quel-
ques peu de jours panes le Prieur d'E~wjngena-
voir été invefti de ton Abbaye Que V. A. E.
s'etoitfans doute attendue, qu'on l'auroit préféré
dans une affaire fi tmportanreà ces Etats de l'Em-
pire, n inférieurs à fa dignité Que Vous étiez
une jeune Etecteur, fenfible à l'honneur Se aux
prérogatives,qui appartenoient à la dignité Elec-
torale,Se très attachéàl'Empereur & a fon au-
gufte Maifon mais que cette conduite pourroit
faire un mauvais effet, fi on tardoit à vous ren-
dre, ce qui vous appartenoit légitimement. Si
pourtant on étoit Intentionné de [rainer encore
t'Invettiture des Etats de V. A. E. ou que le
Vice-Chancelier voulût inferer dans fa réponfëquel-
que chofc de préjudiciable, comme cela émit ar-
rivé en pareil cas à quelques autres Etats de
f Empire, il vaudroit mieux abandonner l'Jnvefti-
ture pour cette fois comme efFe~tivement en ce
cas on n'émit pas intentionné d'infifler d'avantage
fur cette affaire Que V. A. E. fe trouvoit en
poBëStonlégitime de tes Etats & Pays que les
Con&itUtioM fur le droit des Inveftitures étcient

clairesSe enfin que V. A. E. s ctott acquitcc
de fon devoir. Comme il n'y a point de doute,
que ce ditcours ne fût fidelement rapporté à i'E-
veque de Vienne, nous en vîmes tcftet te len-
demain vers le foir que le Founer de la Cour
Imperiale vint nous annoncer de nous trouver
le huitième à huit heures du matin à is Cour,
pour y recevoir i'înveuiture. Nous étant donc
trouvésà l'heure marquée dans t'Anti.Chambre
de l'Empereur, leurs Excellences le \'ice-Chan-
ceher, & les Miniftres Impériaux y arrivèrent.
peu après je trouvai à propos de m'aboucher
premièrement avec le Vice Chancetier de l'Em-
pire,6: je lui expofai de nouveau que c'etoit
au nom & de la part de Votre Altefle EJecto-
r~e feule & iimptement que je venois recevoir
rinve&ture fans aucun rapport à Monfeigneur
FAdminittrateur ce que j'avo~s fumiamment ve-
rifie par les Documents produits à la Chancel-
lerie de l'Empire & au Confeil Antique il n,e
repondit Que c'étoit auût t'mtentton de i'Em-
pereur, & que toute t'aSaire etoir deia rcgiee i
qu')) me prioit au reRe d'excu)er ~e

m~eux
que je pourrois auprès de V. A. E. que cette
affaire ait été retardée par d'autres très preflan-
tes. Quelques tems après nous fumes introduits
par le Grand Chambellan à t'Audierce i'Empe-
reur étoit aŒs au fond de )a Chambre dansun
Fauteuil de drap d'argent, fous un Ddts magnifi-
que, &: Rir une Eilrade [api'Jee ayant à fa g~i-
che a quelque diftance le Vtce Crunceher de
l'Empire & ies Minutres d'Etat & a fi droite
le Grand Marêchal avec fon Epée nue tous Ics
Déparremens Héréditaires & tous les Gi-j!'ds
Seigneurs de fa Cour. En pauant la Porte vis .).vis de Sa Majefté Imperiale nous nmes la ré-
vérence, en mettant le genou en terre mais nous
étant relevez d'abord nous avjncu~es cncore
quelques pas où nous rimes la même Cérémo-
nie, étant enfin arrivez jusqu'au Trône Imperial,
nous nous mîmes pour la trotiiéme foisgenoux,
Se je parlai de la manière fuivante.

T)/y.f CM

TRES HAITT TRES SER~EN!SSIME ET
TRES AUGUSTE EMPEREUR,&C. &:C.

1f7'OTREMajeâé Imperiale ayant très gracieufè-
ment fait ordonner à Nous Pienipotentiatres,

& Miniftres Confeillers de S. A. E. le Prince
.FM~i'Mf, Comte Palatin du Rbyn Archi-Truc-
Jes de l'Empire EteReur & Duc de Bavière,
&c. &c. de comparottre devant fon Trône, pour
recevoir, après les requiHtions préa)ab[es, l'Invef-
titure des Etats & Pays qui lui font échus
par la mort de fon Père de glorieufe mémoire,
comme un héritage légitime & inconteftable.

Nous Plénipotentiaires& Confetuo-sde S. A. E.
après les legitimations fuffifantes de notre Commt(-
fion par devant la Chancellerie de l'Empire & le
Confeil Aulique, venons recevoir cette inveftirure
au nom de notre très SérénifTime Maître com-
me les PrédéceSëurs de S. A. E. de Glorieufe
Mémoire en ont été toujours invems par les Em-
pereurs précédents, & fupplions très humblement,qu'dptai&

à V. M. Imperiale de conférer PIn-veAiture
à notre très SéreniŒme EteÛcur com-

me les Prédéceffeurs ont été en tout tems inveflis
du Pa)atinat du R~a & du Duché de ~s~s
par les Empereurs précédents nous offrons en
même tems, comme Plénipotentiaires de S. A. E-
iectoraie d'accomplir & d'eNéNuef tout ce que
les Constitutions de l'Empire ordonnent en pareil

cas, comme s'il étoit préfent en perfonne; & qu'il
ne manquera pas d'accomplir tour ce que nous
aurons promis en vertu de notre plein-pouvoir,
Son Altefie EleRoraIe ne manquera pas non plus

fn



en toutes occaGons, de taire voir fa recormoiflan-

ce enversVotreMajefte Impériale& le S. Empire,

comme il convient à un VotHt! envers fort 5ei-

gneur direct.
Apres cette proportion Sa Majefté Impériale j

appella le Vice-Chancelier Se t'ayant entretenu
quelque tems, ]e Vtce-Chaace!ter nous répondit,
pendant que nous reliâmes à genoux -dans ]e

termes fuivans.~f de M. 7. par la bouche <~
~j'C'~Kff/~r.

C'A Majcfté Impériale &: Royale de Hongrie &:S de
Bohême, &c. &c. notre très gracieux Sei-

gneur, vient d'entendre ce que ton
Ahefle

Etedo-
rate, le très Serenifhme Prmce Fredéric Comte
Palatin du Rhyn Arcbi-Tructes& Etecteur du
S. Empire Duc de Baviere, &c. &c. fait très
humblement demanderpar fts Minifires & Pleni-
potentiaires, à S. M. !mpo'i:t)e affife fur ton Trô-
ne; à ~voir Dnveftiture dc~ Régales, immunitex,
fuperioricez. territoriales &:c. &c. de fon Ete~to-

r~t & de fes autres Principautex & Pays Se

comme S. M. impériale n'a trouvé aucun défaut
d."is les Pleinpouvoirs qui à ce fujet ont été
dc!ivres d.m'! la ChanceUcrie de t'Empire,&e que
d'ailleurs il ne (e trouve aucun autre Empêche-
ment pour le prêtent, Elle content très gracteufe-

ment, de conférer à la dite Aiteffe Etector~'e,
1

rtnveihture de toutes fcs Regales & Fiers, aprés le
f:rme!]t de ndeiiré préaiabtement fait comme ef-
fectivement Elle en inveuit pour le préfent tes
Miniftrcs Plenipotentiaires, qui fe trouvent a6tuel-
icmcnt au nom de S. A.

E)e6tora!e
au pied du

Trône Impérial &: Elle promet d'en faire expé-
dier les Lettres p.tten[es à la Chancelleriede l'Em-
pire &c comme Sa Majore Imperiale efpere très
gracieusement,,que S. A. E., comme un bon pa-
rent nbfervcra toujours (on Serment de fidélité a-
vcc exactitude & qu'it (ë conduira toujours, Se
b'en particuiierement dans la btuation préfente &t'n~iheur°u{ede l'Empire, comme il appartient
&

bon &: obeiNait Eledeur, Elle le fait atturerde h continuation de fa Bienveillance Imperiale.
On apporta enfuitea Sa Majette Imperiale le Li-

vre de rEvan~tf, écrit en Lettres monach.tles fur
du Vctin, & rehe en Velours rouge, que le Grand
Maure de h Mailon gf le Grand-Chambellan,
étant à genoux aux deux côtés de l'Empereur,
tennient ouvert devant lui Nous nous levâmes
!iu(!t-t'tde nos piaces S! nous étant approchez
de l'Empereur, nous lui rimes encore )a Révéren-
ce, & nous remimes a genoux l'Empereur ôta
fon Chapeau &r le donna a. un Chambellan Se

nous Plénipotentiaires de V. A. Electorale ayant
chacun mis deux doigts fur le Livre de l'Evangile,
le Vice-Chancelier commença à tiré le Serment or-
dmaire, que Nous répétâmes à haute voix d'ar-
ticie en artide-

Après l'examen de notre Serment nous avons
trouve, qu'!létoit entierementconforme, à ceux,
qu'on a fait autres fois de la part de Vos HIuRret
Ancêtres, & qu'il n'y a été changé la moindre
cho~e.

.~H~Mf fidélité.

Nous P~yf Baron de ~}. & B~&M:
y<'f!?tE~< L<StM)w & ~o<et C<a'~)-!M,Mmiûres

P!eniporentiaires de Son Alte<!e Eleao-
tale le Prince ~t~M Comte Palatin Duc de
Baviere & Comte de Sponheim &c. &c. pro-
mettons & jurons fur le Saint Evangile, que Nous
touchons à prêtent corporellement, & en vertu des
pleinpouvoirs que Nous avons reçus de Notre
gracieux Maître, que Son Altelfe Ëte&onde fera

toujours fidéle, attaché., & obeiSMt, dès a pré*
fent Ce pendant toute & régence au Tres-Serecit-
fime, Tres-Auguite & Tres-PuiSant Prmce~M!-
f~M), Empereur des Romains & à tous ies Suc-
cetleurs au S. Empire et au S. Empire même;
qu'tt ne fë trouvera jamais de là propre icicnce
dans aucun Confei) ou af!cmbtee, ou on pourroit
refbudre la moindrechofe, qui tendit au préjudice
de S. M. [. & du St. Empire ma<3 de taire tout
ce qui e& humainement poŒMe puur empêcher
ces iorres de Cabales & pour Soutenir i'tnterêt,
l'honneur & L'avantage de Sa Mnjefië impenaie,
& du St. Empire, !c s'il arrivoit que quelque!
Etprirs inquiets entrepriffent quelque chote de
prejudiciaMe contre la Pertbnre de Sa Majeitë Im'
pénale ou contre le S. Empire dont S. A. Elec-
torate pourroit avoir connoidànce, Eue promet non
(eutement d'y apporter tout Empêchement po(Kb!e,
mais d'en avertir incontinent S. M- Imperute au
rei~e Nous promettons au Nom de notre très gra-
cieux Seigneur & Ma)[re qu'il fe conduira tou-
jours comme un VaH~L hde!e, fuivant les Confi-
nons, Us, & Coûtumes de l'Empire, fans aucune
équivoque, ni exception auffi vrai, que Dieu,
& le Saint Evangile ton en aideà notre très Se-
rënnEme Ekcieur.

Après que Nous eumes prêté le ferment de fi-
dehte, le Comte de P~~am .Maréchal Here-
ditaire de FEmptre donna a Sa M.'jefte impériale
t'Epee nus, qu't)avoit tenue a la droite de l'Em-
pereur pendant toute la Cérëmût:!e l'Empereur
en préfenta à chacun de Nous Pter.'poienfun'es le
pomcau que Nous touchames de nos doigts, &
ie ba'uames après & il rendit enfuite l'Epee au
Comte de Pappenbeim. Nous retournames après
ces Cérémonies a notre première place fur le tapis
devant t'EArade où Nous étant encore mis à
genoux, je fis le dilcours fuivant en forme de Re-
merciement.

CoM~M~ de ~<fMf~<f.

P. P. Nous Minifh-es Plenipotentiairesde fon
Atteue Etectorate le Seréniffime Prince & Sei-
gneur Fredérrc, Comte Patatin, Archt-Tructes&
EteReur de l'Empire Duc de B.tV'ere etc. re-
mercions très humblement Votre Majeflé Imperia-
le, au nom de norre Sérenimme Maître de cf
qu'il vous a plu, très Augufte Empereur, de lui
conferer t'Inveititure de lès Etats & de lui con-
firmer tous les Privi)éges, immunjtés, dignités, &
fuperiorifes, qui y font annexer.. Nous promet-
tons au nom de Hotre Serenimme Maure qu'it
fera attaché à Votre Majore Impériale & au S.
Empire avec la même fidélité, dont (es Ancêtres
ont toujours fait profe~on fuivant les Conttitu-
nons les U: Sf: Coutumes & comme il con-
vient à un fidel & obéiuant Vaffal envers ion
Seigneur d)rect & qu')) ne manquera pa! en
toutes occafions de mériter de plus en plus les
bonnes gr.M'cs de V. M. tmperute.

Après cette courte harangue nous nous (omrneS
retire?, de la même manière, que nous nous étions
approchez du Trône Imperial, c'ett a dire en Fai-
fant rrois Révérences & trois Genu8exions &
c'ett de cette manière que ce célebre acte s'eft
terminé fans qu'on y ait tait la moindre mention
du Comte Palatin J'~&ye-M" ou de fon Ad-
miniftration.
Nous avons eu foin d'ordonner au Juge <fEa*
t&vj~f)' d'acquitter les. fraix ordmaires fuivant

une Lifte que nous lui avons remis en main,
quoique nous atons bien prévu, que cela ne con-
tenteroit pas tous les Officiers de r Empereur, qui
y ont chacun une certaine portion par la grandedifette d'argent,

qui regne ici, enfbrte que ces Of- `
ficiers nous tourmentent a. chaque m&ant, pour être

0 o oo 3 payeO



payez de leurs Maires les fraix qui regardentrEtectorac
feront pour le Compte de V. A.

Eteetorale; mais ceux du Duché de Simmem, peu-
vent être boniEés des revenus ordinaires de cette
Principauté nous avons inufté pour obtenir en
même tems FInvefHturedes Fiefs, qui font relatifs
à la Bohême mais nous n'avons pû l'obtenir du
Grand-Chancelier de Bohême le Comte de Lob-
~ctM~. parceque fuivant les Réglemens de ce
Royaume de t'année ly~o., aucun de fes Fiefs ne
peut être conféré extra Regnum; & quoi que Nous
tachâmes de lui prouver par plufieurs exemples,
que cela s'étoit fait

non-ieutement
avant rannée

t ~o, mais piuGeurs fois après ledit Regtement,
il reita pourtant toujours ferme alleguant qu'il
ne pouvoit pas obtiger les Etats de Bohême de
Ibrtn- du Royaume a leurs propres fraix pour af-
fifler à un Aae d'Invefliture qui devroit le faire
dans l'interieur de ce Royaume c'eft pourquoi
Nous avons été obligés, d'y acquietcer pour cette
fois; cependant V. A. Ete&oraie, iuivant les pro-
meSes faites recevrera une déclaration fur ce fu-
jet, dont l'Agent Leandre 7!;<) eft chargé de
folficiter l'Expédition.

(~!M,) LOUIS CAMERARIUS.

(?. IX.)
C~r<?WMK/< ~S'CM C~/?!"U< <! /<! Cf~~ 7?~7-

/'fr?~/< /KS~' t/io. Z~r/~Kf/<'7t7/-
K//?r~ y~M/~c~~fM~~ ~~aM/<
Z,MKf&OH~ )'f~ /'Z~C<'y<'?<~
Joieph -M ~Vc~ de /c~ yr/~f~
/'7w~f/?/~r~ de la f~~f~7r<
y~r/fr de /M~<r< d~ ?~y~~<' ~f-
K<'a'~f//<Kf de /'7K'u~/?~Mr~ de
/f~?cr~.

T E Minutre Plénipotentiaire de Brunfwick-Lu-nebourg
fut informé par le Fourier de la Cour

Impériale le n.d'Avril, àheures après midi,
que Sa Majefté Impériale étoi[ très gracieufement
rstoluë, de conférer l'InvelUrure Electorale le len-
demain t~ de ce mois que l'Empereur iroi[ le
lendemainde bon marin à la Chaffe, mais qu'il re-
viendroic au Palais vers le midi pour atMer à
une Conférence qu'on y tiendroit fur les affaires
de l'Empire, & à laquelle tous lesMiniftres d'E-
tat etoient déja avertis d'am~ter. Mais que lorfque
la Conférence feroit finie, l'Envoyépourroit fe ren-
dre au Palais Impérial, ce -qui néanmoins ne pour-
roit fe faire avant les deux heures que l'Envoyé
pouvoir envoyer le lendemain, vers le midi, deux
de fes Domelliques au Palais & que le Fourier
de la Cour les avertiroit lorfque la Conférence
ièroit finie. Delà le Fourier fe rendit dans tous les
départemens de la Cour & de l'Empire, chez les
Capitaines des Archers & des Trabans, chez leCollonel

des Gardes de la Ville dans toutes les
Dicau:eries & enfin chez le Gouverneur des Pa-
ges, pour leur faire la notification ordinaire depAûe

de l'fnveftiture, le Fourier dit auut en con-
fidence au Plenipotentiaire, que la Garde du Palais
avoit ordre de ie mettre fous les armes; dès qu'il
approcheroit de la Cour du Palais, & que le Ca-
pitaine le {alueroit de (on Efponton & du Cha-
peau, comme c'étoic la Coutume de le faire aux
embaffadeurs.

Le Miniftre Electoral le prépara le lendemain
tt. pour cet Aûe éclatant, n. heures il fit ve-
nir devant fon Logement qu'il avoit pris dans
rHôtel de K~t, fes magni&ques Equipages, qui
conuftoient en t.. CaroSe!! à 6. Chevaux & en



Trône Impérial qui étoit couvert d'un Tapis 'de
Drap d'or, comme i'Eitrade t'émit d'un Tapis de
Turquie, le Doyen des Chamb~Nans,eu t'abfence
du Crand-ChambeUan fe rendit près du Tronc
Jmperiat, oit au:]): reçu les ordres de i'Empercur
de rau'e entrer le Mmittre E)ect')ra) il lui en
donna le Sjgne, & après la Révérence ordinaire ie
retira dans fa place proche du Trône Imperial
fur la droite de l'Empereur fe trouvoient le Gtand-
Marèchat de la

Cour
portant i'Epée nue de

Empereur, le Grand-Maitrede ia Matfon, le Ca-
pitaine des Archers, le Vjce-Préhdentdu Confeil
-Auiique, comme Trétorier Héréditaire, le Grand-
M.iitrc des Cuilines, qui comme un Omcier de la
Cour, fit la fonction du Grand-Trucfés qui é-
toit abfent à h gauche de l'Empereur étoient le
Capitaine des Trabans, & le prémier Chambellan,
qui fuie le Doyen tous ces difrérens Officiers de
la Cour le trouverent fur l'Etirade du Trône Im-
perial mais les a'jrres MiniUres & Grands Sei-
gneurs le placerenten bas du Trùr.e, l'Empereur é-
toit en m.tntete!: noir, ayant le Chapeau fur la tê-
te, & iesgtndsaux nuins, te Mminra Plenipo-
tencijire en entranr dans la Sale trouva fon Che-
min occupé par une foule extraordinaire de tous
les Grands Seigneurs de la Cour ce étrangers,
c'eft pourquoi Il s'arrêta jufques à ce que les
Fouriers de la Chambre & de la Cour euffent fait
faire place il lit alors fa première Révérence à
l'Etpa~note en mettant le Genou en terre &:
s'inclinant

auffi profondemement qu'il put, au mi-
lieu de la Sale il fit les mêmes Cérémonies &
Sa Majetté Imperiale ôta alors (on Chapeau un
peu plus qu'.t l'orirnaire & le remit enfuite, le
Plénipotentiaire étant arrivé jufqu'a t'Ellrade fit la
troisième Revé.-eicc, & s'étant mis a genoux, fit
ia p:c:n'cre h.u'.tngde,ou tes proportions, (on peut
/ft f)'t,/<T,W <B/! ~MC/f Co~/HKMS ~!< ~ffj le
/<)'~Mt ~;fHt Part. C. f).. N. 8~
8~. p. 't)6 & ~01. ~« ~ec<eH' des ~Ms~a~ ~t
Grands 6'e/~M)~, ~M)' Lun)g ) Lorfque l'Envoyé
deH-umovre eut <.ctie de parler le Vice-Chan-
cclier de l'Empire, qu) (e n'ouvoit a !a gauche du
Tron", &' t')) b.n de t'Extrade y monta s'étant
aprochc de S. M. Jmperid)e & ayant mis le ge-
nou enterre il reçut les ordres pour répondre aux
propot.nons du Requérant. Le Vice-Chancelier<e

rc!ra enfuite aprts avoir Ftit les Revérences ordi-
naires t'Efpagno!e &- s'étant remis à fa place
au dei~ous de t'Ettrade, )) ne la réponfe (uivante
ou il faut remarquer e!) paiïanf qu'au~i fouvent
que le Vice-Chancdier pronon~t le SacréNom de
S. M. Imperiale lui, & tous les Seigneurs pré-
fens, firent une Révérence a t'Eipagnotc:

“ Que

“ Sa Majetté Imperia!e avort très gracieufement

entendu, ce queM'nittre Ptenipotennaire a-
“ voit demandé Se propoteau fujet du renouvel-
“ lement de l'tnveHilure de l'Electorat de Hanno-

vre, &: de h charge d'Arcbi-Tréiorier de l'Em-

“ pire, & les Excufe*. qu'il avoit hit au Nom
“ de ion Pnncipa) de ce qu'il ne comparoinbit
pas en perfonne; Que comme Sa Majetté im-
“ pcna!e recevoit très gracieufementpour cette fois
“ !es Excutes aiteguées de l'ablence perfonnelle deS- A. S. E. & qu'on avoit eu loin de regler

toutes chofes au Conleil Aulique de l'Empire,
“ & a la Chancellerie de S. M. L, qui d'ailleurs
“ faifoit des reflexions très gracieufes fur les lèrvi-
ces importants que S. A. S. E. & les glorieux

“
Prédéceuèurs avoient rendu a lui &: au S. Em-

“ pire &: lùr l'ancienneté de cette ULufh-e Mai-
“ fbn c'eft pourquoi Sa Majefté !mpena]e du

“ confèntement de tous les Etats de t'Empire a-
“ voit très gracieu&ment rctoh) de conférer a S.
“ A. S. E. & à ton Ekaorat j'Empiot le Ti-
tre d'Archi-Tréiorier de l'Empire comme Sa

Majefté Imperiale confci'oi[ St connrrnoit de nou-
“ veau0. S. A. S. E. ics dent frères Co-

féodaux le Duc A&'cAtH&w-G'MhXm~ &: le“Duc &-a~ tous deux Ducs de Brun~
wick-Lunebourg ;'<\<~ M'tAsf~ ~<?/~ ~cy~fM"

“ ~t)~ l'honneur de i'E!ectorat & pour cette
“ première foui l'office c'Arehi-Treiciier de
“ l'Empire avec les deux Regales am.exes le

droit d'Election, ScfTion, vo;x, & tous les au-tres Privilèges fupcrioritez & )u,rit~ichons,
“ de quelle nature qu'ils puiffent être & têts

qu'ds iont expliquez plus amplement par la Bul-
le d'or par les Conititutions de l'Empire Se
par l'ufageétabli comme Sa Majeité Impe-

“ haie en donne pour ]e prcfent actuellement l'Jn-
“ vefhture aux dits Princes, & admettra leur Ple-

“ niporentiaire pour hure en leur Nom et fur ieuf
ame le Serment accoutume, Que Sa Majeité
Imperiale ne doutoit pas au rette que S. A.

“ S. E. ne tachât de meriter la prélènte tnveftitu-
“ re par ion attachement (incere & par une re-

connoiuance parfaite envers lui & le S. Empire,
comme il convenoit à chaque bon Patriote &c

“ qu'Elle ne manqueroïc pas dans la guerre pre-
“ tente d'af~fter S. M. Imperiale & la Patrie de
“ fes bons Confeils &: de ion Expérience recon-
“ nue, de quoi Sa Majettë Imperiale étant très
“ pertuadëe de la part de S. A. S. E. elle pou-
“ voit toujours compter fur là bienvei)iance {mpe-
“ riate qu'au refte elle fanoir ailurer le Seigneur

“ Ptenipotemiair.e de tes bonnes graces & de Ct

“ protection.
L'Empereur ôta alors fon Chapeau & fes Gands)

& les donna au Premier Chambellan un des Con-
feillers Intimes de la Chambre des Comptes, donna
le Livre de l'Evangile au Doyen des Chambellans,
qui en abfence du Grand-Chambellan vaquoit à tonfervice,

il le mit fur les genoux de Sa Majeité
Impériale & le tint ouvert de fes deux mains
l'Ecriture tournée du côte du Pienipotenr)a;re,
afin qu'on y pût lire les premières paroles du Chjp.
I. de Saint Jean, ~B~af~o o'~ T/ty~M le Grand-
Maître de la Matfon, s'agénouitia à h droite de
l'Empereur, comme le Doyen des Chambeitans le
fit à la gauche, & tous deux foutenoicnt le Saint
Evangile fur les genoux de l'Empereur le P)em-
potentiaire, au Signe, qu'tt reçue du Vtce-Ch.m-
celier, monta les degrés du Trône, & te mit à
genoux entre le Grand-Maître & ie Doyen immé-diatement

devant les pieds de l'Empereur &: y
repeta mot à mot le Serment, que le \'tce-Chan-
celier lui dicta; le Vtce-Chark.cher en propoiant
les derniers mots du Serment ~a/ 1~ ~Ke
D<m ~o;fen e~' y"B Saint ET~K~
~.E., fe mit aum à gennux lur le degré inférieurr
du Trône. Le Serment étant fait, le Vice-Chan-
celier, )eGrand-Ma!tre delàM.ifbn, & le Doyen
des Chambellans lè levèrent, Se les deux derniers
ôrercnt le Livre det'Evanguedede~us les genoux
de Sa Majeité Imperiale le Mtmttre Plénipoten-
tiaire retta à genoux le Premier Chambellan rcndit
à l'Empereurle Chapeau & les Gands. Le Grand-
Maréchal de la Cour prélenta l'Epee nue à Sa
Majefté Impériale,, qui en ayant pris ta poignée
entre tes deux mains, il en donna le paumeau .t
baifer au Minidre de Hanovre. Celui-c; le leva
enfuite,fit une profonde révérencea l'Efp.tgnoIe

s
& defcendit les degrés du Trône à rccubns. Etant
revenu dans fà prcmiére place au pied du Trône,
il s'yremit encore à genoux, & fit (on Compli-
ment de Remerciement en terme-i très-tournis i
mais convenables en même rems pro ~MMt ~e-
Ms~'M! jE/~Ct'M e~' /'fMNr~w<ejus Dc~

Ii te leva enfuite, & to! ot de la Chambred'Au-
dience à reculons en butanttes trois Révérences a.
l'Etpagnole & (es trois genuflexions. En retour-
nant a ton Logement les Gardes Suiûes Se
Garde ordinaire lui firent les mêmei honneurs,
qu'il avoit re~usm suivant.
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Cérémonial, qui ~M~ 0~ff la CfMr
/~&fM<</f,<!??<'<' 1702., /cr~af les
Miniflres ~M~O~<'B~t'J de /<-f-
teur, & des T)<M'J de ~~f, /«r~f
~Tf/?M leurs 7~~ ~MJ ~E~
< dans le Royaume de Bohême.

L Es Minières Plénipotentiaires de Sa Majeïtéle Roi de Pologne, Electeur de Saxe, trou-
vérent beaucoup de di&culté à la CourImpenale,
pour y recevoir flnvefliture, parce qu'on y prc-
tendoit entre les Titres de Sa Majeité Imperuie,
celui de T~-JM'UM~M' )e Chef de i'Ambanade,
le Comte de Calemberg, fit là-deffus pludeurs re-
mon<trances au Grand-Maîtrede la Mai{on fmpc-
riale, comme le fecond Amb!t(Iâdeur,s'~JdreiLtlur
ce Sujet aux PréMent Si: Vtce-Prefident du Coa-
fett Auiique de l'Empire; mais cette d)riicuke ay~nt
étéà la {ii~ aptitme, le Vice-Chancelier de l'Em-
pire fit avertir les Miniftres PIenipo''en[Mires te0.d'Août

à 10. heures du matin par le Secrcmre
du Confett Aulique de l'Empire, que Sa JMjjefte
Imperiale avoit tres-gracieuiement reLotu de ne
prétendre pas

ce titre
dans l'acte proca<t'.n de

t'a-
veftiture, qu'eue avoit fixé au tendem.un, k';Mi-
niOres Plénipotentiaires de l'Eiectorac en firent
d'abord avertir tous les autres Miaiitres des Ducs
de Saxe, qui comme Co-Féod~nx croient: nbt'~es
de contribuer aux taxes ordinaires & les firent
prier, d'accomplir à cet acte lurs promenés au
Sujet de leur entrée dans la Cour intérieure du
Palais Imperial; mais parce que t'Ambathde n'a-
voit pas été encore totemnellement avertie par la
Cour Imperiale ni du jour, ni de l'heure de cet
acte, le Chef de l'Ambaffade envoya urt de fes
Officiers au premier Chmceilitte du département
du Grand-Maître de la Maiion &; le dt puer
de s'informer de fon Principal quand il plui-
toit a Sa Majefté Imperiale de leur conférer les
Inve(ntures, afinqu'ils puuént té mettre en état
de régler leurs affaires le Chance)bile ne manqua
pas de fe rendre a l'Hôtel des Minières Pkmpo-
tentiaires de Sa'!e, le même jour versles ~.heures
du &ir, & leur rapporta, que S. E. le Grand-
Maître de la M~ifon, ne pouvoit pas encore leur
faire favoir rien de certain au Sujet des invemru-
rcs,parce qu'tln'avo)t pas pu le rendre a iaCour,
pour recevoir là-deffus les ordres ultérieurs de Sa
Majené Impériale; mais qu'it n- manqueroit pas
dMler encore ce foir au Pabfs, lorsque l'Empe-
reur feroit forti de l'Opera, & d'en prendre

tct

intormations nécetTaires de Sa M~je~é Impériale
dont il feroit avertir les Miniitres Plénipotentiaires
ce foir ou au plus tard le lenden~in de bon ma-
tin. Les Miniftres de Saxe fe préparerent en at-
tendant à cet acte folemnel & comme ils fou-
haitérent de le hâter pour éviter encore d'autres
dtfncultés qui peut-être pouvoient iurveoir contre
leur attente & reculer encore la Réception des
Inveltitures, le Chef de l'Ambafade, ne pouvant
pas s'addrener au Contéil Aulique de l'Empire

parce qu'il étoit trop occupé ce fair des Expedi-
tions de tes Dépêches, alla encore heures du
foir au Palais, pour parler ait Grand-Mutre de la
Maiion, & pour le prier, de s'mt~cncr auprès
de Sa Majedé Imperiale, ahn que f'~cte des In-
veilitures ne fût plus dttferé. I.e Gr~nd-Ma!tre
ne manqua pas de témoigner fa bonne volonté à
t'Ambaffade dms cette

affaire, comme il avoit tou-
jours fait dans toutes les précédentes,& alla auffi-
;t')f chez rEmpereur, pour lui en faire ia propot'-

(F. X.)

tion, & pour recevoir la-deftus (es ordres; il pof~
ta auSt, peu après,au Comte de Catenberg, t'agréa-
ble nouvelle, que fur les inltances très-humblest
& réitérées des Seigneurs Piémpotenuatfes Sa
Majelté Impériale avoit n'és-gracieufémentrefolu
de leur conférer les Inveflitures le lendemain. Ef-
fectivement dès 8. heures du matin le Fourier de la
Cour fmperu!e,ie fit annoncer aux SeigneursPlé-
nipotentiau'es, Et: leur rapporta, que Sa Majeflé
Imperiale perdfloit dans la tres-gracieufe refoluuon
de leur conferer ce jour-là les Invettitures, & qu'il
avoir en même tems ordre d'en avertir les Seigneurs
Députes de WeiGenfels deMerfcbourg & de
ZeitZ, & le Seigneur Plénipotentiaire des Séré-
nimmes Maifons de la Ligne Erneftine, &: qu'ils
euileni à s'abttenir dans l'acte préfent de fe lervir
d'un CaroSé à 6. Chevaux & d'entrer en Corolle
dans la Cour intérieure du Palais les Minitires
Electoraux furent obligés d'y acquiefcer parcequ'on avoit obiervé les mêmes circonitances aux
Invettitures précédentes. Cependant ils inimueren!:
encore au Fourier de la Cour, comme :is avoient
déja fait le jour précedent au Premier Chancei-
!t!)e qu'ils efperoieM, que les Gardes ordinairesdevancTaFavorite,comme

les Gardes SuiQes, les
Archers & les Trabans fê mettrcient fous les ar-
mes, lorsque les Plénipotentiaires du Roi Electeur
y arhveroient, & qu'au refle ils ieroient reçus &:
conduits par les grands Officiers de la Cour, com-
me a. i'ordinaire,I.es MiniUresEieetoraux envoyé-
rent d'abord leur Secrétaire de Légation chez les
Seigneurs Dépures mentionnés pour les avertir du
Meilage, que le Gmnd-Mattre leur avoit fait faire
par ie Fourier de la Cour, Se les firent prier, de
fe rendre à leur hôtel à 10. heures & demie, pour
pouvoir contulter enfcmble fur !e Céremoxiat, &
fur ptu~eurs autres arhires convenables; les Uépu-
tes s'étant rendus à l'heure marquée chez les Mi-
niftres Plénipotentiairesde Sa Majeflé Electorale,
on leur préfënta le Déjeune, & après quelques
momens de délibération le Ptenipotentiau-e de h
Ligne Ërnefhne, & les trois Députés de Weifén-
feis, Merfebourg, S: de ZeitT., entrèrent chacun.
dans ton CaroOe à ï.. Chevaux & (c rendirent
immédiatement à la Favorite, où ils en fbrrirent
devant la Porte du Palais, &: renvoyèrent leurs
Caroues hors de la Cour exiehcute.quo~qu'tls'y
trouv.tiptutieurs autres Carottes des Mtniitres de
l'Empereur, qui tenoit ce jour Cor.M d'Etar;
lequel é[ant fini, les Mmi~res du Roi Electeur,
en furent avertis par un de leurs Coureurs qui
pour cette fin ctoit re!te au Palais auprès le Fou-
rier de la Cour. Ils montérent auûi-lôt en Ca-
ro&, &: fe rendirent au Palais par un détour des
principaies rues de la V ille Se dam l'ordre fuivanr.

t. Douze Laquais precedotent le Carofle, dont
S. de la Livrée du Chef de l'Ambauade marchoient
a la droite, & 4. en Livrée du fecond à la gau-
che.

'2.. Le Caroue du Chef de l'Ambauadea
Chevaux où fé trouvoient les deux Seigneurs
Plénipotentiaires Ele&oraux, ayant à chaque por-
tiére i. Page & T.. Heyduques avec la Lttrée du
premier Plénipotentiaire.

3. Derriere ce Carofre marchoit ]e Fourier de
l'AmbaSade,qui étoit fuivi.

Par le Caroffe ordinaire à 6. Chevaux des
Seigneurs Plénipotentiaires; dans lequel étoient les
deux premiers Officiers de rAmbaiTade.

?. Quatre autres Carones à 2. Chevaux où é-
toient le Secrétaire de l'Ambauade, & le rc&e des
Gentilshommes &: Omciers. Lorsque l'AmbaSade
arriva à l'entrée de l'allée, qui conduit à la Favo-
rite, la Sentinelie ouvrit les Barrierres, préfénta les
armes & en donna le Signa! ordinaire au Corps de
Garde, qui en étoit à quelque diffance, rOfRcier
& toute la Garde, qu'on avoit doublé ce jour-là,
fe rangea d'abord fous les armes, & les prétenta.

Sa



En arrivant à la Favorite, on en ouvrit la Porte,
qu'on avoic fermé d'un des battans, & on la re-
ferma de la même manière, auOR-tôt que les Mi-
niftres Etectoraux furent entrez les Gardes
SutNes fe trouverent en armes (nus !a Voute de
la Porte & formèrent deux hayes te long de la
Cour interieure, & jusqu'en haut de t'Ekaher,
les Trabans dans !cur Sale, ~{ les Archers dans la
premièreAnti-Chambre;les autres etoient rempties
de tous les Seigneurs, Officiers &: autres Do-
niefliques de Sa Majeite Imperiale, comme c'eft

LeConfeitkr LeCon~eiHer LeConfeitkr
~<M. E;B/?er/< feM XtK.

Au troifteme rang la [igné Erneftine pour-, L'Agent
Cobourg, WetnMr,Go[h~&:Ki(enach~ ~oc~.

Ils entrérentdans cet ordrequ'ils gardèrentjusqu'l
ce, qu'ils eurent fait leur deuxième Révérence Se
GenuHexion au mifieu de la Saie. Mais lorsqu'ils
urnvérent au Trône, & avant qu'ds nnent la troi-

LcCunfeiHer Le Conférer LeCon<ei)!er LeCon&iitcr Le Comte
~Mf. E~Kt& Te~ ~e.f. ~e~t!H?~. f/e C~/m~f~.

L'Agent

Le Comte de C~&m'ff~ comme CheF de toute
t'Ambauade fit la trcs-humble pétition en termes
convenables aux ordres & à t'in&ruction par écrit,
qu'il avoit reçu de fa Cour fur ce Sujet, e< fui-
vant les conventions, qu'il avoit faites avec les Sei-

gneurs Députes des autres Maitbns Ducales; lors-
qu'ilcetia de parler, le Vice-Chancelier de l'Em-
pire monta fur le Trône, (e mit à genoux à la
gauche de l'Empereur, & reçur de lui lès gracieu-
les refolutions; s'étant enfuite levé il répondit au
nom de SaMajetté Imperialee: fit mention dans
la réponfe a différentes fois de S. M. R. de Po-
logne, qu'tt titra toujours de Majefte Royale, &
pas une fois d'Attelé Electorale. L'Empereur ôta
eniuite ion Chapeau ë~ tes Gands, ce les donna à
un Chambellan qui te trouva à la gauche de ion
Tionc. Le Grand-Maître de la Maiton à la droi-
te,& le Comte de <~<:&K/?em, tailant la fonction
de Grand-ChamheH.m, à la gauche, préfenterent
à Sa Majetté Imperiale le Livre ouvert de l'Evan-
gtte & le placèrent iur tes genoux tes deuxMinières

Etedoraux & les trois autres montérent
fur le Trône fur une même hgne. & s'étant rms
à genoux aux pieds de l'Empereur iur le plus
haut, ou troheme degré, tous les cinq Mtniiires
nurcnt leurs doigts fur le Livre de l'Evangile, &:
tirent le Serment ordinaire de fidélité, avec cette
difterence néanmoins que tous les cinq afhrmerent

ce Serment en commun par rapport aux affaires,
qui ne resardoient que Sa MajeUe Royale privati-
vement, MfM/M de la première Tutele que le
Minittre Ducal de Merfebourg le fit feu! en
tant que cela te rapportoit à la tutele in ~cntM
& enfin que les deux autres de leur cote jurérent
aum en particulier & à part ce qui regardoit
leurs SérenifP.mes Maitres. Mais quand aux Ce-
Kerc/M, ils furent repetes de toute 1 Ambauade en
commun, comme il lui fut diûe par le Vice-
Chancciter. L'Empereur reçut après l'Epee nue
des nuins du Grand-Maréchal de la Cour ïmpe-
riaie, &il en donna le paumeau à baiter à tous
fiuvant leur rang & l'ordre, où ils te trouvoient
devant lui. Il rendit l'Epée au Grand-Marêchal
& remit ton Chapeau les Minifires Electo-
raux & Ducaux le retn'érent du Trône a Re-
culons, & étant revenus à leurs premières places,
&: s'étant remis à genoux le deuxième Mimitre

TOMEr..

la coutume en pareille occafion les SeigneursDé-
putés des autres lignes Ducales de Saxe, setoicnt
en attendant rendus dans la deuxiéme Anti-Cb.im-
bre, où on avoit elevé le T*r6nc Imperial &
par contequent ou i'a6te de fhn'eihturi: f:: dévote
taire. Sa Maje~c Imperiale étant avcrrie, que les
Minières Etcctoraux etoient arrives Ce rendit
d'abord dans ia Sale, c< monta fur le Tronc, &
le Comte de ~M/?~K, ayant en Fab[encedu Grand-
ChambeHan aTern les Minittres E)e6torau\ les
introdififitdans cette Sale dans l'ordre fuivant.

Le Confciticr Le Comte
.OMHB. de C~/e~

t~me Révérence Ec Genufkxion, les trois Minif-i très de ~f~/?/j, -<o~ & .Zf~, ic placc-
rent en ligne droitea la gauche des Efecfor.tux,&

fe inircnt en!emb[e à genoux devant le Trône.

Utectorat en remercia très-humblement Sa Mj;e!te
Imperiale. Tout l'acte de t'invethture ayant été
accompli tous les Mimiires fe remerent dans
le même ordre, qu'ils croient entres dans la S.
le, & en raifant encore deux Révérences &: de-x
Genuflexions, l'une au milieu de la Sale, S~ l'au-
tre avant que de fortir. Les deux Mimttres Etec-
toraux reçurent en fortant les mêmes honneurs
des Archers, des Trabans des Gardes Su!fles, Se
de la Garde ordinaire qui fë trouva à l'entrée de
l'Allée qu'ils avoient reçu en arrivant, & ils re-
tournèrentà leur Logement par les mêmes rues
qu'ils avoient paHèes en venant; les Miniltres desbraBohes

Ducales s'arrêtèrent encore quelque tems
dans la deuxième Anti-Chancre, pour attendre,
que les Eiea:oraux Meni parus, & leurs propres
Caroues arrivez. Après quoi Ils le retirerent aufR;
&: c'eft ainh que finit ce ceiebre acte d'tnvcfhturc
en préfenced'un grand nombre de grands Seigneurs
& Mmiures Impériaux & de pjuneurs Envoyés
d'autres Princes.

(F. XI.)

Cérémonial qu'on <rT~ à la Cour 7<t!-
periale,lorsque /x'f~fH~ confére ~?/
Comtes (~ Barons immédiats /fs~-y
Fiefs, C~FEUDA MINOR.A.

T Es Fiefs des Comtes & des Barons de t'Empi-re,
qu'on appeUe~'f~ ,M<Bf!M,!eur iunt con-

rerës par le Confcit Auiique Imperial i porte ou-
verte leurs Députés ou Commiuaifes (e tiennent
debout, &répètent de mot à mot le Serment, dont
le Secrétaire du Coniai Autique fut !.t Lecture.
Ce qui pourtant ne s'entend que des Ftefs Alle-
mands, car aux Fiefs mineurs d'Italie on ob[erve
le Ceremouiat fuivant.

L'Huiiner du Conlcil met un Tapis au pied du
Prelident, quine quitte pas ta place, fi ce n'eft
qu'il <e tourne du côte de celui, qui doit faire le

Serment de ndeute. On met entuite le Livre des
Evangiles fur une table devant le Préfident t'Huif-
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<Mf ouvre la Porte de la Sale du Confeil, le Vaf-
fal, ou fon Mandataire entre, & les portes reftenc

ouvertes jusqu'à ce que toutes tes Cérémonies de
cet acte foient finies. Le Vaffal ou le Mandataire

en entrant, !c en s'approchant du Préfident fait
trois profondes Révérences, te à la dernière il fe

met à genoux devant lui fur le Tapis il met
enfuite deux doitgs fur le Livredes Evangiles que
le Préfident tient entre tes mains, & le Secrétai-
re du Confeil, qui fe tient vis-à-vis du Préfi-
dent, fait la Lecture du Serment. Ego ~V..N-

~<e'0 ad ~f ~<f'?0 Dei ~'f<Mg~/M ~~c &/<; ttV-
poraliter tango (6c'e& un Mandataire ) vigore
Mandati PrMMMtcfM :x hoc fXM~ Coa/?&? Im-
~'a-M& A&co.M'~e~vice, loco, arque in
<!e<w«M JV. N. fe nomdu Vadat, quod A~ N.
(~F~) f~Me feudi N. ( ici on nomme le Fief
& fes dépendances) de quo MM- &r,~e«~
fimo, JP~mO <!<-

7K'Mt?~/MM Principi ac Do-
M'aM, Dam!'ao J~«~/t& ) E&~f) XfmMœ~H~ Impera-
<0)-< ~Mf~

~~C
OMB~MJ~ ~«ff&M! ~ff~-

tibus, Ro~~M~ 7B~'fT~"n~aj, ac ~M
me mf~Bt~f, ~t~œ Sacra Romano /<m~'fn)e-
tef ~/M c~' obeiliens erit, ae Commoda
&R~ C~M<e A~M ) Sacrique I~~t7<~&fe)'
fM~CTe~, Damna vero M<~e~ avertet; MMM
aaaM~~ ~<M vel per <:&«œ in CM~/M /M
/Mc7~H erit, e<!?</fs/a', ~~&, K~ aliqmd contra
A&y~tM~M: C~M~ ~M«m, honorem, <&[~-

~fcw, e~' /'<K~ ~8~~ modo agetur ys<cc/t-
f/«t&ff< (~' fi ~«M~aMM~ ~~ffr: œfe&xa'~
ipfum pro ~<~HJf~ e~'ad N<tcr~ C~e~
Af~~tMMMMM fine wor~ ~o~m ntr~ft MyKe
OMSMBr~~tt, C~' ~c!<t, ~K~ ~f/e/M .fœ~rH ~?~
lus DOW!SO ~K" R<WMM jKy<r<!ftV: ac Regi facere,
ee ef~~re tenetur, de Co~'Me~Me vel de yK?'?

<MMK~~f & ~m//j; ita eundem N. (le nom
du Vaua)) Deus f!~«Tct,c~~ ~«.fE'r~.

~e/M.
Pendant que le Vaflat, ou fon Mandataire re-

pete ce Serment de mot à mot, tous les membres
du Confeil Aulique, (hormis le Préfident) fe lé-
vent, & fe tiennent debout le Vaffal ou fon Man-
dataire fe levé enfuite, baife la main du PréMent,
& fe retire en faifant encore trois profondes Révé-
rences,il donne au Secrétaire un Ducat pour cha-
que Fief, dont il a été invefti, & l'HuifHer re-
çoit un Ducat pour k Tapis. Les deux Comtes
Italiens, Giovanni B<y/?< < Giovanni Antonio
T~~tt, reçurent le l. de Juin l~oo. l'InvefMture
de leurs Fiefs du Confeil Aulique Impérial de la
manière fuivante.

La Porte de la Sale du Confeil Aulique Impe-
rial ayant été ouverte par t'Huiuier du Confeil,
on voyoit vis-à-vis de la Porte une longue table,
où les Confeillers au Confeil Aulique de l'Empire,
étoient affis des deux côtés le Préfident occupoit
le haut bout & la tête de la table dans un fauteuil
de Velours rouge le banc à la droite de la Table
eft appelle le Banc des Comtes & des Seigneurs
celui a la gauche le Banc des Chevaliers & des
Lettrés. Les deux Comtes après avoir fait les

trois Révérences ordinaires, fe mirent à genoux
fur un Tapis du coté du PréGdent. Chacun d'eux
fit fa pétition, & fon Serment de fidélité en par-
ticulier. Tous les Confeillers fe levérent, & refte-

rent debout pendant l'acte de l'Invefliture; le Pré-
(idem feul, tenant le Livre de l'Evangile entre fes

mains, refta auis les Italiens y mirent les doigts,
& firent le Serment. Toutes les Cérémonies étant
finies, on ferma les Portes du Confeil & les
deux Comtes fe retirérent l'un après l'autre.

(F XII.)
Cérémonial, € SUBSTANT!AL1A,

yque la ~Vc~ immédiate de /'EM!n*
f/? obligée ~?n-'< /~f/fa~ /er/~~f recherche fes ~/f/jr de S.
Imperiale.

COmme il arrive prefque tous le- jours dansl'Empire de certains cas où après la morttd'un Vaual, fon fils ou fes plus proches Agnats tbnt
obligez de recourir à la Chambre feod'j!e &r au
Conseil Aulique de l'Empire pour obtenir i'In-
vefliture des Fiers du deRtnt on croit apporter
quelque utilité au Public en examinant ici de
point en point, comment il faut fe conduire en ce
cas, fuivant t'ufage,qu'on a à pré&nt établi fur cefujet afin que cela puifle fervir d'mttruction a
la NobIeSe immediate de l'Empire, lorfque pareils
cas arrivent.

Prtmo. C'eft au nouveau Vana), qui veut en-
trer dans le Fief ouvert, d'avoir un <onï exa<9:, de
s'adreNer par mémoire au Confat Autiquede l'Em-
pire, dans le tems qu'on marquera ci-après, &: d'y
joindre en même tems les dernières Lettres d'In-
vefHture du défunt, foit en Original ou par une
Copie vifëe à la ChanceUerie de M~yence ouà
la Chambre Imperiale de Wetztar ou du moins
quiait été collationnée par le Regifti-Meur du
Confeil Au~ique de l'Empire parcequ'en pu'ei!
cas il rencontreroit toujours de grandes difficul-
tés, s'tt ne produifbit que le /~M~ d'un Ët~t de
l'Empire.

Secundo. Le Nouveau Vaffal eft obligé fL:i-
vant le Reglement du ConteU Aulique fait parl'Empereur fa-~m~a~ 7H. tit. §. 7. de produi-
re une <tfre/&~K;Ke7K marais fignée & fettce ou par le
Magi&rM ou par le prémier Minière de t'Egiifedela Ville

ou de fon endroit, & dans laquelle eft
diftinctement expliqué l'année, le mois, & le jour
de la mort du dernier Vaual le Célébre f7~H-
~c& dans fon traité du CfM/M ~a/~Me <& l'Em-
pire remarque que faute d'une pareille atteflation
il a quelques fois iufR au Succeffeur de faire ti-
rer copie de l'Infcription du Tombeau.

Te~o. On delivre un .A&B~M~j~-M/e yx-
randum a un des Agens du Confeil Aulique qui
pour fe légitimer le remet audit Confeil & il fautbien

obferver de jpéciner dans ce
PleinpouvoirCli-

vant le Reglement du Con<eit Aulique. tit. 3. §
7 & 8.

l. Le Nom & tous les Titres de l'Empereur.
i. Dans quel degré le nouveauVaffal eft parent

du défunt.
3. D'y inférer exa&ement Claufulam ~a' in

animam .P~cf~M& & tous les autres \RMM/&
qui font indifpen&blementnéceuairesdans les plein-
pouvoirs.

Que ce dit plein-pouvoir fi plufieurs de-
mandent en même tenus t'înveftiture, foit nsné &
<ceHé de tous les requérais ce qui eft d'autant
plus néceHaire que le Fief eft d'abord jugé Ca-
duc, quoi qu'il appartint de droit de fucceCHon
& de fang à quelqu'un, fi la ~w«/~aM faT~HM
tft omife par ceux, qui y font obligés.

~!fM~M. On eft oHigé de rechercher le renou-
vellement de t'InvefHturede ces fortes de Fiefs dans
un an & un jour après la mort du dernier Vaffal
fous peine de Caducité & quoi que l'Empereur
C~/M ordonna l'année tyndans les Confti-
tutions de la-Diette de l'Empire tenuà ~rwj,que
chaque Vanal feroit obligé de prendre l'Invefliture
de es Fiefs avant l'année échue cela ne peut
porter préjudiceà la Nobleffe immediate dans le cas

pré-



prêtent, parceque leConfeil Aulique de t'E"npire,
fuîvant )es Loix féodales des Longobards !eur ac-cnrdet'née&:unjour;w.c.T.).
40. y- §. ult. < f~.y?. ~a-M/~KH, Uf-
/M~< y«~f. 7M'/WM/. ~7'co. cap. < t. n~.''7~. Rhctrus L. i.. y~H M~ c. ip. $. y. y~.
7~f. ~/e«~. Imp. c. it.K. ;)..

<~MM.] Un nouveau Vafial étoit encore autre-
fois obhge, de rendre des Reverfales fur t'Acte de
t'invetitture, mais cela ne fe pratique plus. Lorf-
qu'on a accomp!i toutes les

formalitez
mentionnées,

le Conied Auiique de l'Empire contentà la récep-
tion de Hnvethture & admet l'Agent pour faire
le Serment de Fidélité au Nom & fur lame de
fon Commettant, ce qui fe fait en public &: à por-
tes ouvertes. Mais fi un <eu) point y eft negligé,
le Confeil Aulique fait répondre à l'Agent, ~Mo-
;'Mt ~tpMat~ ou qu'on lui accorde le tems de
prendre tes informations nécef&ires fur l'une oul'autre chofe. Si quelqu'un néglige la reception de
rtnvefhturede ton Fief: c'eft-à-dire que l'année
& le jour foient déja pauës,on y répond Co~7~«-
m<'e.*f<?' R/c<</<, te Procureurde l'Empire s'adrefle
auffi-tôt au Confeil Aulique pro Ct~Mœ ad vi-
f7s'~M/e~'r<!M/fs</o ob j'o~MmfeœM/~am, il
fait inSnuer. cette Citation à la Contre-partie &
pourtuit les procedures, jufques ad Co~w~M~
on fait après la RecoUeetion des Actes, Se on pro-
nonce la Sentence, G la fentence tombe a Ja char-
ge du VaNat il n'eft pas feulement privé de fon
Fief, mais l'Agent du Confeil Aulique impérial,
qui au Nom de ton Principal a recherchét'Inveui-
ture, & eft refté en défaut des preuves réquifes,
eff encore puni par la privation de fa charge. Le
.R~a/Mt. at< Co~ ~<A~ /< du 18. <M Mars
16~9.

Mais lorfque tont efc en regle, & que l'Agent
eft admis à taire le ferment de ndetité, il eit obli-
gé de payer les taxes de l'Inveftiture à la Chancet-lerie

dans un mois de rems de recevoir t'In-
veftiture avant la fin de ce terme, & de produire
en même tems, avant que de fuire le ferment, la
quittance de la Chancellerie, qui fane voir qu'il a
tatis&it aux fraix ordinaires, faute de quoi on dif-
tére la reception de l'Jnvettiture,& on impofe une
amende pecuniaire à l'Agent.

Cette matiére capitale, & très interenante men-
te encore d'être accompagnéede quelques obtcr-

i

va[ioii3U[i]es.
Prtwe.] Quoique fuivant les Confntutions de

l'Empire &: 1'uhge établi chaque Vailal perde
ion Fief dès le moment, qu'il manque d'en recher-
cher l'Invelfiture au tems marqué il eft pourtant
certain que cette félonie ne s'enfuit pas immé-
diatement y«fe, mais feulement ~e~~MM <MK/Z?

fO~MM~e, d~ ~ef~M ~.Wt<M~!fMM C. i. ~ao
M&.fffC ?m/M c. I. de ~<f/. fine CB~ non f:t.
Rojènth. de~<t~. c. 10. Concl. ~).t.M. y. 6.,
6't!< Z. 2. C~ t8. n. !0. BM~t. t.'0/. 1. Co~
ini. n. M~/r/e ~/?M< M F~i't~). 10. n.
~i..A~/Bt~f Cent. 6. o~f. y y. n. i.. «~
~m'<

«t Dc~M
per ~&f?«m K!i! cmfœ~aj,~p/M? de &a'a~' ??~~?7~ ~fc/ ut

~«~ y;M':t< M~ ~<<~ f'M~af/f;t, «t y~)~'nry-
f~KOKe j~BMBfM ys'~My .Da'M~ A~i.'yMt P. y. dec.
~16, «~<f.fy~HW; ~fMf. ~M~CM
~o/. i. c. ~-)'. s- 9).~aœ1Lorlque le nouveau VafLt a une fois
fait demander l'Jnvettiture ia Chambre féodale de
la manière rcqui{e &: mentionnée il eft cenfé d'a-
voir ijttshit de fon coté, quoi qu'il ne foi': pas ad-
misrecevoir l'inveftiture Se a prêter le ierment
de tide)itc, que long tems après, yid. ye~~m Dff-
~?'Rf~.CeM'cm/.4" yf~Mi'r.f~'M~?Mt.
c. ) t. $. 6. St Majefté tmperiate a outre cela pro-
mis lentementdans fa Capitulationderannéetytf,
Art. Xjf. que tous ies Ftefs de l'Empire, de quel-
le nature qu'ils pourroient être ~croient contérés

ToMEt.1.

& re.'muve'Ics ~ux héritiers fuifaftt les Courumt";
&' Coni!, de t'Empirc 0)'~M~. jRf~~Mf..<
~Mf, f/e/'tK~e t~n y~. ~Mi'tfK< A~. ~}-

.yw. ~<A e. 7. t~< ~ew ;t ~M'H't
~<p/ ~*< f~' ~f<e/ C~j t' f~-
n. ~7. &f/M: ~!M/t)<! /i:~<c'ff!rt.;t ~/&-
MMW~ vol. T..C. 7~.

V~VM. Lorftjue que!qu'un c!t empêche par dM
Rj!<"ns Légitimes de rechercher ton Fief immé-
diat pendant te

[cms marqué, on lui accorde quel-
ques tbis des Lettres de proioogation, Se en :men-
dant & ju<qu'~ l'Expiration du Terme accorde,
il refle tranquillementen pofTe(!)on du Fief, en
jouit & en a )*adnnmttrationentière.~] Et quoique iuivint les raifons dédui-
res un Fiefdet'ienne caduc, tortqu'on néglige d'en
rechercher à tems i'fnveftiture p~rticutterement
lorfque cette negtigenceprovient d'un Da/it apH-M
Te/ Cosf«Wf!fM c~' C<mM~f;< Dc~m; ~!t;Mt. Per.?~ in MP. t. quo ~??~ë ~?/ 8 j!H de &y0~.
y</< c/yi'Kaf. ~c~m~Ht < fc,t'/«/? 2. n. ~6. Ro-
yf~< ~'K~ c. 6 f(MC/. ~6~. a. 2.. ~S'~MKMtf!
~~f/M de /~M'. JL~. c. 7. K. 72.. (~- 8' ye6.
jBff~~m de ~< ~'xa'f~. 2. n. y?.. ~xf Ce/&-

~M<~ y«i'~e~~ y<*K~e ad 1634' 'ms~
“ Le Seigneur direct n~ett pas en droit de con-

“ niquer le Fie~ à~ moins qu'd ne produ'tc des

“ preuves futnfantës que le Vatlat a negLigé d'en de-

“ mandert'InvetUrurepar une incention m.t~icute &
“ préméditée, ou par un meptis~u~t~e!te de fon

“ Seigneur Direct. Le B~?'m ~'s~a' M ft' ~Hf/.
pub. ~,< T.. <;f. 10. K. l~. ou il dit, Do;!M! <{~ei/M e~ ~p~?~~ <~?f; ~'f}'K'ufM
~«~. c. 10. <!pAar- 8. c~' n. &L~. T.. fCt<c/. ?'
n. ~7. ou il dit D<mHS;<M :'M~:M f&~a-e~cKHtMW

Cependant le Confei[ Imperi~t ne procède plus
aufu rigoureutemenf qu'autrefois, & au-!ieu de la
Connfcation, il impofë ordinsurement une Double
raxe fëoda)e, ou une autre amende pecuniaire, ce
qui s'accorde auS) mieux avec )e! Loix & les Cou*
tûmes établies, ~f~M~ ~t&gm L. 7. ?.. T.7-
~~M~ ~'KTL'M~ de ~C~. ÏO. 7?. &. ~8S.
jM<~f<f ~~c?a~ :a C~;f. ~H~ ~Hf ~<! <'tt;(/~ be-
?)g?fM ~MMK,a~ où il dit, ~?KKM CO!t/Mr:M

ytt <«~Fr~t:y:M~!f;GeOf'~ Sc&t)~ <f! ~_)KO~:

j:<r. c. n. ?. ~.7.
ex </Hp/~ f~j~ tum ~H'?~ Dû???.?M! er~T~&t ~NfK<f ~M;f~H Mf!OHe~ &~fi~ ~f~t yMtM

~C<B~<yM ~m'~f /;fr-'J~Mf~H'<, fM?~ ~H~ f/0t/<
CfZ'~ ???.?~ ad ~/A~? ~~f~/OM? <?K'~Mf/~g

f/~f~Kr, ?~o/~ f; f«a' A~ <'c' f< 6~.

~KM~. 7cf/5«f.~cy/ 'T.7. o ~Kt/rMj G~ L. i.
o~. ~.8- ~'Ax/? C~. o~C o. ~M ~fra~'mj in
~?~7~??. ~M!?/~ to. 88. où il dit, ??)

~W~ K«<T!'e ~NfCfpti'fM quod ~S< e~ DmfCM
~M~&J ~C non fXC'C&C <mt ~HtM ob M~M<!M
7H'M~Mr<c MM-f~Mo~w ~(~f) ~)-<Ta)e /Si/ ~fnM
fOK~Mt'e ~'œ <'H/M /<M~ <nt! ~a'Kf: a'f~rM
yc/e<7Bf.

<:ï(c.~&.] Lot'~u'un pareil Fief devient ouvert,
il n'ett pas debndu aD pius proche Agnat ou au
Succeueur de Le mettre en poueOMn de ce Fiet
avant U Heccption de FInvettiturc, quoique fon droit
de fucceder tût encore douteux, Xa/ /tM-
du cap. 7. fa;'K/.y~. n. 7- où il dit. ~/M K~ ~mf<-

~/MM a6/t'f~<!M, C~Mt! /~y.MM :S
C~~f.

MrM& ~<~K.<~ Ct~t! ~/0! T. I. CC~. 7. n.
60, 6~ <!?- en aUcgue piuf~urs exemptes,

comme ceux du Duc y<M7! de Cleves au fujet de
Berlue &' ~u!iers, de i'EiccTL'ur de S.i'<e touchant
h C~ce os ~tX?!~ft' & iùnout l'Lxcr.ple du
Duc ~'t'A'.w de ~;t~e;?/ qui après }s deces
du Duc Z.M'.r fe rendi!- d'abord mjitre de tout le
pjvs &: ne s'cmbjr.itU d'aucune ehote quoi-
que! y eût encore de grands dinerer.s au iujct de
la Co-ieodation.

La p!up-)rt des pius habiles Juri{contultes s'-tr-
P P P P T.
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cordent au refle en celaque le Seigneur Direct
ne peur abfolument pas s'attribuer n'y

occuper ar-
bitrairement le Fief ouvert Le Célebre Rc~~~yt' c. )o. cMc/t.K.S~. dit, qu'il le fou-
vient, que du tems de l'Empereur jRo~.Me le
Conte)! Aulique de l'Empire du conientemenc, &
par ordre exprès de S. M. I. avoit examiné une
députe femblable entre l'Empereur mcme & un
nouveau Vaflal, & en avoit prononcéfentence, Non
obllant que quelqu'un eût confeillé à l'Empereur
~<~ TM~y~~fcM

~&
feudo ob &B~~œ' <tt'~<sf''etM

deficientem ut ~~0!«f~S<C Pf)~CM vero fer~K~m~M~CM~~6Mfe~
per CtMM~!MMfuos ~)M~ ingredi, D<:K~<-
<&r ln <:e?M ~M<&tT<~S«jc. ~{.T. 7" de

7~. c. 2..).. n. 8.
Hy en a pourtant d'autres qui &utiennent,

que le Seigneur direû /&sM Linea ~/&'& d~M~«~<t~j
mortui, peur, en attendantque

les prétendus Hérétiers fe foient duement légiti-
mes, ie mettre en ponefïion des Fiefs ouverts;C~~ Klock Tom. t. C~ il. n. yg. ~/f,<œ/f<;
~~eK/& Dec. )! Lib. n. 70. !/<! ;«~'c~«w con-
tra Do~~M de J«mwM, pour le Fief immédiat de
l'Empire de

~M'a/~c<
le y d'Ocr. 1615.

~x~.j C'eft une regle générale dans toutes les
ar&ires, qui regardent les Fiefs: Que les premiè-
res Lettres d'Invettiture font & rdient toujours le
fondement, fur lequel toutes les fuivantes doi-
vent e:re entendues interprêtées 6c déclarées,
& c'eft felon la teneur de ces premières Lettres,
que tous les differens qui peuvent furvenir au
iujet d'un Fief doivent être reglez & décidez;
.P<n</ de C<?n) vol T.. CoM~ 17. J\'HM. i. jRm~aj
Z.t~. 1. C<M/~ 2.0. D&'m! Cm~ 18 y. & plufleurs
autres.

C'eft par cette raifbn auffi, que les Empereurs
Romains promettent toujours dans leurs Capitu-
latioiis, qu'ils feront expédier aux Etats de l'Em-
pire leurs Lettres d'Invellitures fuivant la Teneurdes Premières

c'eft à dire ~&<&~ primam Ja-
T~f<c- C~ff'MM A&f~~e 7<M'&fo~u
Art. ~.o. C~F~&'Mœ&~&'aœ& Art. ~o. Ferdi-~<?~ ~t. F~. I~~ff.0. ~ccM/<& 1.
~t.Q. C~C& Art. I!.

Par confequent ni l'Empereur ni aucun autre
Se~neur Direct n'a le pouvoir de changer la
moindre chofe dans les Lettres a'tnvefUture à l'in-
&u & même lans le contentement de leurs Vauaux,
ni d'y rien ajouter ou oter mais de les faire ex-
pedier fans alteration & con&nnes aux premières,~<J ~/e~t) P. y. c. 2. n. ~.t.y~. Decker
Rel. Camer. n. 60. Diether ad &/o/ Lit. L.
n. 2.9. voce LEHN-BRIEF, Ant. R;~ in CoB/K/f.
de Ducat. A&~Mt. 16o. 10/.

Toutes les autres difputcs differens & Céré-
monies, qu* appartiennent & furviennent tous les
jours à la réception des autres Inveflitures n'ont
pas la moindre Relation avec celles-ci, c'eft pour-
quoi nous nous contentons de ce que Nous avons
dit ici.

Qui contient les Cérémonies qui s'obfer-
vent à la Cour Imperiale à la mort & à
l'Enterrement des Empereurs Impera-
trices, Archiducs, &c.

7M< la ~C~~ de /EK~m?~f~
de /'E<M/'<'r~<y Leopold, l'an 170~.

L'Empereur Lcfyf&/ fe trouva fi mal Je matin du
y. de Mai 170 y, qu'ilIen[i[ bien que

CHAPITRE V.

(F. I.)

dernière heure n'étoit pas fort &)o!gnëe;c~ftpour-
quoi il iè re"gna entièrementa la volonté du Tout-
PuiiEtnt, & Ayant encore fait quelques difpoutions
de ce qui lui reftoit a faire dans ce monde il fit
cétebrer dans fon appartement la Meue ordinaire
par Ion Confeueur le R. P. f)~/o) ~'K~t.
Jefuite qui lui adminiftra aufn le S. Sacrement
pour la tro~éme & dernière fois pro T/M~fo, &
que S. M. Impériale re~ut avec une dévonon, &:
une humilité exemplaire.

L'Empereur ayant déja à dincrentes fois pris
congé de l'Impératrice & lui ayant ouvertement
déclare, que le terme de leur féparation étoit arri-vé, & qu'il n'en reviendroit pas il prit auffi
pour cette fois congé du Roi des Romains, com-
me d'un fils qu'il avoit toujours tendrement ai-mé, & après une Converfation afïex longue, &
fecrette fur des afbires très importantes il mit
fes deux mains fur la tête du Roi & s'étant u~
peu repofé, il lui donna fi bénédiction paternelle
la Reine des Romains s'approcha enfuite, & reçue
auffi la bénédiction de S. M. Impériale le Roi
des Romains ayant encore demande & obtenu la
bénédiction pour le Roi Charles 111. d'Efpagne,
l'Empereur le lui recommendatrès tendrement, &
lui ordonna comme Empereur futur & <on Suc-
ceueur de defendre & de foutenir de la ma-
niére la plus efficace les droits & les préten-
tions du Roi d'Efpagne l'Empereur prit enfuire
congé & donna j& bénédiction a la jeune familie
Imperiate comme aux Archi-DucbeSes tes Hiies
A~e E/ A&n-M ~m~e, &: 7M-')'/e ~M~&-

& aux ceux jeunes Archi-Duchelfes fofepni-
nes, dont !'ainée fut préfentée à l'Empereur fur
les bras du Roi, & la cadette fur ceux de la Rei-
ne il dit auui adieu à la PrinceHe de ~'o~~<;
feeur de l'Impératrice, & au Prince yo/M ~~or-
raine. L'heure de midi approchant, on porta de-
vant Sa Majefté Impériale qui fe trouvoit alors
paffablement bien, quelques plats dont eUe man-
gea tant foit peu, en préfence de leurs Maje&és Se
de toute la Cour qui fe rendirent enfuite dans
leurs Appartemens, pour y dîner auffi mais peu
après ['Empereur tomba dans un auoupinement,
qui ne fembla pas naturel à l'Impératrice )a-
queUe attentive avec une conftance vrayement
Chrétienne non-feulement à reiter auprès de fon
cher Epoux tufqu'au dernier moment de la Vie,
mais d'obterver avec une grande exactitude toutes
les marquesde changement de ion vifage; Elle fit
incontinent appeller Monfieur J~c/~g~ j premier
Medecin de l'Empereur pour tuf tater le pou'
& pour voir fi ]e fommeil de l'Empereur étoir na-
turel mais le Medecin y ayant trouvé quelques
Symtomes d'une mort prochaine, il fouhait.t, que
le Confeueur, quijuiqu'a prêtent étoit refté dans
le Cabinet de l'Empereur fût appelle, l'Impéra-
trice fit auffi-tôt porter un Cierge bénit & le
Medecin & le prémier Chirurgien ayant jugé,ou'tl
alloit paner, on enfit avertir toute la famille Im-
periaie,qui fe rendit d'abord dans l'appartement
de l'Empereur avec les Grands Maîtres de la
Maifon, & avec les Grand-Chambellans des Mai-
fons Imperiales & Royales, le plus ancien Chape-
lain de la Cour Dom. du Bots Chanoine de S.
Etienne, donna à l'Empereur la derniére bénédic-
tion, en l'abfènce d'Mwe Sances Curé de !a
Cour,qui fë trouva malade l'Empereur répondit
à toutes les demandes du Chapelain & repeta
toutes les prièresfi dunnctement, que fous les at-
Gflants en

furent
étonnés, & eHeûivement il gar-

da une parfaite ConnoiCanfe jutqu'a la fin. Lort-
qu'on s'appercut enfin a tous les Symtomes, que
le dernier moment de fa vie approchoit, le Grand-
Chambellan donna entre les mains de l'Empereur
un Cierge benit & s'étant mis à genoux devant
fon lir, tl lui aida à le tenir, jufqu'a ce qu'il ren-
dit l'âme les trois Contefleurs de l'Empereur,

d:~



(![n~-er.itr!<-e,&duRoi,quiafMErent.t<ale

mort, ne ceilcrcnc point, de faire les priera orji- c:
naircs de l'Eglilè en pareille occafion & de lui

A
donner toutes les Coniolations pofnbies & luiil
ayant demandé quelques moments avant ta mort: rc~t'f-M~/&f:jM~</?~t&<'<Il répondit al
fort inieii~iblement: mt Pater: IcConreSéur, [(
ayant encore demandéau moribond, de faire quel- ti
que figne, pour marquer qu'a fouhaitoit l'abtolu- Il

tion, 6t l'Empereur y ayant répondu par un petit t~

figne de tête il lui donna la dernière abfblution, ri
le CardinalCc//oMt,~c6,lui donna enfuite l'indulgen- 1

ce plenicre M ~fM'CM/o mmtH, que le Nonce du Pa- a
pc au Nom de Sa Sainteté lui avoit envoyé d
quelques moments auparavant. Enfin l'Empereur
ccHa de vivre le même après midi un quart avant a

heures, pendant que ion Confedeur lui repetoit fi

ces deux Vertets 7s manus tuas Do~/M, cormes- r
~0 !fKM ~fKTM & Moriatur anima mea morte f

_y .'</?? K~. Jl mourut à l'âge de ans, to. mois, r
icmaines. & y. jours, ayant été Empereur 47. ans, 1

Hoi de Hongrie yo, & Roi de Bohême ~).o. ans. r
Le Rot des Romains, ayant fuccedé à l'Empire, <

ce dans tous les Etats Héréditaires par la mort de
]:

ion Père employa tes premiers foins à confoler {
i'tmperatrice, là mere, il la mena hors de l'appar- i
[emcnt de l'Empereur défunt, dans ton propreap-i
p~'[crncn' il la fit mettre au lit, il refta longrems ]

.1 genoux auprès d'Elle S: il ne la quitta, qu'a-
pres qu'EUe fë fut un peu tfanquilitée. Le nouvel
Empereur, l'Impératrice Regnante, toute la famille
tmp~-LJe, les Seigneurs & les Dames préfentes le
tctrcrent dans leurs appartements particuliers, pé-
nétrés de douleur & d'afHiction on a remarqué
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que l'Empereur dit encore un moment avant là
mort DciW!!K memento M'M Pc qu'il prononça en
mourant d'une voix claire & diflincte: CM/aMKM-
~KM pendant fa maladie il le fit fouvent don-

ner le Crucifix qui felon la tradition, doit avoir
dit a l'Empereur Ferdinand/7. Ferdmande non te
~e/&ï!M, & lorfque l'Empereur Leopold le reçut,
il ie baifa en ditant ~4 te -y~'K~, Coronam ac-
fM<, ad A'<o< pedes ea ~o~e !~«~ depono lorfqu'il
le fonréfïa pour la derniére fois tl avoua à fon
ConMteur,qu'il ne fentoit pas fa Confciencechar-
gés dans la moindre cnoié, parcequ'd avoit rendu
u'~icea un chacun /e<:«K<~<CK relata, & il ne vou-
i~t abMummt pas fouStir, que fbn Confeucur fe
icrvit plus du titre de Majefté, dans l'aMolunon,lui ordonna de le traiter comme un autre
homme il témoigna beaucoup d'inquiétude pour
C/~i&j 7J7 Roi d'Efpagne pendant tout le cours
de <a maladie & regretta toujours, df le l.nuér
expoFéaux évenements douteux de ia Guerre &

ayant Ctité en ia faveur un Codicille au Baron de
&~f,tl lui ordonna le de May jour qui pré-
ccda fa mort, de lui en faire la Lecture en prefen-

ce du Duc de Moles, & du Comte d'OMa~, il
contenoit, qu'en cas que le Roi C~/Mrût privé
de la Couronne d'Eipagne nonob&tnt les droits
légitimes& inconteHables il auroit pour ion par-
tage tout le Tirol, dans la tttuation, où il s'étoit
trouvé fous la ligneparticulièrede la Maifon d'Au-
triche. Pendant fa maladie il envoya plufieurs fois
le Pere Bt/c~o~, Conteneur du Roi des Romains,
à Sa MajeHé Royale pour lui parier de fa part,
& il lui Et dire entre autres chofesqu'il avoit du
regret de lui laiffer l'Empire & les Pays Hérédi-
taires dans un état fi épineux par les Circonflances
de la guerre, mais qu'il ne cefierott pas de prier
devant le Trône de Dieu qu'il lui accordât fa
protccrion. Tout le monde efpera au commence-
ment beaucoup de faGuerifon, & particulièrement
lorfqu'tl le trouva mieux par la Tmcture Chimi- )
que, que le Comte de Rappach lui avott fait pren-
dre mais voyant enfin que tous les remèdes,
qu'on lui donnoit ne failbienf aucun bon effet il
ordonna d'un air ferieux a tous les Medecins, de

le quitter & ce vuider fa Chambre & depu~t

ce tems il ne fbnga qu'a ion ~atur. Avant qu'tt
donnât i.t bénédichon à toute la famille Imperi.tfe,
il eut une Converfationpamcu)iere d'unedemieheu-
re avec le Roi des Romains, 8c lui ordonna entre
autres chofes: d'apprendre de lui qu'tt étoit mor-
te) & qu'il ferait obligede rendre un jour Comp-
te

de
toutes tes actions, comme le moindre de fès

lujets c'ett pourquoi il devroit s'appliquer avec
tous les toins imagmables à gouverner les diffé-
rents fujets avec Clemence & juftice d'honorer
Ftmperatnce fa mère, d'avoir une amitié & un
amour veritable pour la femme d'aider fon frère
de toutes les forces à (e maintenir dans l'Efpagne,
& d'accomplir fa dernière volonté & fon tettament
avec exactitude,s'il fe comportoit Suivant ies con-
(èits & (cs derniers ordres, il pouvoit furement le
promettre que ta bénédiction paternelle refleroit
fùr lui; lorsque le Roi des Romains reçut ta bé-
nédiction paternelle pour ton frere te Roi C~&j,
l'Empereur éleva les deux mains au lieu qu'il
n'avoir donné la bénédicrion à la Reine, que d'une
feule main il dit au Pnnce Jofeph de Lorraine,
parceque tu m'as toujours aimé plutôt comme ton
pere que comme ton oncleje te donnerai aufit
ma bénedtcHon paternetle & il fembfe que ce
Prince ne voulut pas (e iéparer de l'Empereur dans
la mort même,puisque peu de femaines après, il
fut tué en ttaiie a )a Bataille de Caffano. L'Impé-
ratrice Douairière ne s'éloigna pas de fon lit ni
jour ni nuit, pendant tour le tems de fa matadie,
Elle fut la première qui obferva les ConvulEons
de & mort il en revint pourtant pour que)ques
moments, mais ayant peu après rendu l'âme entre
lès bras, &: l'Imperatrice lui ayant fermé les yeux,
Elle lui baifa encore les deux mains & prit ainfi
le dernier congé de lui. Le nouvel Empereur
ayant conduit la mère dans fon appartement y
ren:a quelque tems pour la confoler, & s'étant a-
près retire dans fon Cabinet, il s'y enferma, &ns
vouloir voir perfonne il rendit enfuite avec l'Im-
pératrice Regnante la première vifite de Cérémonie
a ('Impératrice Douairiere qui lui donna auC)

pour la première fois le titre de MajeUe lorfque
les Archi-Ducheffes donnerent la première vinte à
l'Empereur Elles voulurent fé jetter a les ge-

nout, mais S. M. I. les empêcha, & les embrjjla
très tendrement les Principaux Minifh-es furent
après admis à lui b~i!èr les mains.
Pour regler toutes les Cérémonies de l'Enrerre-

ment
on fit af!embtcr le Conleil d'Etat ou le

Grand-Maîtrede la Maithn de l'Empereur defunr,
le Comte ce ~&n' préuda encore pour cette
fois parce qu'on conudera cette arraire comme
appartenante encore au précedent Gouvernement,
&: tout y fut regté fuivant l'Etiquette de la Cour.

Pendant ce tems le Grand Chambellan de L'Em-

pereur défunt ordonna aux hommes de Chambre,
de mettre comme de coûtume en pareille occa-
fion, tous les papiers Lettres ReLuions, &
Mémoires, qui le trouvoient fur les tables de l'A p-
partement de l'Empereur dans les Conres, qu'on
y avoit fait porter pour cet effet & il y mit lesSeaux,

comme il les appofa au3) aux portes de
tous les Cabinets qui joignoient l'~pp.u'rement:
du défunt Empereur; il fit encore porter dans le
grand Tréfbr en préfénce du Treforier Impérial
par deux Chapelains, & par quatre Ecc)eMiquesde

l'Ordre des Augufuns toutes les Reliques
qui Je trouverent fur le petit Autel dans l'Appar-
tement,comme le Sang précieux de Cbri{r, l'E-de la Couronne le Clou de la Croix, Se
ptutieurs autres particulières &: il y appota éga-

) lement tes Seaux en préfence du Baron ~M;He-
m, comme il avoit Hit au petit Tréior. On or-
donna enfuite de dégarnir la Sale des Chevaliers
& tous les Appartemens Impériaux & Royaux,
& de tendre par tout des tapiSéries de drap noir
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St pour la garde de la perfonnc de Sa Majeité dé-
funte tant qu'elle reiteroitdans t'Appartcment mor-
tuaire, ou fur le Lit de parade dans la Sile des
Chcvatiers on ordonna depuis fcpt heures du.
même loir & enfuite confecutivement d'heure en
heure deux Chambellans un homme de Cham-
bre, deux Chapelains de la Cour &: quatre Pères
Augui~ins déchauftes ces derniers ne furent pasdethnés

pour la garde <eu!e mais pour dire auQi
les prières ordinaires pour les morts le nombre
des Chambellans qui fe releverent pendant 24.
heures, fut de 48. a favoir les Comtes de B~/<Ka'
& de ~c~M les Comtes de .R~MeA et de fMa-
kenberg e~c.

Ppach &, defi-an-

Le lendemain 6. de Mai après une Conference
de plufieurs heures qui fut tenue à la Cour du
nouvel Empereur, on dépêcha plufieurs Couriers
aux Ekcieurs de l'Empire & à plufieurs autres
Puirfances, pour leur notifier la mort de l'Empe-
reur I.~f)M/ & on y regla en même tems toutes
les Cérémoniesde i'Enren-ement l'Empereur prit
auffi un foin particulier de s'acquiter de fa promef-
fé envers les Elecleurs, qui avoient été préfens à fon
Election, & leur envoya la confirmationde fa Ca-
pituiation & pendant que l'Empereur étoit oc-
cupe avec fon Confeii a reg!er toutes ces af&ires,
le Grand Chambellan ë'ant amtte de trois autres
Chambehns & de deux Hommes de Chambre,
fit ouvrir & embaumer le Corps de l'Empereur
défunt par fix Medecins & par trois Chirurgiens
de la Cour.

On y trouva, qu'une hydropiGe prefque géné-
rée & particulièrement celle de la poitrine avoit
etc caufe de fa mort comme efFe&ivement il

fe

trouva dans le Corps une copieufe quantité d'eau

qm fuivant les apparences avoit été auffi caufe de
1 enflure de fes pieds le Corps étoit fi décharné,
qu'il avoit à peine deux livres de chair, & le foye

& les poumons étoientdéfecbex & un peu corrom-
pus. On habilla enfuite le mort, & quatre hom-

mes de Chambre le porterent dans Ja Sale des
Chevaliers à 9. heures & demie du loir avec
]cs Cérémonies ordinaires de l'Eglife, en préfence
du Grand Chambetian, de pluneurs Chapelains de
la Cour & de quatre Peres Auguflins déchau{Iés.
On l'expofa (ur une Eftrade haute de quatre pieds
a la vue publique la Sale des Chevaliers é-
toit, comme tous les autres Appartemens du F~-
h)S, tendue de noir, & eclairée foui autourde bou-

p~es ailurnees, l'Empereur dérunt éfoit vêru d'un
habit en manteiet de foye noire garni de dentel-
les de ~oye noire, ayant la Peruque & e Chapeau
fur la fête, & l'Epee au coté. Hétoitpoféibus
un Baldaquin de Velours noir, & fur un L)t de pa-
rade de drap d'or qui étoit entouré de ptuneurs
Chandeliers grands & petits avec des Cierges allu-
més aux pieds du mort on avoitmis un grand
Crucifix d'argent, & un petit baffin avec de l'eau
bénite à la droite étoit la Couronne, & le Scep-

tre de l'Empire lur un Couffin de drap d'or, &
à la gauche fur un Couffin égal les deux Cou-
ronnes de Hongrie & de Bohême, quatre Cham-
bellans & deux hommes de Chambre en habits &
Manteaux de deuil, avec quatre Peres AugutUns
déchauffés & les Gardes ordinaires des Trabants &
des Archers en uniformes de deuil ie irouverenc
proche du Lit de parade. Pendant les troisjours,

que Sa Majeité Imperiale y refta expotée en para-
de, on Ht lonner toutes les Cloches de la Vitte &

des Fauxbourgs depuis midi jufques à une heure,
& depuis le matin jufqu'à mid) on ne ceffa pas de
ce~~er des Metlés fur les quatre Aufets qu'on
avoit dt'trues dans la Sate des Chevaliers ce dont
s'jq'jiterentle Cardinai de Co//t)Mf/<-A l'Evêque
de Viennt; & ptuheurs autres Grands Prélats,
EccteMiqucsde ta Cour & de la Ville & dilfc-

rents Ordres de Mones & depuis 10. iutqu'a
n.heuresdumatm&cdec'.ay.hcuresdujoir

on y chanta en Mufique le Pfeaume 7)~M)-s
Df!H. Lj'amuence du Peuple depuis la pointe du
jour jufques bien avant dans la nuit, pourvotr
encore le Corps mort de leur Empereur étoit Ii
grande &: les pleurs, qu'on y verfoit, f) abon-
d.tns, qu'il eft plus facile de s'en faire quelque idée,
qu'une détention exacte. On prépara en atten-
dant toutes cbulès pour l'Enterrement, & on fixa
pour ia Cérémonie le 9. de Mai qui étoit unDimanche, &: à. ces caufés on expedia les ordres
de l'Empereur a. tout le Clergé à toutes les Di-
afteries, aux differentes Cours

& au Marêchal
des Etats de la BaSe-Authche de fe trouver le
foir à 7. heures dans l'endroit marqué. On défen-
dit encore le même jour par ordre fpecial de Sa
Majefté Imperiale tant dans faReudence, que dans
tous les Pais Héréditaires toute Munque dans les
Chambres, & fur les Rues, tous les Jeux de Gla-
diateurs, Comedies, Balet, & en un mot toutes
les marques exterieures de plainrs, loir perdant le
jour ou pendant la nuit, fous une greffe amande,
& d'autres peines arbitraires contre ceux qui y
contrevfendroient, pendant un an. Le Dimanche
9. de Mai, les quatre Chambellans de garde le-
verent le Corps du Lit de Parade en preicnce du
Grand Chambellan & le polerent dans le Cer-
cueil doublé de Velours rouge avec un Matcias
& un 'rravertm de la même Etone. L'Empereur
y fut mis dans les mêmes habits & avec les mê-
mes ornemens du petit Collier de l'Ordre de ).t
Toifon d'or au col & l'Epée au cote & io'rf-
que le Premier Fourier eut terme le Cercucil Se
itvrë la Clef au Grand Cbambeuan les aunes
quatre Chambettans le portèrent fur le Lit de pa-rade, ou ]e Corps avoit repofé aupar.n'jn[ Le
Premier Fourier & le Cuftode de la Chapd~m-
periale étendirent denus le tapis noir à tond d'or,
que les Reiioieutes de St. Jofeph de l'Ordre des
Carmelites decbauNëes prêtent en pareille occafion
de mort dans la farm!)e Imperiale. On pofa en-iutte fur le Cerceuil au milieu un Crucifix fur
la tête la Couronne Imperiale, le Globe de l'Em-
pire, ie Sceptre & ia Toifon d'Or fur un Couf-
tm de drap d'or, & fur les pieds, fur un même
Couffin les Couronnes de Hongrie& de Bohême,
autour du Cercueil on attacha l'Aigle !mperiai, &:
les armes de la Maifon d'Autriche. L.e Corcunt
de l'Empereur etoit d'un bois très précieux cou-
vert en dehors de Vciours noirbords d'argenr,
attaché avec des Clous d'argent doré, le denus

e-
rot orne de Ja tête jufques ~u p;eds d'une Croix
de drap d'argent, avec les Chifres ordinaires de Sa
Majefte tmpcriale L. I. brodés en or au milieu,
à chaquecôte il y avoit trois grands Anneaux
d'argentdoré pour la commodité des Porteurs, il
y avoit deux ferrur es dorées, mais de dirrerent tra-vail, dont chacune avoit fa Clefpart, afin qu'une
ieu)e perfonne n'eût pas la liberte de l'ouvrir à fa
&Lntaiue.

Le (oir entre & ?. heures on enferma le
Cœur & la Langue de l'Empereur dans une Urne
d'argent doré avec cette Infcription Cor Leopol-
t& jF'fMm! Rom. lmperatoris, KWM ~.tM
~BMJ7oy., & on le porta avec les Cérémonies.
ordinaires de l'Eglifé, dans la Chapelle de Lorette
au Couvent des PP. AugufMns déchauuës dans
l'ordre fuivant.

t. Marchoit le Fourier de la Chambre.
T.. Les deux plus anciens hommes de Chambre

de l'Empereur défunt, qui portoient l'Urne avec
le Cœur de l'Empereur fous un Tapis de tj&tas
noir, ils étoientfuivis.

Par le Maître des Cérémonies.
4.. Par le Grand Chambellan 8c par les deux

plus anciens des Chambellansordinaires, ayanraux
deux côtés deux Archers avec leurs Pertuihnes.
Ce Cortège étant forti de ia Sale des Cbevahers,
(où le Cœur &: les Entrailles avoit été expofes près

du



du Corps mort pendant ces trois jours) & ayant
pa{!é par la grande Gallerie jufqu'à l'Eghfé,le P.Prieur

reçut l'Urne avec les Cérémonies accou-
tumées & la mit dans le petit Seputcre où te

trouvent deja 7. Vafes pareils tous remplis de
Coeurs de l'Augufle Maifon d'Autriche.

On porta enluite fans aucune Cérémonie, de h
Sale des Chevaliers dans la Chapelle Imperiale, la
Cervetle, les yeux & les intelhns du défunt, &
qui étoient enfermés dans une Urne d'argent avec} Infcr.ption /?m~ ~-eMM/<& Pxw< ~o~?. /?M'
~fM-M Me~H! dre y. A~« ) Anno t/oy. On y
obferva t'ordre fuivant.

i. Le Fourier de la Chambre marchoit le pre-
mier.

2. Il étoit fuivi par deux hommes de Chambre.
3. Par les deux plus anciens hommesde Cham-

'bre du défunt Empereur qui porterent l'Urne
fous un Tapts de drap noir.

4. Le Grand Chambellan avec les deux plus
anciens Chambellans ordinaires ayant chaque
côte deux Archers avec leurs Pertuifanes. A la
Porte de la Chapelle l'Urne fut recuepar le Maî-
tre des Cérémomes & un Clerc de la Chapelle
&: après quelques Cérémonies, ou le porta dans
1~ Chapelle & on le mit fous un petit Autel,
près du grand jufqu'au lendemain a 7. heures
du fmr.

Lorfque la nuit commença d'approcher Se

que le tems fixé pour rEnterrement fut arri-
ve, toutes les diffcrentes Dicafteries tant Eccle
fiafliques que Politiques fe rendirent à leurs pof-
tes atiRgnës fait à la Cour ou dans FEghfe des
R. P. Augutuns déchauffés. La Garde de la Vil-
le fous le Commandement de fon Colonel le Mar-
quis de G& 0&x.<, Velt-Marêchal Générât deSa

Majeflé Imperiale, étoit rangée fur le Marché
BeuF avec les Tambours drappés & les Enfei-
gnes & Fufils renverfés. Et lors qu'enfin toutes
chofes furent prêtes pour la Cérémonie les deux
Majettes Imperiales fe rendirent avec les Archi-
Duchefles &r toute la Cour dans la Sale des Che-
va)icrs l'Eveque de Vienne ayant encore donné
la derniere bénédiction au défunt, le PremierFou-
rier de la Chambre ôta de deffus le Cercueil le
Tapis d'or, dont il était couvert, les deux Cour-
fins avec les Couronnes le Sceptre, le Globe &
le Crucifixd'argent, pour faciliter aux it. Cham-
bellans le tranfport du Cercueil par la Gallerie du
Palais, qui etott un peu bauë & fort étroite. Ces
]t.. Chambellans s'approchèrent du Cercueil &
s'étant faifis des anneaux d'or, ils le portèrentpar
cette Gallerie jufques à l'entrée de ['Egtiië de la
Cour Imperiale des Auguflins déchauHes où ils
le poferent fur le brancarddrappé de noir; leCu{-
tode de la Chapelle Impériale, étant aidé par les
Ecclefiafbques de St. Etienney mit le tapis d'or,
le CruciSx, & les deux

Coumns,
avec les Cou-

ronnes, le Sceptre & le Globe de l'Empire
Chambellans porterent enfuite le Corps fur

leurs Epaules par deffus un chemin de planches,
1qu'on avoit expref[ement fait faire depuis l'Egtife

de la Cour jufcju'à celle des Capucins, & qui é-
toit éclairé de deux côrés par des flambeaux de
cire blanche. Toutes les Cloches des Eglilès du
Palais de la Ville & des Fauxbourgs annonce-
rent en même tems au Peuple par leur fon lugu-
bre, que les Cérémonies de l'Enterrement étoient
fur le point de commencer & on marcha dans
t'ordre fuivant-

i. Tous les hommesSe toutes les femmes de la
Maifon des pauvres,& tous les Invalides avec
leurs Officiers de l'Hôpital militaire au nombre de
<).68. perfonnes.

i. Toutes les hommes, femmes, & En&ns de
l'Hôpital Impérial au nombre de 8~ perfbnnes<

3. Trente neuf R.R. P. P. de la Trinité avec
leur Vicaire Provineiai,& le Commi&irede rOtdre.

Les Reverends Peres Carnies de Saint ~0.
avec leur Affiftant Général & leurPrieur au

nombre de So.
y. Trente-quatre P. P. de l'Ordre des Servites

de N. D. avant leur Prieur à leur tête.
6. Vingt P. P. de l'ordre des Pauliltes,avecleur

Pere Correcteur.
7. Le Prieur avec trente-deux P. P. du Cou-

vent de i'Ordredes Amflansdu Faubourgde Z.<oM/i/.
8. Trente-huit P. P. Peres du Couvent des

Augullins fur ie grand chemin, avec leur Pere Vi-
caire.

a. Soixante-quinze P. P. Cordeliers de Sainte
Croix, avec leur Pere Gardien.

) o. Le Vifiteur Général du Tirol, le Provin-
cial, & le Gardien avec quatre-vingt-dix-neuf P.
P. Francifcains.

i. Soixante-douze Dominicains avec leur Pro-
vincial & leur Prieur.

)~. Quinze Chanoines Réguliers de l'Ordre de
Saint Auguttin de l'Abbaye de Sainte Doruthée.

Les Curés du Faubourg de Z.c<~f)/
!;}.. Dix Benédtctins de Schotten avec leur

Prieur.
ty. Les Curés de l'Hôpinl des Bourgeois.
!<?. Quinze P. P. Barnabites avec leur fous-Pro-

vincial.

17. Cinquante-fept P. P. Auguflins déchauffés
de l'Eghte de la Cour avec leur Provincial.

18. Quatre-vingt-Gx Capucins avec leur Pere
Gardien.

!Q. Le Magiftrat des Faubourgs.
T.o. Le Magifirat de la Ville avec leur Bour-

guemaître &:Juge.
2. t. Les Etats de la BaHe Autriche avec leur

Marêchal le Comte d'~myo~ & 7<!<M, Cheva-
lier de l'Ordre dela Toifon.

T.i. Les Trucfes, Minifires d'Etat, Chambel-
lans & Chevaliers de l'Ordre de hToi&n.

T. Les Muuciens de la Cour Impériale.
2.<).. Le Chapitre de la Cathedrale.
T. y. Douze Prélats à favoir le Prieur de G'Mt.

l'Abbé de A&sM/o'MM: le Prieur de ~~«t~, ce-
lui de PerK~: le Prieur de ?!<m,'?eM, 1 Abbé de
A&;fKmM// l'Abbé d'm~om? le Prieur de
.Hem~wrg, l'Abbé de ZM'«fc/;i'Abbe de la Sain-
te Crmx l'Abbë de A~c/~ & l'Evêque de
~;eBNe.

T.6. L'Empereur défunt porté par 1~. Cham.
bellans qui étoient amttez par 12.. hommes de
Chambre:& éclairez par ~.S. Pages avec des flam-
beaux de Cire blanche.

2.7. L'Univerfite de Vienne, avec fes deux Be-
deaux portant leurs Maffes devant le Recteur qui
étoit à la tête.

!.8. Les deux Capitaines des Gardes du Corps,
le Comte de P~ Capitaine des Archers: &. le
Comte de 7Y<!Mc6 Capitaine des Trabans.

2.9. Le Grand Ecuyer Comte de DK~Mc~en).
~o. Le Grand-Maréchal de la Cour.
~i.Le Grand-Chambellan.

Le Grand-Maître de la Maifon.
Le Cardinal de Collonitfch ayant le Chapeau

rouge couvert d'un Creppenoir, J étoit accom-
pagné de l'Ambanadeur de Venife.

L'Empereur Jofeph avec le Co!t!er de l'Or*
dre de la Toifon.

~y. L'ImperatriceRégnante.
~6. Les trois Archi-Duchenes LeopoMines.
~7. Les Dames d'honneur & de la Cour.
38. Un détachement de la Garde de la Ville.
Toute I'Eg)ife des Capucins étoit drapée de

noir, &: le grand Autel couvert d'une TapiBerie
de drap d'Or & d'argent à fonds noir; les Aigles
Imperiales, & les armes de la Maifon d'Autriche,
etoient attachés en cent endroits de FEgIt~e, qui
étoit éclairée par une quantité

prodigieute
de tom-

beaux & de bougies.
LoK-



Lorsque J'on arriva dans l'Eglifè, où le défunt
ne fut fuivi, que par l'Empereur, l'Imperatrice,
les 3. ArcM-DucheHes,tes prémiers Seigneurs&
Dames de la Cour, le Chapitre de Saint Etienne,
les P. P. Auguflins déebaufiés, & les P. P. Ca-
pucins (qui feuls avoient été préfens à la Sale des
Chevaliers,lorsqu'on avoit emporté le corps mort)
on ôta du Cercueil le Crucifix les Omemens
Imperiaux & le tapis; les MuGciensde la Chapel-
le Impériale chantèrent le Libera me Domine, &
t'Evêque de Vienne fit les derniéres Cérémo-
nies de la bénédiction, le Cercueii fut porté dans
le Caveau Imperial par 6. des plus anciens &
prémiers Prêtres des differens Ordres entre les-
quels fe trouvoient le Père Gardien de Saint t~-
ric, & celui de Molding Sa Majeflé Denjnete
avoit fait renduveller & agrandir ce tombeau un
an & demi avant & mort, Se l'avoit fait orner
d'un autel, & de plufieurs PifaSres l'Evëquede
Vienne, le Prêtre affillant, le Diacre, tous les
Chapelains de la Cour le Grand-Maître de la
Cour, le Grand-Chambellan,& le PremierFou-
rier defcendirent dans le Caveau pour être té-
moins de l'Enterrement. On y pofa le Cercueil
fur une petite Eftrade devant l'autel; & l'Evêque
de Vienne y ayant encore fait quelques Cérémo-
nies, le Grand-Chambellan donna les deux Clefs
au Prémier Fourier pour ouvrir le Cercueil il
montra le corps mort au Père Gardien du Cou-
vent des Capucins; le PremierFourier ferma enfuite
le Cercueil & ayant rendu les deux Clefs au
Grand-Chambellan, fbn Excellence en donna une
au P. Gardien du Couvent, & porta l'autre au
Palais pour être mife dans le Tréfbr Impérial au-
près les autres Clefs des Cercueils de la Maitan1
d'Autriche.

Toutes les Cérémonies de l'enterrement étant
finies, leurs Majeftés Imperiales & les Archi-Du-
cheHes entrérent dans leurs Carottes & retour-
nèrent au Palais avec une nombreufe fuite de
Miniflres, de Seigneurs & de Dames de la
Cour.

L'Imperatrice Douairiére étoit rettée au Palais;
Se s'étoit rendue avec fon Confeffeur dans fa petite
Chapelle, auffi-tôt qu'on emporta le défunt de la
Sale des Chevaliers; & elle y refh en Oraifba,
jusqu'à ce que leurs Ma)e!tés Regnantes & tou-
te la Cour funent de retour.

La PrinceNe de Pologne Epoufe du Prince
y~~f le Prince yo/fjM <& ~c~~M, le Prince
./M)XNM<~es <& Hanovre & les deux Princes de
Ro~fœ & de T~fM~'r~ avec plufieurs autres
Princes Etrangers, s'étoiem rendus au Couvent
des R. R. P. P. Auguflins déchauHés pour y
voir paffer la pompe funèbre.

Le Dimanche fuivant, to. du mois de Mai, on
porta fans Cérémonies dans un Caroffe Imperial,
l'Urne avec les entrailles de la Chapelle de la Cour
à l'Eglifé Cathedrale de Saint Etienne; le Doyen
du Chapitre afEfté de quelques EccleMiques fit
les Cérémonies de la dernière bénédiction Se
l'Urne fut portée dans l'ordre fuivant dans le petit
fepulchre, & mis auprès des autres de l'Augufte
Maifon datricl-ie; le prémier Fourier de la Cour
étant fuivi de deux hommes de Chambre du dé-
funt Empereur, & tous trois avec des flambeaux
de cire blanche éclairoient les deux plus anciens
hommes de Chambre qui portoient l'Urne avec
les Entrailles fous un tapis noir ils étoient fuivis
par le Grand-Chambellan, & par les deux anciens
Chambellans ordinaires, ayant à leurs côtés une
Garde d'Archers & de Trabans. Dans le Caveau
le Doyen fit encore quelques prières convenables,
& pofa l'Urne auprès des autres.Si l'on

confidere le tems de la mort de ce Prin-
ce,toutes les circonflances le repréfément mourant
au milieu des Lauriers & des Vi&oires après
avoir humilié fes Ennemis par tout, enforte que

fa fin a été auffi glorieufe que tout le cours de
fa vie ce qui e& très-bien expliqué par les vers
fuivans.

Tempore vix ~<M< Leopolde,beatior K& )
Et vitam <~ X~M! ~CK~e fceptra tus,

DeT<c?M MtMJ T~~fM, ac ~K~Ke Gallo
CHW ~f~H~MM, -M~f-f K~M œ<:M~.

Ex <'&f« cum ~M <<</M jure ~M~f,
g[mj te yfAœ~ nunc Leopolde, negat?

Comme il s'étoit appliqué pendant tout le
cours de fa vie, à faire plutôt conGHer Sa Ma-
jefté, & tà fageffe dans un gouvernement jufte
& équitable, que dans une pompe extérieure &
brillante on a voulu fuivre cette modeflie fi
ordinaire &: comme héréditaire à la Maifon d'Au-
triche, dans les Cérémonies de fon Enterrement;

certainement ce tut piufôt un dépôt, qu'une
Pompe funèbre. Aparemment que l'EmpereurRe-
gnant voulut donner aux Grands de fa Cour un
exemple louable qu'tls pourroient fuivre à l'a-
venir dans leur domeflique; les Grands-Miniftres,
& Officiers de la Cour, étoient autres fois inhu-
més avec des dépenfes fi exceCtves, que plufieurs
familles fe ruinoient dans ces occadons affligeantes.
La Regence du Pais avoit fait ptutieur! reglemens
fur ce Sujet & les avoit fouvent renouveliez,
mais comme on s'en écartoit toujours,l'Empereur
voulut bien être le prémier à

s'y conformer
Se

à donner l'exemple. Les habitans de la Ville de
Vienne, pour honorer le glorieux fouvenirde leur
Cher Empereur qu'ils pleuroient dans le fonds
de leur ame, comme un vrai Pere de la Patrie,
panèrent par deffus & quoiqu'on eût deja fait
élever un des plus magniSques Cataphalques dans
l'Egiife des Auguitins dechautïës de la Cour, ils
en Ërent encore dreHer dans toutes les EgMcs de
la Ville, dont certaines Congrégations, & Con-
frairies fournirent les dépenfes; & parceque l'un
ne voulut pas témoigner moins d'empreuement que
l'autre, à s'acquiter d'un devoir fi jufte, on trou-
va toujours dans leur comtrucHon quelque chofe
de nouveau, qui meritoit d'être admiré la Con-
frairie Eipagnoie de la Paroifle Impériale de Saint
Michel, (e dillingua fur toutes les autres; elle fit
dreNer dans FEgiite un des plus magnifiques mo-
numens avec plufieurs Infcriptions, dont le Com-
te Comazzi, Hutoriographe de l'Empereur étoit
l'Auteur. Celui, qu'on éleva par ordre de l'Em-
pereur Regnant dans l'Eglife de la Cour mérite
une defcripnon le Baron de B~a~cm un des
plus habiles Architectes,fut chargé de fa conftruc-
don, & les R. R. P. P. Jefuites y fournirent les
Infcriptions. Le Catafalque étoit un quarré fur 8.
Pilaftresde l'ordre Romam, dont l. etoient à cha-
que coin du quarré, & formoient un magnifique
portail; 4.. grandes figures,qui touchoientjusqu'~
la voûte de l'Eglife, portoient fur le Qmrré la
Couronne Imperiale en guife d'une Coupole; au-
deffous de la Couronne paroifto&nt F Eternité avec
le portrait de l'Empereur,& le Tems, qui fouloit
Saturne à fes pieds; aux quatre coins du dedans
du Quarré il y avoit Piedefleaux avec
Bufles des Archi-Ducs qui foutenoient le Balda-
quin au-deflus le Cercueil qui repofoit fur
Aigles Imperiales, & étoit élevé de terre de 6.pieds.

Tout le monde pouvoit voir avec commo-
dité le Cercueil par les ouvertures des quatre cô-
tés, qui étoient éclairées par un nombre infini
de flambeaux & de Bougies. Sur les <j.. Coins du
dehors du Catafalque on avoit pôle Pilaftres de
l'ordre Dorique qui portoient autant de Tro-
phées des Victoires remportées fur les Turcs, les
François, ce les Bavarois; les t).. Faces,& les
4.. Piedefteauxdu Catafalque étoient ornés d'au-
tant d'Infcriptions Latines que nous nous con-
tenterons de mettre ici, parceque nous ferions trop

longll



longs fi nous voulions h)re mention de tous tes

autres Ornemens du CataFalque & de l'EglKe, &
des dinercntes Infcriptions, qui s'y trouvèrent.

Sur la première face,

~«g«/?! ~~M M~ar~yer<«&~

~E~M~?. armis
~'TK~T/~f

M~??~~

Nous avons promis plus haut de faire encore la
defcription du magnifique Cataphalque que la
Confrairie Efpa~nole

a &it élever l'honneur de
Sa Majefté défunte mais nous nous contenterons 1

d'en mettre feulement ici les infcriptions.

TOME I.

Leopoldus
D~TKf Romanorum Imperator

Ex~&t.'
Non c.!c&< M~.

An, quod
M~M~ 'r<'&~ fat ~? ?

An

Non C/<!«<'&<
HfMM ~<~M?

Sur la feconde face.

Sorte non regnaturus,.feff~« Ct&fMt,i
&at&0 ~~J

Non t~y~~Hn~
Pr~MM'a

Morte )'f«~;
X~!MT~ tamen <MM!0'a~«.

Leopoldus
~?M Fratri

Et
7« lomm Parentis

TiMaM G~M<M~ T< ~M~y/at'
SfC Regum fors ~aM<K'~

~~<M
Regnum J~Mna~fM debere,

Deo < fibi.

Sur la troiueme face.

Tt~/e~a~ vix ornatus
y~~ tt/M!K C<<wy~<M ~'M~e

OHN'f:h<!
~K~tM forte ~f~M /t/~M

Res

Sed, d~,
~KM ~XM ~ft) CNm)KHN;Mt!t'M~,

Dicant~t ~f~ ~f~ <y<«w,
Leopolde
Dei gratia

Per Te Reges regnant.

Sur la quatneme face.

7~n)&M
A'<w<?K Provincaam adeptus

Leopoldus
Decedente Sigifmundo ~D«<-c;

Deinde
J~~M! terrarum Pars

ln obitu C~'0/
~~<~<:n<w Re~

Leopoido
Devolvitur

~M
Felix hic, !'& C~r

Cui
Imperium fine ~HM datum.

Q~qqq Au.

1

~«J ctïM! ~~<N< Go~~<&6~
<&TM< Araron
~Efa~aM,

Lapis
jMcsa~eo~~M </?<

7)TH~MfM 7m'f~
ln ~!<~rMM~ Ge)'m<tSMM,

C~</?MKMJ miles,
Leopoido imperame,

~~f<~Mr, an' vincit;
C<?/~ a~p~aM

Barbarorum ~MO~t-tM millia
Eorumque Sanguine
JE~M~aM Ma~.

Anno K~~)..
Non ~K «f~Mt

~?~~ gens
~K~M ~~M~ ~~r.

T..

Prope Pagum ~s-~we~,
7s Agro .'t/r~M'm/f',

~e~te~~aMH~or~
Hic

TMtMfMK; T~Bt< ~MM~ae ~M
~4<mot6;)).

j3/e<a<!t campos,
2~MO e.v~c~KInfztgamelupfo7~m! a~S

L~~e
Leopoldi militibut

tT/~Me ad A&~OM~
Et

-M«o«s mare
Iter vacuum~ta~
Satietate cadaverum
~ae/&<~ ~C

Et
Funeribus ~~HW K~tt: Tt~a~t.

3-

7~ f~S~<~
~H~ <ï~?~

Sultanus y~M~a~
Ingenti ~Xt'a

T~~tc~ <MMMM ~cc~S;
Anno l6~

Sed ut ad Zeutam e~Xt&M
C<?! M/M:t

Leopoldt miles~fœ~adoritur <'<f~Ac
Af<!&<: ~&Wf~ae ~0,'?M

Ad ~~m~ MK//M

A&&'e
A~~~«r ;t«~MK(

OM<!f'~ ~M~/Mt B~~ ~&B~<<<KM
U/'j~MW banc t7<r~f7K

p~?~~ ~<m«t.

-t-

Ad ~s~~
lmpotens <:K!~«<' ingrata ~'<~<A<!

Cr~j
T~M'o /~eMf, ~K~ < Ro//t!t!t&e fc&

~/M/xaNte Leopotdo,
DeM:<M

~MC~ M/~M<M
~f~H~Mt

P~&~<:ht Joiephus.



Au refle le fouvenir de ce grand Empereur n'é-
clata pas feulement dans tous les Pais Héréditaires
de (à Maifon, mais tout le Saint Empire donna
des témoignages publics d'une arHiction tincere de
cette grande perte les Villes Imperiales entr'autres
comme celles d'~a~M~, de Nuremberg,de .Ff~;c-
yo't, de Sweinfort, &c. &c. marquérent leur af-
r))Ction par des Panegyriques publics. Celle de
Nuremberg fe dittingua particulièrement par un
magnihque Cataphalque, & par une Medaille
dont l'un des cotes repréféntoit le Grand Leopold

avec uneCM'e~t X~Mf~, (dont les Romains &
fervoient autrefois pour marquerceux d'entre leurs
Empereurs, qui avoieM été enlevés a'j Cic), fans
paHer par le

Sepulchre )
& avec cette Légende~m Rom. Imp. S. Germ. /&x~. Bohem.

Rex. Dans l'Exergue les mots d'Horace O~M-
~<j~n occidit. 5. y!~K. 'yoT.; fur le Re-
vers on voyoit l'Empereur derunt fur un Aigle,
qui le portoit au C)d, avec ces mots de Virg~e

Miratur limen 0/~M~

Et dans i'Exergue: Ot~e t'f/~t) cce~t Cx/
Sur la tranche les mots d'Horace P~ m~M
~cA:, D<o?'«~ in «My/~ ~f~M.

Toute t'aNembtée de l'EmpireàRatisbonne,
fe mit en grand deuil & envoya une députation
folemnelle des trois Co)!egcs au Commiihaire Prin-
cipal de l'Empereur pour lui f.ure les Compli-
mens de Condoléance & tous les Miniftres en
corps aStRérent aux Obfëques, qu'on ceiebr.i fo-
lemneUementdans rEg)i(eCarhedr.de,oùon avoit
fait conilruire une magmnque Cathafalque de oo.
pieds de hauteur.

NB. L'Empereur Jofeph ne manqua pas de no-
tifier d'abord

la
mort de Sa Majette Imperiale aux

Cours Royales, aux Républiques, & aux Elec-
teurs & Princes de l'Empire,où on regla le deuil
à proportion de la Parente, ou fuivant d'autres
circonfhnces. Celui qui fut reglé à ce fujet à la
Cour de M~M~' le 7. Juin, peut fervir d'exem-
ple pour les autres; auNi-tot que le Duc Régnant
eut reçu la notification de la mort de l'Empereur,
on la t annoncer de toutes les Chaires dans tout
le Duché, & on fit (bnner les Cloches de toutes
les Egliies pendant !y. jours, depuis !0. jusqu'à
11.heures du ma:in; le i!.)e Fouiier de la Cour
alla avertir les Minières d'Etat & tous les Sei-

gneurs de le trouver le lendemain à la Cour en
grand deuil & avec des manteaux longs le n..
le Duc & toute fa Serenimme famille alla à l'E-
glife avec une très-nombreufefuite, & le Surin-
tendant Général prononça un Difcours à l'hon-
neur de l'Empereur défunt, & toute !a Cour por-
ta le petit deuil pendant un mois entier.

C~NMK.~de /K~f~?~<'N~ de
pereur Jofeph, /N 1/11.

Empereur ye&)& étant mort le t/. d'AvrilJ-~ !7ilj
on ouvrit, & embauma le corps le

lendemain 18.; on le porta enfuite dans la Sale
des Chevaliers, où il refb expofé fur un rrMgnin-

que lit de Parade jusqu'au 2.0. le foir a. 8. heu-
res,il fut inhumé dans le fepulchre de fes Ancê-
tres chez les Capucins de Vienne, proche le mar-
ché neuf avec les Cérémonies ordinaires, Se dans
l'ordre fuivant.

Les pauvres hommes & femmes de t'Hôpt-
M) &: de h Maifon des Invalides.

T.. Les Hommes, Femmes, &: Enrans, qui (ont
nourris aux depens de L'Empereur dans l'Hopitat
Imperial.

&<~ /&M~se T/~t Mf~M ~t'ef~.

(F. IL)

3. Les RR. PP. Trinit~rcs de la Redemp.
tion.

4.. Les PP. Carmes de Samt ~6/~6.
y. Les PP. Paul~cs fur ii Pr.une.
6. Les Pères Servites de N. D.y.Les Peres Carmes déchauûés du Faubourg de

Z.fe/'o/r/.

K. Les Peres de la Mifericorde du même Fau-
bourg.

f). Les Pères Auguftins près du Grand-Che-
min.

10. Les Peres Cordcliers de la Sainte Croix.
n. Les Peres Francifcains.
11. Les Peres Dominicains.
H. Les Chanoines Reguliers de l'Ordre de Saint

~<p</?~, de Sainte DiFOf~f.
i~ Les Curés du Faubourg de Leopold.

ly. Les Peres Bénédtùtins de .Sc~o;
j6. Les Curés de l'Hôpital Bourgeois.

Les Barnabites de Saint ~'&e~f/.
18. Les Peres ~<~s/?~ déchauilés de FEgiiIe

Imperiale. 0

t~. Les Peres Capucins.
10. Les Jefuites les Bénédictins de Monte-

ferrato, les Peres de la Congrégation de l'Oratoire
de Saint M~ye A~, & les Clercs Réguliers des
Ecoles pics.

~]. Le MagiHrat extérieur: le Confeil Imperijt
du Pais & de la Vitlet Se le MtgtHnc intérieur.

T. L.es Etats de la Baue Autriche.
T. Les Officiers de la Cour Impériale.
~.).. Les Muhciens de la Cour.
T.T. Le Chapitre de la Cathedrale.
26. Les Prelats, & t'Eveque de Vienne.
T.y. Le corps de l'Empereur derunt porté par

l<).. Chambellans aQU~és
par

les bombes de C'tjm-
bre, & éclairés par ks Pages avec des fLtmbcaux
de cire bhnche.

T.8. L'Univerhté marchoit aux côtes du mort,
T.Q. Les deux Capitaines des Gardes fuivoien!:

immédiatement le défunt, Se a quelque diitance,
derrière eux marchoient les Deparccmens de la
Cour Impériale lavoir le Grand Ecu'. er le
Grand-Maréchal de la Cour, le Grand-Chiimbd-
lan,&: le Grand- Maître de la Maiibn.

30- L e Nonce Apostolique.
31. Sa MajcHé Douairiére rin-.peratricc mère

Et les deux Arcbi-DucheSes.
Les Dames de la Cour &: de la Ville.
Un défachemem des Gardes de la Vit!c.

Le Coeur de Sa Majeite Impériale fut purLé Ip
même toir, & avant rentcrrement de ton co-ps,
dans )a Chapelle ]mprria[e de Loreite, de t'imita
des Auguiltns déchauués, S! !cs EntratHes dans
l'~gblé Cathedrale de Saint Edenne, où tour fut
pole auprès des autres Urnes dans les petirs
Tombeauxdes Archi-Ducsen préfencede quelques
ChambeUans, hommes de Chambre, &: du Fou-
rier de la Cour & de la Chambre.

On avoit dreffé par ordre exprès de l'Impéra-
trice mère, un magnifique Cataphalque dans i'E-
gtife de la Cour des RR. PP. Augutlins dont
voici la dercription.

On avoit orne quatre grands PHafIres de l'EgIi-
fe de l'ordre Dorique, a-peu-près de la hauteur
de ly. pieds Géométriques, avec des Bas RelieFs

ou des Peintures des évenemens de la guerre fitr
un fond d'Or, fuivant le modèle de ceux des Em-.

pereurs Tf~ & Antonin le Pieux qu~n voit
à Rome. Le haut des Pitalfres portoient !e'; Tro-
phées, qu'onavoit gagnésdansles d)r!i-Entcs B t-
t:)il!es comme des Canons des Etera :ts df~
Enfeignes, des Cuiraitfcs, &. toutes fortes d'aim.~
le premier portoit ceux d'Efpagne, le tt.co::d ce'j';
de la France, la troiMme ceux de l'Ju.~e &: le
quatrième les Trophées qu'on avoit gagnés dans
les Pats-Bas, fous la Voute & au-dcilus des /t..
PilaMres, on avoit pratiqué un Baldaquin à l'Im-

periale



fF. III.)
Cf~cK/fj l'Enterrement </s /fa~~

Leopold ~rf~Da<' ~</r~ ey
Prince des ~/?i'<r/ 17)6.

T E jeune Archi-DucLeopold,Prince des Afturies&

le <eul Héritier mâle de Sa Majeflê Impe-
riale mourut Ie~. de Novembre 1716. après une
courte maladie de que)quesjours, c'etoic juHement
le jour de la fête de l'Empereur qui en avoit mê-
me déja re~u les complimens le marin & on a-
voit fait tous les préparatifs neceuaires pour le
paner ea Galla; mais la mort du jeune Archi-Duc,
paroinant certaine interrompit tous les divertiue-
mens FEmpercur, comme un tendrePere, mon-
tm pourtant une Conflance héroïque & vrayement
Chrétienne par rapport aux circonftances de la
Maiion il dit Dieu m'.tdonne ce fils il eft
autit dans ion pouvoir de me i'ôter &: de le re-
prendre St il n'eut d'autre attention que de
prendre un grand foin de l'Imperatice, de peur que
la trop grande amicUon de cet accident inopmé
ne nuis!c à fa groueue, l'Impératrice pleura ame-
rement la mort de fon cher fils cependant l'Em-
pereur (ayant dit en panant au Cardinal de ~f!M-

ToME t.

pénale Je ~-).. pieds en qu.T-ré, dont dc-!ccnt!oient
i1cjR~e!u'(noirsde6o.piedsdeiotigcur,6;tju)
t'[uie!)trc!evésenb!<sparp)uucurshgures,<;ui
vo!t'~c"nf autour des <).. Pilaftres. Au-defTuttS

du B~d~quin on voyoit voltiger les Vertus Cardi-
M!es, qui, en voltigeant preientoient L) gloire
i~morreUe un EcuNon avec ces mots D~ 7mf.
C~~7o/~ 7. PK), 7~/M, ~c7~ ~<<'f/
Uu peu pius bas encore fe voypient les y. Ver-
tus Chrêuennes, qui portoient une Couronne de
Cyprès de Do. pieds de circuit; & au-deffous un
magnifique Piédeflal, qui portoit, fur une grande
pierre granité, & travailléal'antique en Porphyre,leCercueil

couvert d'un Tapis de drap d'Or,
avec la Croix, Ics Couronnes & les autres Orne-
mens. Quatre femmes à la manière Romaine te-
noient les quatre Coins du drap mortuaire. Les 6.
Royaumes de Germanie, de Hongrie, de Ëohe-
n'e, de Djimarie de Croatie & d'E<c[avonie
cttMenr a(!)S au pied de cette pierre granite dans

une contenance très amigee & encore un peu
p)u'i bas fur le piedetiat étoient dans la même
pofture i'Archi-Duchë d'Autriche, & les Duchésde

Bourgogne, de Sryrie, de Carintie, &c. &c.
& au-devant du PiédeHat la Vérité fur le Globe
du monde, qui tracoi): de fa main droite les mots
fuivans.

Aprochés Vous Peuples de la Chrétienté,
“ pour rendre les derniers devoirs à Vôtre Chef
“ &: Seigneur, Jofeph Premier de ce nom entre
“ tes Empereurs de la Nation AitenYande &:
“ dont les qualités excellentes du corps & de
,,)'ame, ont promis pendant tout le Cours de

& vie, tout ce qu'on pouvoit fouhaiter.
Le Catapb.uque ëfoit entouré de plufieurs Va-

fcs & Lanternes à l'Egyptienne Se aux quatre
Coins on avoit élevé quatre Piédeftaux, dont cha-
qu'un portoit deux figures, de dtnreretue fignifi-
cation.

On avoit encore élevé derriere le Cataphalque
une efpece de Tombeau, dont les pilaftres & les

autres Ornemens étoient de l'ordre Corintien, &
où l'Empereur paromoit fur un Char de Triom-
phe tiré par des Aigles, qui le portoient dans l'E-
ternité.

Toute FEg)i(e étoit tendue de noir avec des
Ornemens d'Or, & toutes fortes de Devifes avec
dcs Inscriptions; elle étoit éclairée par un nombre
iurmt de S~mbeaux, de bougies, Se de Cierges.

~x., que Dieu lui avoir envoyé ce jour un Gal-
L hen an'er) atta che~ t'jmptramce, & entre au-
tres Con(b!ations, il lui dit que le bon Dieu
ayjntrenredcct:mnnje)cfrut[defon<c!n)e
j'~tr de Nai<hnce il ctpcroir de fa miséricorde
i:)H;ne qu'il les recompen)ero:t d'un autre Prince
& heriricr, & qu'il rejouiroit la Maifon d'Aurri-
che, pourvu qu'i!s montraffènt de la rei~nution i
les décrets tous les Vauaux & fujct-idcs Pays
Héréditaires, & tout l'Empire Romain de la Na-
tion Allemande ne defiroient pas une plus grande
bénédiction du Ciel que l'accMnpMementde ces.
Efperances.

Le y. qui étoit le lendemain de la mort du jeu-
ne Archi-Duc, Sa MajeftéImpériale donna les or-
dres néceffaires pour l'enterrement mais on ne
préalablement ouvrir& embaumer fon Corps par
le Premier Chirurgien de l'Empereur, & en pré-
fence du Grand-Maitre de la Cour de 1'~)' Im-
pcriale, & de trois Médecins de l'Empereur;a-
près qu'on eut embaumé le Corps il fut habttté
par la prerriiére femme de Chambre de Arch-
Ducs, en habit de drap d'argent, garni des dentel-
les d'argent, & porté par elle fur un CouŒn de
Damas rouge dansl'Anti-Cbambrede t'Archi-Duc,
ayant à fes côtés deux filles de Chambre, qui por-
toient des Vafcs d'argent avec toutes fortes de-
fleurs. Etant arrivée dans i'Anfi-Cbambrc, ]'~4~<<
Impériale recrut le corps mort, & le mit fur un lit
de Parade,Se fous un Batdaouin de Velours rou~e
orné de Galons & de franges d'or.

Le lit de Parade éfoit couvert d'un tapis rouge,
& au-deffils d'un tapis de drap d'argent & orné
par tout de Couronnes de fleurs le jeune Archi-
Duc y repofa fur un Carreau de drap d'argent,ayant fur

la tête une Couronne de fleurs a la
droite de fa tête fur un Couffin de drap d'argent ]e
Bonnet Archi-Ducal, & à la gauche fur un Couf-
fin pareil le grand Collier de 1 Ordre de la Toifon,
au pied du lit étoit le Crucifix, & un petit Vafe
avec de l'eau benite, & tout le lit de Parade étoit
éclairé d'un grand nombre de flambeaux & de bou-
gies.

Le premier Curé de la Cour & du Palais Im-
perial fit les premières Cérémonies de la bénédic-
tion ordinaire étant a(Mé de fon Vicaire, & on
permit le même toir a tout le monde de voir le
Corps mort les deux Hommes de Chambre du
défunt restèrent auprès de fon lit, les Trabans de
L'Empereurétoient de Garde dans l'Anti-Chambre,
& aux portes en dedans & un détachement des
Milices de la Ville prit foin du dehors des portes,
& de la deuxième Anti-Chambre.

Le Cœur de l'Archi-Duc étant enfermé dan!
une urne d'argent fut porté à y. heures du loir
dans un des Carofles de l'Empereur à 6. Che-
vaux par deux Chambellans actueis de l'Empe-
reur, & du premier Fourier de la Cour on le
mit au fond, & les deux Chambellanss'étant pla-
cés vis-à-vis on le tranfporta à l'Eglue Cathe-
drale de St. Etienne il fut reCjû a la

porte de
l'Eglifé par le Doyen du Chapitre avec la Mitre
& la Croue le Doyen étoit accompagné par le
Bourguemaître & par quelques Echevins de la Vil-
le, & après quelques Cérémonies uhtées on por-
ta le Coeur en préfénce des deux Chambellans
dans le Tombeau & on le mit auprès des autres
Urnes après le refle des Cérémonies en parei!le
occafion.

Tant que le corps refia fur le lit de Parade,
il y eut un Concours extraordinaire de monde, da

routes forces de Conditions, ce qui dura jufques à
jt. heure.! de nuit que le Premier Cure de la
Cour avec ion afItiUnt lui donna la deuxième
bénédiction, l'~M Imperiale s'approcha du Lit de
Parade & mit le jeune Archi-Duc avec le petit
Collier au Col dans le Cerceuil qu'on avoir fait
d'un bois très précieux doublé de foye blanche,
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Se gtrni d'un Matelas & d'un Couffin de la même
Etoile, le dehors du Cerceuil étoit orné d'un drap
d'argent avec des galonsd'or en forme d'une Croix
d'Espagne & de o\ anneaux dorés avec deux
ferrures pareilles.

Six Chambellans de l'Empereur prirent le Cer-
cueil par les 6. anneaux d'or & ]e porterent
en bas de FEtcalier jufques dans le CaroOe de
Deuil à 6. Chevaux le Curé de la Cour & du
Palais avec fes affiflants marchoient devant le de-
funt, fix Pages aux côtez avec des Hambeaux &
il étoit fuivi par le Grand-Maître de la Maifon

par le Grand-Chambellan,par quelques Chambel-
lans ordinaires, & par plufieurs hommes de Cham-
bre. Le Grand-Maître de la Maifon, & le Grand-
Chambellan fe placerent dans le même Caroffe,
où étoit le detunt Archi-Duc & il fut fuivi par
un autre avec les 6. Chambellans. Ils allerent fàns

aucune auf'e fuite à l'Eg!i& des Peres Capucins
de la place neuve; où en arrivant le Cercueil fut
levé du Carofre par 6. aunes Chambellans actuels
de l'Empereur, & porté dans rEg)'(ë fur

une ta-
ble couverted'un Tapis de Velours rouge, le Doyen
de la Cathédrale, en cbappe & mitre blanche, fit
les Cérémonies de FEgiite, il étoit affiflé par trois
Chapelains de la Cour & par 6. Peres du Cou-
vent, le Grand-Maître des Cérémonies le Grand-
Aumônier en Rochet & deux Chapelains en
Aubes fe trouverent préfens lorfque le défunt
reçue la derniére bénédiction.

Le Fourier de la Chambre 6ta le tapis du Cer-
cueil, & il fut porté dans le Sepulchre des Ar-
chi-Ducs par 6. Peres Capucins, tout le refle des
Peres de ce Couvent marcherent devant avec des
flambeaux le Doyen y ayant encore fait quelques
Cérémonies Se donné la derniére bénédiction au
défunt le Grand Chambellan donna en préfence
du Grand-Maure de la Maifon les deux Clefs do-
rées au Fourier de la Chambre & lui ordonna
d'ouvrir encore le Cercueil,pour montrer le Corps
mort au Pere Gardien du Couvent on ferma a-
pres le Cerceuil le Pere Gardien reçut une des
Clefs, & l'autre fut portée à la Cour, & mite au-
près des autres Clefs des Cercueils des Arcbi-
Ducs, & quoi que l'enterrementdu jeune Archi-
Duc fe fit tans aucunes Cérémonies & prefque
en fecrel, cependant il y eut une at&uence fi gran-
de de Peuple, que les Trabants de l'Empereur en
dedans de l'Eglite, & la Garde de la V)lte en de-
hors, eurent toutes les peines du monde pour em-
pêcher les defordres.

Cérémonies de Enterrement de /'7~f-
ratrice T3<'a~)'~< Eleonore Made-
leine-Therefe,Vienne le 22. y~x-u~
1~:0.

SA Majeflé l'Imperatrice Douairière E&o~jot~-
_/M~&&NM-7'< fut attaquée le premier de

Janvier de Fannee 177.o. d'une efpcce d'Apo-
plexie, pendant qu'Elle aCHu-oi): au fervice divin
& le lendemain,T.. de Janvier, Elle fe trouva dans
une fi mauvaife fituation qu'on envoya chercher
le Cardinal Spinola, ci-devant Nonce Apoftolique
à la Cour, pour lui donner rabfolution générale,
&: comme le Curé ordinaire de la Cour étoit ab-
fent, le Maître des Cérémonies Eccteuadiques &
Aumônier de L'Impératricelui adminiftrale St. Sa-
crement EUe fe trouva un peu mieux, pendant
quelques jours, mais Elle mourut enfin le t a. du
même mois, en préfence de toute fa Cour. L'Im-
peratrice Douairiéren'eutpas n-tôtfermétes yeux,
que les

Archi-UucheHcs
&s nJles panèrent a. l'ap-

partement de l'Empereur, & fe recommandèrent à

(~. IV.)

& protectionImpériale, ce que S. M.t. & Caho-
tique leur promit avec les t.~prefLons les plus
touchantes l'Empereur l'f'np-'r~tricc Rc~!na:e,

>l'fmper.MriccDo'-Mfére ). St les
Archi DucheHés le r~rcrent e ,fth:e dans leurs
Cabinets la Première Gouvernante les Dames
d'honneur la première femme de Chjtubre Se
les autres

Dames de la Cour de t.t d~fhnre Lnpc-
ratrice lui ayant encore bj'fé les m.uns on fit
fortir tout le monde de ton appartement, &: on ne
permit plus à perfonne d'y entrer.

Elle avoit ordonné avant h more que {on corps
ne devrait être ni découvert ni lavé après ton de-
cés, encore moins qu'un homme y touchât pour
l'ouvrir, & pour

1 embaumer
c'eft pourquoi la

première femme de Chambre ne lava que ion vi-
fàge & fes mains & Elle fut portée fur le Lit,
qu'on avoit déja préparé dans ion appartement,
par les deux Premiéres Gouvernâmes de l'Impéra-
trice defunte &: des Arcbi-Duchencs qui '.t fou-
tenoient par la tête par la Gouvernante des Da-
mes d'honneur & par la plus ancienne de ces Da-
mes qui foutenoient le milieu du Corps &: par
deux autres Dames, qui la portoicnt par les pieds,
&: pour exécuter les ordres on la revêtit d'un
certain habit qu'on mit par deffus ceiui qu'elle
avoit en mourant.

Elle reçut enfuite la bt'ned'Nion par le Curé de
la Cour,en préfence des Chapelains, des Sac; is-
tains St du Cuftode de la Chapelle Imperiaie &:
deux Peres Augu{tins déchauSez. commencèrent ies
prières en préfence d'un Chapebm de la Cour &:
des Dames d'honneur ce qui fut continué touK
la nuit d'une heure a l'autre. Le Curé de il Cour
rapporta aum dans le T'réfor frnpena! routes les
reliques qui ic trouverent dans l'appartement de
la defunte.

Le Premier Fourierde la Chambre de l'Empe-
reur avoit en attendant fait travailler pendant toute
la nuit, pour taptuer l'Anti-Chambre de Noir, Se
pour y faire préparer Autels le lit de Parade
avec le Baldaquin, & plufieurs fauteuils & chai-
fes, & l'Empereur avoit donné les ordres nécel-
faires, pour tranfporter publiquement le Corps
mort, fans t'ouvrir, 6c fans l'embaumer, iur le lit
de Parade le lendemain a. 7. heures du matin.

Le Fourier de la Chambre de la défunte en a-
vertit les Chambellans les trois Gouvernantes ce la
defunte des Archi-Ducheffcs 8t des Dames
d'honneur & en un mot toutes les Dames &:

autres perfonnes,qui devoient être préfentes à cet-
te Cérémonie.

Les Chambellans de l'Impératrice défunte fa
première Gouvernante toutes tes Dames &: ]c
Curé de la Cour en Rochet &: en Etole fe
trouverent dans le Cabinet de l'Impératrice vers les
8. heures du foir & après que la defunte eut
reçu la bénédiction ordinaire par le Curé de la
Cour,la premièreGouvernante avec les Dames la
levérenr du lit avec les mêmes Cérémonies, qu'El-
ley avoit été mife la veille & la coucherent fur
un brancard couvert d'un Matelas & de deux-
Oreillers de Velours noir Chambellans, étant
precedés par le Curé & par quelques Chapelains,
& fuivis de la Grande Gouvernante &:des Dames,
la porterent dans l'Antichambre proche du lit de
Parade, où Elle fut couchée fous un Baldaquin de
drap noir, par la première Gouvernante & par fes
Dames.

Le Corps de la defunte étoit habillé en Hanc,
>

avec un Scapulaire couleur de bleu mourant où
étoit bordé fur l'Eftomac l'hiftoire de l'Annoncia-
tion de la Sainte Vierge fon habit éto:t ceint au
milieu d'une petite chaine de fer blanc, d'où pen-
doit une tête de mort, fa tête étoit couverte d'un
Crêpe de foye blanche & Elle tenoit entre fes

mains une Croix de bois brun & un Rofàire de
h même couleur.

L'Im-



L'Impératrice défunte avoit exprefTement oriioii-
né en mourant d'être enfevelie dans cet habit qui
efl proprementaffecté aux Dames de Fliluftre So-
rieté

des Efclaves ou lervantes dévouées à la

Sainte Vierge, & dont Elle étoit un des plus Au-
gultcs membres cet Ordre avoit été inftitué il Mu-
Hich dans l'Eglifè de la Cour des Rev. Peres
Clercs Réguliers de S. Cajctan & Sainte Adélaïde.
L'ElaSHce Régnante en eït toujours la Superieu-
rc, & Elle porte Elle-même l'Etendartde l'Ordre
aux jours de Cérémonies, & lorsque les Dames,
qui y font recués paroiltent en habit de l'Ordre.

Le lit de Parade étoit de la hauteur de trois
degrés tout drappé de noir & couvert d'un ta-
pis de drap d'or à fonds noir à la droite de fa
tete étoient pofés la Couronne Impériale le Scep-

tre, & le Globe de l'Empire fur un Couffin de
drap d'or 6f noir & à la gauche fur un Couffin
pareil les deux Couronnes de. Hongrie & de Bo-
hême, à fes pieds étoit une grande Croix d'argent
avec plu!ieurs flambeaux allumés & aux deux
côtés du ht deux Chandeliers d'argent de hauteur
d'homme avec deux Cierges ardens, on avoit en-
core drelTé 4. Autels des deux côtés du lit où
on ne cefla pas pendant les trois jours, qu'Ellefut
expofee en parade de dire des Meffes depuis 6".

heures du matin, jufqu'à midi, & qui furent cé-
lebrées tour à tour par l'Evêque de Vienne

par
plufîeurs autres Prelats & par différents Ordres de
Moines.

Les Gardes des Archers & des Trabants de la
defunte, étoient poftés, autour du lit de Parade
& en dedans & au dehors des portes de l' Anti-
Chambre pour empêcher la trop grande foule du
peuple, qui accouroit de la Ville, des Faubourgs,
& des Environs, pour voir encore une fois fa de-
funte Majefté parce qu'Elle avoitdéja été régardée
pendant fa vie, comme un Sainte. Toute la Cour
même, les Miniftres, la Nobleffe, les EccleGafii-

ques, & tous les Etrangers s'emprefférent avec
la foule du peuple de voir encore une fois cette
admirable Princeffe, qu'on avoit toujours honoré
comme le modéle de toutes les femmes.

On avoit encore préparé pluGeurs prie-Dieu aux
deux côtés du lit de Parade pour la commodité
des Seigneurs, & des Dames & pour les Hom-
mes & Femmes de Chambre de la défunte

qui

changèrent de garde toutes les heures pendant ces
trois jours. Deux Chambellans & autant d'hom-
mes de Chambre, 3. Dames de la Cour & au-
tant de femmesde Chambre, & T.. Peres Auguflins
eurent la garde auprès le Corps & fuient

re-
levés toutes les heures par autant de perfonnes,
ce qui dura pendant le 2.0. le ai. & le il. de Jan-
vier, les Muliciens de la Cour y chantèrent aufli
depuis 10. jufqu'à idu matin & depuis 6. à
7. heures du foir en préfence du Curé de la Cour
& des Chapelains de la defunte le De profondes &c.
& Miftrcrc mei Dens dont le prémier fut chanté
en Chœur & l'autre en MuGque.

Après le decés de l'Impératrice Mere on s'aflèm-
bla chez le Grand-Maître de la Maifon de l'Em-
pereur, pour y conférer fur ce qu'il y avoit à fai-
re, & on fe transporta après dans l'appartementde
la defunte deux Secrétaires de l'Empereur & de
rimperatlicc defunte cachetèrent le Cabinet la
Chambre duTrcfor, & quelques appartements in-
térieurs de fa Majefté défunte en préience du Ci. and
Maître do la Miifôn de l'Empereur & de celui
de I.i defunte & le Grand-Maréchal de la Cour
Ipv-erh'c fit mettre le Scelé à la Chambre
des' Miroirs & à quelques appartements exte-
neurs, ,parun autre des Secrctaircs de l'Empereur,
on envoya enfuite les ordres néceflaires à toutes
les Eg'ues de la Ville des Faubourgs & de tou-
te la Province, pour y faire avec exactitude toutes
les Ccréi -onies établies en pareille occafion &
pour y dire des Meiles pour l'ame de la defunte

an donna le-, même3 ordres aux autres EccleiiafH-
ques, aux Grands & petits départements de la
Cour, aux Etats de li balle Autriche, & aux au-
rres auquels il appartenait de le (avoir de le
préparer pour affiller â l'Enterrement on expe-
iia en même tems des Couriers à toutes les diffé-
rentes Cours avec la nouvelle de la mort de l'Im-
pératrice Douairiere.Le Grand Ecuyer de la défunte en Tabfcnce
de (on Grand-Maître de la Maifon ordonna suffi
au Fourier de la Chambre d'avertir les Cham-
bellans, & toutes les Damesde la Ville que l'on
procéderoit aux Cérémonies de l'Enterrement le
2Z. de Janvier à 7. heures du foir.

Le loir de l'Enterrementà 6. heures on avertit
tout le monde de fortir de l'Anti-Chambre, où
la défunte avoit été expofée en Parade pendant ces
trois jours, on la ferma & il ne fut permis d'y
refter qu'àla premiere Gouvernante 6c aux Da-
mes de

faCour
les deux Fouriers de la Chambre

de l'Empereur, & celui de la défunte apporté-
rent dans l'Anti-Chambre un Cercueil de bois de
noyer avec des doux des Anneaux & deux ferru-
res de fer, & le poierent fur le Lit de Paradeprès
du Corps mort le premier Fourier de l'Empe-
reur ayant ouvert le Cercueil, les deux plus an-
ciens hommes de Chambre de la défunte foute-
nant le Couvercle fur lequel étoit peint un grand
Crucifix ayant au-deffous fur une plaque de Cui-
vre, cette inlcTiption que la défunte avoit fait
elle-mêmeavant là mort
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La premiere Gouvernante les Dames, & ta

premiere Femme de Chambre de la Cour de ladéfunte,
montèrent de l'autre côté fur le Lit de

Parade, & mirent le Cotps mort dans le Cercueil
fur de la Scieure de bois, qu'elle avoit expreffement
ordonné d'y mettre au lieu de Matelas & de
traverlis magnifiques & n'ayant tous fa tète qu'un
petit Couffin noir, qu'elle avoit fait de les propresmains des c heveux de la tête, qu'elle avoit mit

couper pendant tout le cours de la vie- Le Curé
de la Cour avec les Chapelains & d'autres Eccle-
iîafliques avec le Cuftode de la Chapelle ayant en-
core fait les deuxiemes Cérémonies de la bénédic-
tion, le Grand Ecuyer couvrit fon Corps d'un
drap de toile blanche & le Premier Fourier de
l'Empereur ferma le Cercueil à doubles Clefs, &
les mit dans fa poche il couvrit le Cercueil du
drapmortuaire, que les Religieufes Carmelites dé-
chauffées de St. Jofeph prètert ordinairement en
pareille Cérémonie, & étant affilié du Fourier de
la Chambre de la défunte il mit fur la tète la
Couronne Imperiale, le Globe, & le Sceptre, fur
les piedsles deux Couronnes de Hongrie & de
Bohême, fur deux Couffins de drap d'or & dir
le milieu une Croix d'argent, & il pouilà le Cer-
cueil fous le Baldaquin où le Corps avoit repofé

auparavant, &c parce que les flambeaux n'avoienr.
brûlé que d'un côté du Lit de Paradeon les

rangea auffi auprès du Cercueil dans le même or-
dre,& on ouvrit enfuite les Portes de l'Anti-

Ch-unbre.Tous les Miniftres de l'Empereur, les Seigneurs
de la Cour, & les Dameî de la Viilc entrerent a-
lors en grand deuil dans l'Anti-Chambre ils fu-
rent fuivis par le Chapitre de St. Etienne, par les
RR. Peres Capucins & Augufiins.

L'heure fixée pour l'Enterrement étant arrivée,
tous les Ecclefiafliques les differens Ordres &
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ceux des Hôpitaux s'aflèmblerent en grand nom-
bre dans 'le Palais Impérial & dans l'Eg'ilè des
Augufhns déchauffés un Lieutenant avec jro.
hommes eut la Garde auprès de cette Eglife, un
Enfeigne avec yo. autres fur le marché neuf &
un autre Enseigne avec fo. hommes fut chargé de
faire la

patrouille.

L'Empereur l'Impératrice Régnante l'Impe-
peratrice Douairiere A-melte Wilhelmine

avec les
trois Archiducheffes étant précédées & fuivies de
tous les Seigneurs & Dames de leurs Cours &
étant toutes couvertes de Crêpesnoirs, arriverent à
8. heures dans l'Anti-Chambre & s'agenouille-
rentdu coté de l'Impératricefur des Prie-dieu cou-
verts de drap noir l'Evêque le Vienne avec Ces
deux Prélats affiliants le Curé de la Cour & les
Chapelains le placerent de l'autre côté du Cer-
cueif, & le premier donna encore la bénédi&ion à
la défunte.

Les Fouriers de la Chambre découvrirent le
Cercueil & Sa Majefté Impériale elle-même, é-
tant affiftée de n. Chambellans le pofà fur le
Brancard, & ceux-ci le porterent dans l'Eglife de
la Courdes RR. Peres Auguftins déchauffés. Tout
le Clergé y précéda le Cercueil fuivant fon rang
ordinaire. Vingt Pages de l'Empereur portoient
les flambeaux des deux côtés & dix Hommes de
Chambre les tretaux pour les mettre fous le
Cercueil

pendantque les
Chambellans fè repo-

ioient. 3
il nt que es

Les deux Impératrices & les Archiducheffes
fuivirent le Cercueil jufques dans l'Elfe de la Cour
par la longue Galerie du Palais ou étant arrivé
on le poû devant l'Autel de S. Cajetan, & il fut
remis fur un plus grand Brancard drappé de noir.
Le Cuftode de la Chapelle Impériale avec les au-
tres Prêtres de S. Etienne le couvrirent du drap
mortuaire, & y remirent tous les ornemens, qu'on
avoit ôtez dans l'Anti-Chambre, & les armes de
la défunte en broderie d'or; xy. Chambellans de
l'Empereur porterent le Cercueil par la Galerie de
bois, qu'on avoit conftruite exprès & qui étoit
éclairée des deux côtés d'un grand nombre de
flambeaux, jufques dans l'Eglitedes RR. Peres Ca-
pucins les Chambellans étoient aidez par tous leshommes

de Chambre de la défunte. Les Ecclefiaf-
tiques portoient des Cierges & les La1ques des
flambeaux, êc tout le Convoy marcha dans l'ordre
fuivant.

i. Tous les Officiers & Soldats Invalides &
les hommes & femmes de l'Hôpital des Pauvres
devant la Porte de Schotten au nombre de iioo.
Perfonnes qui étoient conduits par le Curé &
Profès de

Scbotten,
de l'Ordre de S. Benoit.

2. Les Peres & Mères ainfi appelles de l'Hô-
pital Impérial au nombre de 76. avec leur Père
Spirituel.

3. Les Peres Trinitaires de la Rédemption des
Captifs avec leur Commiflaire Général & leur
Miniftre.

4. Les PP. Carmelites de St. Jofeph avec leur
Prieur.

y. Les Peres Servites de Notre-Dame avec leur
Prieur.

6. Les PP. Pauliftes de la Prairie avec leur Co-
refteur.

7. Les PP. Carmelites Déchauflez du Faux-
bourg de Leopold avec leur Provincial.

8. Les Frères de la Mifericorde du Fauxbourg
de Leopold avec leur Prieur.

9. Les Peres Auguftins de St. Sebaflien & St.
Roch.

10. Les PP. Cordeliers de Ste. Croix.
&

1Les Francifcains de St. Jerbme.
11.. Les Dominicains de Ste. Marie Rotonde.
13. Les Seigneurs Pazmanites avec leurs deux

Abbes en
habit de

Chœur ayant à leur tête un
Evêque du Rite Grec réuni à l'Eglife Catholique

Romaine, & quatre PP. Jefuites.
14. Les Chanoines Reguliers Augullins de Ste,

Dorothée. b

ly. Les Curés de la Ville de Leopold.
16. Les Bénédictins de Schotten.
17. Les Curés de l'Hôpital des Bourgeois.
18. Les Clercs Reguliers de S. Paul ou les

Banubires de St. Michel.
19. Les PP. Auguftins déchauffésde PEglilede

la Cour Imperiale.
2.o. Les Capucins du marché neuf & de St.

Ulric.
NB. Les Capucins marcherent devant les Au-

gullins, lorfque la Proceflion fortit du Palais Im-
perial pour aller à l'Eglife des Auguftins mais
après ils allèrent derriere eux; & quand aux Peres
Jefuites il faut remarquer, que les Peres Confef-
leurs de l'Empereur & de toute la Famille Impé-
riale marcherent parmi les Chambellans le relie
des jefuites & diflerens autres Eccle'îaftiques
comme les Peres Bénediâins de Monte- Scrrato
devant la Porte de Schotten les Peres de h Con-
gregation de l'Oratoire de S. Phihppe-Neri les
Clercs Reguliers des Ecoles Pies & les Theatins
fè mêlérent indififerenment parmi les autres Ec-
clefiafliques, & les Laiques.

ai.Le Conlèil extérieur de cette Ville, le Con-
feil Imperial de la Ville & du Pais & le Confeil
interieur de la Ville.

i.-l. Les Députez des Etats de Bafle- Autriche

avec leur Maréchal.
i^. Tous les Officiers de la Cour Impériale,

les Confeillcrs des difterens Départemens les Ré-
ferendaires, les Chambellans, & les Mimftres ac-
tuels d'Etat.

14. Les Muficiens de l'Empereur,

zf. Tout le Chapitre de l'Eglife Cathedrale de
St. Etienne.

%6. La Croix de la Cour étant fuivie par deux
Sacriflains & par les Peres du Rofaire de Sa Ma-
jefté défunte tous en Aubes & avec des En-
cenfoirs.

1.7. Six Prélats en Chapes à favoir 1 le Pré-
vôt de Batta. 2. Les deux Prieurs de Ste. Doro-
thée & de S. Polten, Chanoines Réguliers Auguf-
tins. 3. L'Abbe de Ôjyettel de l'Ordrede Cifteaux
& celui de Clofter Neubourg, Chan. Rcg. de S.
Augultin. 4. L'Abbé de Molck, de l'Oidre de
S. Benoit.

18. Les deux Maîtres de Cérémonies Ecclefiaf-
tiques de l'Empereur & de la défunte en Ro-
chet.

^9. Les Chapelains des Prélats en furplis.
30. Sept Chapelains de la Cour Regnante, en

Surplis.

31. Le Curé de la Cour du Palais.

31. Deux Chapelains de l'Impératrice défunte
en Aube.

33. Le Chapelains Affiftans en furplis.
34. L'Evêquede Vienne, affifté par le Doyen

de l'Eglife Cathedrale, & par l'Abbé de Schooten,
O. S. B.

3 y. L'Imperatrice défunte portée par vingt-
quatre Chambellans affiftez par tous fes Hom-
mes de Chambre. Le Cercueil étoit éclairé
à la droite par les Pages de Sa Majefté Im-
periale & Catholique, & à la gauche par les Pa-
ges de Sa Majefté défunte. Les Archers & lesTrabans

des trois Cours Imperiales marchoient en-
deux hayes des deux côtez du Cercueil.

36. Sa Majefté Imperiale & Catholique, ayantà
fa gauche le plus ancien des Chambellans aûuels

au defaut du Grand Chambellan qui fe trouva
malade, & immediatementderriere lui les deux Ca-
pitaines des Archers & des Trabans.

37. Les deux Impératrices Régnante & Douai-
riere Amélie Wilbelmine, la première conduite par
le Grand-Maréchal de l'Empereur au défaut du

Grand



Grand- Maître de la Maifon, qui étoit milade £<

1,1 féconde par ion Grand-Ecuyer parce que fon
Grand-Maître de la Miifon étoit auffi malade.
Chaque Imperatrice étoit éclairée par deux Pages
de la Chambre & deux autres Pages de la Cham-
bre portoient les queuesde leurs Mantes traînantes.

38. L'Archiducheflè Marie Amelie, conduite
par le Grand Maître des Cuifines de l'Impératrice
Douairiere fa mere, & éclairée par deux Pages de
la Chambre un Page de la Chambre portoit la
queue de fi Mante.

39. L'Arcbiduchefïê Marie- Elifàbetb conduite
par le Grand-Maître de fa Maifon, & éclairée par
deux Pages & la queue de fa Mante portée par
un autre Page.

40. L'Archiducheflè Marie Mafielaine condui-
te, par un des Miniflres aéluels d'Etat de l'Em-
pereur, & éclairée par deux Pages un autrepor-
tant la queue de fa Mante.

4.1.Les 4. Premieres Gouvernantes des différen-

tes Cours Imperiales, favoir celles de l'Imperatri-
ce Régnante, de la défunte de la Douairiere, &
des Archiducheflès. les 4.. Gouvernantes des Da-
mes de leurs Cours & enfin toutes les Dames
d'honneur &c des Cours les Femmes des Mmif-
niflres, & les Dames de la Ville en grand deuil.
Les Dames de la Cour étoient diflinguée1; des au-
tres par un grand Crêpe noir qui leur couvroit
tout le Corps depuis la tête jufquaux pieds.

42. Un Capitaine de la Garde Imperiale & de

I

la Ville avec 60. hommes un Fitre & deux
Tambours fêrmoient le Convoy & étoient luivi
par les Carofles de deuil de Leurs Majeflés Im-
periales, & ceux de toute la Cour.

C'ell. dans cet ordre qu'on porta Sa Majefté Im-
periale déFunte de l'Egale de la Cour jufques
dans celle des RR Peres Capucins toute l'Egli-
fe, & les petits Autels étoient tapiffés de drap noir,
avec les Aigles Impériales & les armes de la dé-
funte, le Grand ou le Maître Autel étoit couvert
d'une Tapifferie de drap d'or ôe d'argent & le
tout étoit éclairé par une prodigicufe quantité de
flambeaux & de bougies.

Les Mr.ficiens de la Cour ayant chanté pendant
tout le chemin juiqu'à l'Eglife des Capucins le
Pieiume Mifircre çrc.commencèrent à l'entrée
de l'Eghfe le Refj). Sitbvenite Sancli Dei, oc-
aarritt AngehDommi ére- On pofa alors le Cer-
cueil Impérial près de la Chapelle & on en ôta
tous les ornemens Imperiaux & le drap mortuai-
re, on le porta enfuite iur une Eftrade de quel-
ques degrez qui étoit couverte d'un Tapis de

dr.ip d'or & d'argent, pendant que les Muficiens
chantoient le Refp. Libéra me Domine; lorfqu'il
fut nni, & que l'Evèque de Vienne eut encore
fait les Cérémonies de h bénédiârion douze Peres
Capucins leverent le Cercueil par les Anneaux de
fer & le portèrent de l'Eflrade dans le Caveau Im-
perial, étant fuivis par l'Evèque de Vienne;le
Grand Prieur de la Cathedrale; l'Abbé de Schoo-
ten le Premier Chapelain de la défunte comme
affil1ant & adminiflrant le Maître des Cérémonies,
le Curé de la Cour le Grand- Maître de la Mai-
ion de l'Empereur le Grand-Ecuyer de la défun-
te,& le Premier Fourier de la Chambre de l'Em-
pereur, elle y fut pofée par les douze Peres Ca-
pucins fur une petite Extrade couverte de drap noir
près du Cercueil du défunt Empereur Leopold de
glorieufe mémoire en préfence du Provincial des
Capucins.

L'Evêque de Vienne donna la derniere bénédic-
tion à la défunte dans le Tombeau. Le Grand-
Maître de la Maifon de l'Empereur fit alors ligne

au Grand-Ecuyerde la dcKinre par ordre expres,
de donner les deux C!et"S du Cercueil au Premier
Founer qui les aycnl reçues, ouvrir le Cercueil

on montra le Coips mort,uiPcre Gardien du
Couvent des Capucins en lui dilint qu'on lui

rcmertoit par les très gracieux ordres de Sa Majefté
Tmperialc Se Catholique un dépot très précieux,
dont il auruit tous les foins imaginables &c.

Le Pere Gardien ayant regardé dans le Cer-
cueil, repondit Qu'ilrcndoit des très-humbles
sciions de graces à Sa Majclté Imperiak & Catho-
lique, de ce qu'il lui plailoit de confier à leur
pauvre Ordre un dépôtfi préiùux qu'il ne man-
queroit pas pour fa perfonne d'en avoir tous les
foins poffibles & plus que pour fon propre
Corps & de le recommander avec efficace à fes
Succeffeurs.

Le Fourier de la Chambre ferma enfuite le
Cercueil & rendit les deux Clefs au Grand-E-
cuyer de la défunte, qui, fuivant la coutume en
donna une au Pere Gardien & porta l'autre à
l'Empereur, qui avec les deux Imperatiices les
trois Archi-Duchefles & toutes les Dames de la
Cour s'étoit retiré Se arrêté pendant ces dernières
Cérémonies vis-à-vis de la Chapelle Impériale.

Après ce dernier aûe de l'Enterrement l'Em-
pereur, les Imperatrices & les Archi-Ducheflès
retournèrent dans leurs Caroffes au Palais Impé-
rial, y étant fuivis par tous les Seigneurs Minif-
tres, & Dames.. de la Cour plufieurs Officiers
de l'Ambafladeur de la Porte s'éroient rendus dans
l'Hôpital des Bourgeoispour y voir pailer le
Convoy funèbre ils en turentfi flitisfiirs qu'ds
ne donnèrent enlure d'autre nom à l'Impératrice
défunte, que celui de h SamteIl ne faut
pas encore oublier qu'un Aigle qui avoit été
éleve & nouni au delà de cent ans dans le Palais
Imperial, mourut le premier Janvier, jour auquel
la maladie de l'Impératrice commença, puifque c'eft
ce jour là qu'elle fut attaquée d'Apoplexie pour la
première fois.

CHAPITRE VL.

Du Cérémonial de la Chambre à la Cour
Imperiale.

CS. 1.)

T)es Grands Officiers de la Cour de
l'Empert ur & de leurs fonctions.

"ï L v a quatre Grands Officiers à la Cour de
1 l'Empereur lavoir le Grand-Maître de la
Mailon le Grand Chambellan le Grand Maré-
chal de la Cour, & le Grand Ecuyer, chacun de
ces quatre Grands Oificiers a fon département

par-ticulier, dont dépendent len autres Officiers de la
Cour d'une manière ou d'autre. Auflï-tôt qu'un
Empereur vient à mourir tous les Officiers &
domefliques de la Cour, perdent leurs emplois de
quelle nature qu'ils peuvent être, & ils en reftcnC
privés jufqu'i ce qu'il plaife à l'Empereurce re-
mettre en place l'un ou l'autre il n'y a que le
feul Vice- Chancelier de l'Empire qui refie làns
interruption dans Ion emploi parecque1 charge dé-
pend plus de Mayencc que ce l'Empereur mê-
me. Le premier des 4' Dcpartcmcns eit

2)« Grdnd-Maitre de la Maifon.

Il a fous lui & dans fon Département j
y

le Grand- Maître de la Cuilire le Grand- Maî-
tre de l'Argenterie le Grand Porte Baton

1
qui précède toujours ceux qui portent les plats
fur la Table de l'Empereur & qui fi ippe
avec fini Bâton à la porte dès qu'il arrive a-
vec ceux, (lui portent les plats, pour faire place

«



ce font les Trucfès ou Echanfons qui fervent l'Em-
pereur à table leur nombre e(t très grand le
Grand-Maître de la Maifon a encore dans Ion Dé-
partement, les 13. Echanlbns les deux Ecujers
Tranchans la Chapelle de l'Empereur & les

appartenances les Secrétaires de la Cour les Of-
ficiers de la Cave de la Cuiline, de la Table, &
du Linge.

Ceft lui qui introduit à l'Audience de l'Empe-
reur les Ambafladeurs les Envoyez, & les au-
tres Seigneurs de diftincKon, c'eft pourquoi tous
les Miniftrcs publics font obligés de lui délivrerau-
paravant leurs Lettres de Créance, &leur tait dire

par l'Huiffier de fAnti-Chambre l'heure à la-
quelle ils feront admisà l'Audience leschambel-
lans, dont il y a un nombre infini dépendent
de lui, chacun d'eux a 400. florins d'appointe-

ment il a encore dans fon Département te Con-
Feflèur de l'Empereur les Médecins l'Apoticai-
re, les Chirurgiens & tota les Officiers & Do-
melliques qui dépendent de la Chambre & de la
Garde-Robe.

T>it Grand-Maréchalde la Cour,

II n'a pas feulement juriidiir.on fur tous les Of-
ficiers & Domeftiqes qui dépendent de la Cour,
mais fôn département s'étend même jufqu'aux E-
trangers, comme aux Ambafiadeurs auxEmoyes,
aux Refidents, aux Agents, aux Solliciteurs, &c.
C'eft pourquoi il commande auffi le Deparrement
des Quartiers, & il a fous lui le Grand Quartier-
Maître de la Cour & fix Fouriers le Départe-

ment du Grand Marêchalat de la Cour dépend en-
core de lui & il eft Cher de tous les Confeil-
1ers, Afïêfiêurs & autres Officiers qui en de-
pendent.

Tout ce qui dépend & qui appartient aux E-
curies de l'Empereur, entre dans le Département
du Grand-Ecuyer lorlque l'Empereur eft hors
de la Ville le Grand-Ecuyer fe place dans le
Caroffe de l'Empereur à tête découvcrte; il aide
l'Empereura monter & defcendre foit à Chevalou
en Girofle il a encore dans fon Département lis
Pages, qui tous font ou Comtes ou Barons,leur
nombre n'eft pas fixé quelques fois il font 18.,
d'autres fois ^o. ou 14. &c. Il n'ont que la ta-
ble & la Livrée. Lorfqu'ils forter.t de Livrée
c'eft-à-dire lorfque l'Empereur leur donne l'Epie
ils ont une gratification de 300. floiins. Enfin

tous les Chevaux Carofles Chaifes & Chariots
de Bagnes font du Département du Grand-Ecuyer.

Apres ces quatre Grands Officiers viennent le
Capitaine des Archers de la Garde le Capitaine
des Trabans du Corps, le Grand Veneur, le Grand
Fauconier.

Cérémonies obfervées lorfque l'Empe-
reur Regnant mange en public, à fon
petit Couvert ouen Campagne ou
avec fa Belle-Sœur l'Impératrice'Dou-
airiere.

I. De laTabk ordinaire de Sa Majefté Impériale.

I Orfque l'Empereur ordonne de fèrvir la Table,*–* l'Huiflîer
de la Chambre va frapper à la Porte

Du Grand-Chambellan.

'Du Grand-Ecuyer

(§ HO

de l'Anti-Chambrepour en donner le fignal un
Trakin prend auffi-tôt fâ Pertuilane 6c va en a-
vertir les Officiers de la Chambre de l'Argenterie,
ou du Gobelet un autre des Trabans l'annonce
dans la Cuifine & par tour où il eft befoin.
Le Chef de l'Argenterie étant précedé du Tra-
ban, va porter dans l' Anti-Chambre le Grand
Baifîn d'argent avec ton Aiguière fes Aides le fui-
vent avec le refle de la VaiHelle dont ona he-
foin tant à la Table, que pour drefler le Buffet,
les Aides apprêtent la Table de l'Office& le Buf-
fet,pendant que leur Chef va porter fur un grand
Baflm d'argenttous les apprêts pour la Table dans
la Sale du Confeil, où l'Empereur a coutume de
manger tous les jours. Le Chambellan de l'Ar-
genterie vient prendre toutes ces chofes, & couvre
la Table avec Faffiftance du Chef de l'Argenterie.
La Table étant couverte, les Hommes de Chambre
vont à la CuiGne, & portent les Plats la tête cou-

verre jufques fur la Table d'office qu'on a dref-
le dans l'Anti-Chambre, un Archer les précède
& conduit la file qui eft fermée par un Traban,
(ce lont les Hommes de Chambre qui le font,
quand l'Empereur eft en Ville mais s'il eft à la
Campagne, ce font les Pages, qui cherchent le;
Plats a la CuiGne & qui les portent à la Table)
le Chef de l'Argenterie les y range dans l'ordre
qu'on doit les placer lur la Table de l'Empereur,
les Hommes de Chambre (e découvrent prennent
les Plats, & les portent jufqu'a la Tjb'e de l' Em-

pereur, où un Chambellan les1 eçoit & les place
fur la Table le Grand-Chambellan

va avertir
l'Empereur, qu'on a (èrvi 6c lorfqu'il arrive, le
dit Grand-Chambellan prend le Chapeau de l'Em-
pereur, & le met fur une Table qu'on nomme
expreffementla Table da Chapeau. Aux Diman-
ches, & aux jours des Fêtes, lorlque Sa Mijcf-
té Impériale le trouve en Ville & même lorfqu'il
y a Galla à la Cour Elle mange dans l'Anti-
Chambre le Chapeau fur la tête. Lorfuu'on cé-
lebre à la Cour les jours de la Niiilancc de l'Em-
pereur & de l'Impératrice ce font les Chambel-
lans qui portent les Plats à la Table de l'Empe-
reur, mais ils gardent leuis Chapeaux fur la tè-
te, & chacun range (on PUt fur la Table deux;
Archers les précèdent &: ils font fervis de deux
Trabans. 1 orfque l'Empereur elt à Vienne &:
qu'ilmange en public, en forte que les Chambel-
lans portent les premiers Plats à Ja Table, Il y a
toujours un Huiilier de la Chambre, qui fuit jes
Archers, & qui porte en main une baguette noi-
re, garnie d'argent, celui ci en an i vont à la Por-
te de l'Anti-Chambre

y frappe de la biguette,
pour annoncer auxOfhciers de l'Oftice & du Buf-

fet qu'on vient (ervir la Table un Chambellanprefenre
le Bailm & le Grand. Chambellan 11Ser-

viette & lorfque le Chapelainde la Cour a dit le
Benedicite le Grand-Chambellan vient aprocher le
Fauteuil de la Table afin que l'Empereur y
prenne place; le Chambellan qui range les Plats,
& qui a préfentéleBaflin fait aufïl à la T,bie
la fonction d'Ecuyer Tranchant. L'Empereur
s'étant mis à Table le Grand-Chambelianle place
derricre Ion Fauteuil le Grand-Maîtrede la Cui-
fine, & celui de l'Argenterie reftent toujours à la
Table, pour être à portée de fervir l'Empereur,
quand il eft nccefïàire. Les Hommes de Cham-
bre & les Pages vont chercher les Plats juùjiies
dans la Chambre, & lorfqu'on les deffert lis les
reçoivent des Chambellans & les rapportent à la
Table du fervice. Un Chambellan prélente tou-
jours le Verre à l'Empereur lorfqu'il demande i
boire & il prend & retire le Fauteuil lorfque
l'Empereur fe relevé de la Table ( puifque le
Grand Chambellan le rctiie dès que l'Empereura
bù le premier coup ) & le Chambellan qui.1
préfenté l'eau & la Serviette, lorlque Sa Majelté
Impériale fe metà Table eft chargé de la mê-

me



nie fonction lorfqu'Elle fc levé de T.iblc.
L'Eiiiptreur Toit qu'il mange en public, ou enIlln

particulier fe lave les mair.s la plupart du tems a-
vant de cjuiter la Table & le Chambellan ir.ee
alors i'evjnt lui le Baffin & lui donne la Serviette.

?oit <[iie l'Empereur mange au petit ou .iu grand
Couvert, un Chambellan ou le Grand

Ech.mfon

font obliges de fe mettre à genoux après qu'i's
ont prcleiué le Gobelet & de tenir h Soucoupe
de flous.

II. Lorfque l'Empereur mange en
public.

I.orfque l'Empereur mange en public dans la
Sale des Chevaliers ce qui n'arrive que les pre-
miers jours des Fêtes de Pâques & de Noel, on
y oblerve les Cérémonies fuivantes au fujet de
la Table. On couvre la Table & on annonce
l'heure du dîner de la même manière que nous
avons marqué ci-deffus mais ce (ont les Trucles,
qui vont chercher les Plats à la Cuifine & qui
les portent fur la Table la tête couverte. Ils font
précédés par deux Archers par l'Huiffier & par
le Grand-Maître d'Hôtel, (ces deux dernierspor-
tent en main un Bâton de Commandement) deux
Trabans ferment la file; ces Trucfes rangent eux
mêmes le premier Service fur la Table. Les Pa-
ges vont enfuite à la Cuifine y cherchent les
Plats du deuxiéme Service & les portent dans
l'Anti-Chambrefur la Table du Service nais ils

ne font précédez que d'un Archer & fuivis
d'un feul Traban. Le Maître d'Hôtel ayant
range les Plats en ordre fur la Table d'office les
Pages ôtent leurs Chapeaux prennent les Plats,
& les portent à la Table de l'Empereur l'Ecuyer
Tranchant les prend des Pages & les met fur la
Table. Dès qu'on a fervi & tout préparé le
Grand-Maître d'Hôtel, fon Bâton à la main, va
avertir le Grand-Chambellan qu'on a fervi; ce-
lui-ci entre chez l'Empereur, & lui annonce, qu'il
eft tems de fe mettre à Table, l'Empereur étant
arrivé dans la Sale la tête couverte l'Ecuyer lui
prélente de l'eau pour fe laver les mains & le
Grand-Chambellan lui donne la Serviette celui-ci
lui prefènte encore & lui pouffe le Fauteuil &
î'Ecuyer Tranchant commence à découper les
Vhndes. Pendant que l'Empereurmange le Grand
Chambellan fe tient derriere le Fauteuil de l'Empe-
reur, le Grand-Maitre d'Hôtel & celui de l'Ar-
genterie le tiennent à fes cotez & les Trucfes &
les Pagesapportent & défervent les Plats le Grand
Echanion préfente toujours le Gobelet à l'Empe-
reur, lorfqu'il demande à boire; le Grand-Cham-
bellan retire le Fauteuil, lorfque l'Empereur fc lè-

ve, & lui préfente la Serviette, comme l'Ecuyer
Tranchant lui donne l'eau pour laver les mains.

NB. Aux Dimanches & aux jours de Fêtes,
on donne le figne par le fon des Timbales & des
Trompettes, qu'il eft tems de fervir la Table del'Empereur

il faut encore noter que tous les
Trucfes l'Ecuyer Tranchant & les Echanfons
ordinaires font de la premiere Nobleffe & que
c'efttoujours un Comte, qui fait la fonction du
Premier Maître d'Hôtel.

III. Lorfque l'Empereur mange fur fa
Serviette.

C'eft-à-dirc lorfque l'Empereur mange à fon
petit Couvert on fait tous les préparants pourlaTable

commeà l'ordinaire j lors donc que le Chef
de l'Argenterieeft arrivé avec la Vaiiïclle & qu'il
fa portee dans le Cabinet il la donne à un des
Hommes de Chambre, un Chambellan avec l'ai-

To.MBI.

de de ri 'oTwe <'e Chî'nhre c.iuvr? mur* \i Tj-
b'e les Homme, tic Clumliie vont cl.-trchcrks
P'.irs, leCiiin.beltanUs r iprçe lur h Tj!e les Pa-

gesn'ylont aucun kn\K-e,'& puilquc l'Empereur
marge d.iR-; fi Chambre 6c qu'il s'y trouve lans
Chapeau il n'eir. p.s alors queition de la Cérémo-
nie, de lui prendre; le Chanil-cllan d-j jour
préiènte le Badin, le Grand Chtmbelknh Serviet-
te, celui-ci donne auffi le F.vjtcuil le Chambel-
lan fait l'office de l'Ecuyer Tranchant. Vulonne
n'entre dans la Chambre pour fervir l'Empereur

que le Grand-Chambellan le Chambellan le
Grand-Maître d'Hôtel qui s'y trouvent préfens
pour la plupart du tems & les Hommes de Cham-
bre le Grand Chambellan prefènte toujours le
Gobelet, lorfque l'Empereur demande à boire, il
ôte le Fauteuil, quand S. M. le léve, & lui pré-
fente la Serviette, après que le Chambellan ordi-
naire lui a donné l'eau pour fe Liver. [Lorfque
l'Empereur mange à Ion petit Couvert ou dans
fon Cabinet le Grand-Ch^mbelhneft obiige de
fervir pendant tout le teir.s que l'Empereui refte
à Table.]

IV. Lorfque Sa Alajcflé Impériale fe
trouve eu Catupagne.

Tant que l'Empereur prend les p!<ùiîrs de la
Campagne ce iont les Pages qui portent les
Plats jufqu'a la Table au Cher de l'Argenterie

>qui les reçoit de leurs mains, & les range en or-
dre fur la Table. Le Grand-Maitre de la Mai-
fon ou,en fon abience le Grand-Chambelun
va avertir l'Empereur qu'on a lèrvi. L'Em-
pereur va auffi-tât dans l'Appartementde l'Impé-
ratrice pour la conduire à la Table; y étant ar-
rivez, le Grand-Maîtrede la Maifon préfente la
Serviette à l'Empereur,& le Grand-Maître de l'Ar-
genterie le Baffin. La Sur-Intendante de la Mai-
ion de l'Imperatrice donne la Serviette à l'Impe-
ratrice, & la Gouvernante des Dames d'honneur
lui prélente le Baffin il vient un Chapelain de la
Cour pour dire le Benediate avant qu'on fe
mette a Table. Ceux qui préfentent a Leurs
Miijeftés les Serviettes a Table les ôtent auffi
lorlqu'Elles fe levent fie la quutent celui qui
prend la Serviette, prelènte aulli le Baffin qu'il
donne après à un Page lorfque l'Empereur s'en
eft fervi les Dames de l'Imperatrice s approchent
de la Table celles qui coupent les Viandes
donnent les Piafs dont on ne fe fert plus aux
autres Dames de U Cour, qui fervent à la Ta-
ble celles-ci les donnent aux Pages qui vont
auffi-tôt en chercher d'autres. Lorfque i'Empe-
pereur a bu le premier coup les Chambellans &

les autres Seigneurs vont manger à la Table du
Maréchal. Tous les Chambellans Servants man-
gent à la Cour les autres ont de l'argent pour
leurs tables. Quand l'Empereur & l'Impératrice
fe lévent la Dame Tranchante préfente le Ballîn,
& une autre les Serviettes. Le Chapelain de la
Cour revient pour dire les Grâces. 11 râut remar-
quer encore, que lorlque l'Empereur mangea la
Campagne, l'imperanijce tft toujours nflile à fon
côté au heu, que quand ils mangent en Ville,
l'Impératrice prend la place à la 'fable vis-à-vis
de l'Empereur.

V. Cérémonial, lorsque l'Empereur
mange avec l'Iu:peratrice 'Douai-

rière.

lorsque l'ImpératriceDouairière Jofcphine man-
ge à la table de l'Empereur Regnant, on y obler-
vc l'ordre fuivant l'Impératrice cft attife à la droi-
te de l'Empereur l'Impératrice Douairière à û
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gauche. Puis après viennent les Princeffes Leopol-
dtnes, & enfuite les Jofipimes puisqu'on regarde

ce jour toutes ces Princefles comme des convives
de l'Empereur autrement & dans tous les autres
Cas les Princefles Jofephnm prennent le pas de-
vant les Archi-Duchefles Filles dt l'Empereur Leo-
pold & Sœurs de l'Empereur régnant. La table
n'eft ièrvie que par les Dames de la Cour. Les
hommes de Chambre portent les plats jusquesdans
la Chambre & les donnent aux Dames de la
Cour, celles-ci les portent à la table ou la Dame
Tranchante les reçoit & les range fur la table. Les
Dames les ôtent auffi de la table & les rendent

aux hommes de Chambre, qui les portent alors à
la table, où les Dames de la Cour doivent man-
ger, ony joint encore dix autres plats, qu'ils vont
chercher à la Cuifine. Lorsque quelqu'un de la
Famille Imperiale demande à boire une Dame
vient préfenter le Gobelet fur une foucoupe, une
autre porte deux Caraflesavec du vin & de l'eau.
Chacun en verfe dans le Gobelet autant qu'il
veut, & il faut que la Dame, qui le préfente,
en rafle premiérement l'effay & en avale quel-
ques goutes. Lorsqu'on a luffifamment mangé

>
l'Empereurfait quelque figne à la Dame Tranchan-
te auffi-tôt les autres Dames enlevent tous les
plats, & les donnent aux hommes de Chambre,
qui les emportent & vont chercher le deiïert
qu'on porte 6c rangefur la table,comme nous avonsdéjà

marqué, Apres que la table eft finie, un des
hommes de Chambre vient donner la Serviette à
une des Dames, qu'elle préfente à la Ronde, la
Dame Tranchante leur préfènre l'eau & com-
mence prémierement par l'Empereur après à l'fm-
peratrice régnante, &c. &c. Lorsqu'on s'cft la-
vé, elle rend le Baffin à rhomme de Chambre.
Toute la Famille Impériale fe léve de table le
Chapelain vient dire les Graces & on fe retire
dans un autre appartement.

Auffi fouvent qu'on change de fervice à la
table de l'Empereur, on lui prefente auffi une Ser-
viette nette.

On met fur la table de l'Empereur autant de
couverts, & on y place autant de Chaifes, qu'il y
a de perionnes qui doivent y manger. Tous s'y
mettent fuivant le Rang & fe conforment fuivant
la place que la Perionne principale y occupe.
Pour les Princes, on met premièrement une Ser-
viette au-deffus de la Nappe, on y met après las-
Cette & une Serviette pliee les autres Seigneurs,lui font inferieurs, n'ont pas la Serviette fous1 Miette.

On laide une place vuide proche le pre-
mier de la table, afin que le Maréchal s'y puifîe
placer. A Vienne c'efl l'Ecuyer Tranchant, qui
découpe les viandes, & qui les préfente; il prend
place au-milieu de la table. Lorsqu'on y porte les
plats à la table ils font couverts & le Marêchal
marche devant ceux, qui les portent. Cetl la Cou-
tume en Autriche, que le Maître de la Maifon,

ou fon fils,préfente le baflïn aux Dames étrange-

res,quiymangent; aux tables des Princes c'eft
l'Echanfon qui préfente la Serviette, & le Ma-
réchal préfente l'eau les autres Gentilshommes le
préfentent aux autres Seigneurs qui y mangent.

Lorsque l'Empereur mange avec l'Impératrice,

ce font les Dames, qui fervent à table mais fi

l'Impératricemange dans l'appartement de l'Empe-

reur, ce font les Chambellans.
Tous les AmbalTadeurs viennent auffi les Di-

manches à la table de l'Empereur pour lui faire

leur Cour, mais ils ont la tête couverte. Lorsque
l'Empereur boit le premier coup, ils ôtent leur
Chapeaun, & fe rétirent. En Allemagne & dans
les Pais du Nord, il eft contre le refpect, de fe

couvrir aux. Tables des Princes;les Officiers lu-

REMARQUES.

balternes font également obligés de quiter le Cha-
peau lorsqu'ils mangentà la table de leur Ge-
néral.

C'eft une grace très-grande en Allemagne lors-
que le Prince boità tableà la fanté d'un Seigneur
particulier, qui mange avec lui, & qu'il lui fait
boire après du même vin, & dans le même Go-
kler, dont il s'cil fervi. Au lieu, qu'il feroit,
en France, contre la bienfeance de boire enfèmble
d.ms un même Gobelet, on le compte en ^lle-
magne & dans le Nord pour une marque de con-
fiance & de fincerité & il n'eft pjs extraordinai-
re, que lorsqu'une Dame a

bu
à la Santé de

quelqu'un, elle lui envoye le Gobelet avec quel-
que refte du Vin, dont elle a bû.

(§. III.)
Extrait des Remarques que plufietirs

Minifires des Cours étrangères ont fait
fur l'Etiquette de la Cour de Vienne,
pendant les Regences de F Empereur
Leopold & de l'Empereurjofeph.

I. Rowm-qaes fur l'Etiquette & fur les Aii-henca.

~\T Ous verrez par la Lettre ci-jointe ce que» c'eft
que l'Etiquette à la Cour Impériale.

L'Etiquette de la Cour Imperiale veut autantdire, que le contenu de toutes les Cérémonies,
qui iê pratiquent à la Cour de l'Empereur tant
au folemnel, qu'au domeflique. C'cit un Céré-
monial, qui n'eft point imprimé 6c qu'on ne peut
favoir, qu'en le voyant ou en l'entendant dire à
ceux, qui ont pafle quelque tems à Vienne, ou-
tre qu'il eft fujet au changement.

Jean Bapt. Faachelh, qui, après avoir presque
parcouru tous les Pais & toutes les Cours de
l'Europe, s'arrêta quelque tems à Cologne auprès
du Nonce Apoftolique, a remarqué pludeurs cho-
fes curieufes dans les mémoires, qu'ilafait impri-
mer à Naples en ix. Tannée i68y.,& qu'il a nom-
mé Menante de Viaggi per TEuropa Cbtifiwna.Ily
parle entre autres choies Tom. i. epitt. 40. de la
Ccur d'Efp?gne & des règles trop fcvcrcs que
les Rois y iont radispenfibienientobligés d'obler-
ver;p.tr exemple qu'ils ne peuvent employer que
7. heures pour dormir, 2. heures par jour a nun-
ger, 1;. heures, pour jouir de la Converlâtion de
la Reine, ou de quelque autre. Tout le monde
fait pourtant, qu'il s'en faut beaucoup que l'E-
tiquette de la Cour de Vienne ait des regles auffi
feveres, que celie de Madrid, quoique l'Empe-
reur Leopold ait partagé toutes les heures du jour
avec tant d'exactitude, & qu'il les ait obfervées,
fans s'en jamais départir à moins qu'il ne fût ar-
rivé quelque cas extraordinaire. Il le levoit tous
les joursla même heure, (malheur à fon homme
de Chambre, s'il manquoit de l'en avertir) il fii-
foit enfuite fes prieres, & alloit entendre la Meffe,
il mangeoit toujours à la même heure enfin il
ailoit à la promenade, donnoit des Audiences, en-
troit dans le Confeil d'Etat, & fe couchoit tous
les foirs à la même heure. Il avoit des jours re-
glés pour aller aux Couvents, & aux Egliies pour
fe rendre à la Favorite & à Laxenbourg, pour
aller à la Chafle, &c. Sec. rien ne l'empèchoit,
d'obferver ces jours, quelque tems qu'il tir.

On obferve les Cérémonies fuivantes, lorsque
l'Empereur donne Audience particuliere. Les Am-
bailadeurs & les Envoyés donnent leurs Lettres de
Créance au Grand-Chambellan,quilesconduit a
l'Audience,& les reconduit, lorsqu'ilss en torrent-- mais
ceux des Miniftrcspublics,qui fouhaitent d'avoir Au-
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dience fans Cérémonie fè font annoncer au Cham-
bellan de femaine, & fe rendent au tems prefcr
dans PAnti- Chambre le Chambellan donne à
l'Empereur le nom du Mimllre public, qui de-
mande l'Audience & s'il cft nécelfiire, il l'informe
préalablement de la propofition que le Mmitîre
étranger a à lui faire. Lorsque l'Empereur nom-
me les noms des Minilfres, par exemple, de Po-
logne, de Prufle, &c. &c. Le Chambellan ouvre
la porte de la Chambre & crie Pologne &c. Alors
le Minuire de la Puilïance, qu'on appelle, entre
dans la Chambre de l'Empereur, y fait trois pro-
fondes révérences, & fait fa proportionà l'Empe-
reur, qui ordinairementle tient debout contre une
table. Lorsque l'Envoyé s'eft acquité de fa Com-
miffion il retourne dans l' Anti-Chambre ou bien
il fe retire dans fa maifon. Le Chambellan qui
pendant l'Audience fe tient hors de la Chambre
n'y rentre pas avant que l'Empereur ait donné le
fignal avec une Sonnette & s il y a encore d'au-
tres Miniflres Etrangers ou d'autres Seigneurs
particuliers qui foient marqués fur la lifte, il or-
donne de les faire entrer. Quelques fois l'Empe-
reur prend plaifir de s'entretenir fi long-tems avec
un feul que le tems fe paflè & qu'il n'y en a
que z. ou 3., qui puifTent enfuite

avoir Audience.
C'eft ce qui fait, qu'il y en a quelques fois plu-
fieurs, qui viennent tous les jours dans l'Anti-
Chambre pendant plufieurs femaines, avant qu'ils
puiffent parvenir au bonheur d'être admis à l'Au-
dience.

IL Remarques fur le lever & fur le
coucher de l'Empereur, & fur quel-

ques autres particularités.

Le Grand-Chambellanrefte les foirs dans la Cham-
bre de l'Empereur jusques à ce qu'il fe mette
dans fon fauteuil pour fe faire deshabiller. L'Em-
pereur lui ordonne alors, à quelle heure il veut
être éveillé le matin. Le Grand- Chambellan fe re-
tire enfuite;le matin à l'heure marquée le Grand-
Chambellan vient grater à la porte de la Chambre
du lit, & il continue tous les quarts d'heures de
le faire jusqu'à ce que la prémiere femme de
Chambre vienne ouvrir la porte, puisque l'Impé-
ratrice,qui couche dans un lit à part, tout pro-
che de celui de l'Empereur s'eft deja retiree dans
un autre appartement. Le Grand-Chambellan don-
ne la chemife à l'Empereur, qu'il met dans le lit,
après quoi le Grand-Chambellan le retire. Lorsque
l'Empereur a mis la robbe de Chambre, il va s'a-
genouiller devant l'autel qui cil: drelIé dans là
Chambre, & y fait les prières puis il va dans
fort Cabinet (qu'on y appelle la retraite) & s'y
fait habiller Là pour le moins onze perfonnes
trouvent de l'ouvrage l'homme de Chambre eft
obligé, d'avoir toujours prêt 6. à 7. habits, pour
en donner le choix à l'Empereur ilfe met dans
un fauteuil le Grand-Chambellan lui ôte le bon-
net de nuit, & lui met le Linge, pour le faire
rafer; le Barbier vient peigner & rafer l'Empereur.
Un Chambellan vient l'habiller un homme de
Chambre prélente au Chambellan toutes les diffé-
rentes pièces de l'habillement fur un grand Plat
d'Argent; l'Empereur n'y met pas un doigt fi

ce n'eftqu'ilfe boutonnefoi-même les Culottes,
lorsque le Chambellan les lui a mis. Lorsque
l'Empereur eft habillé, & qu'il a été quelque tems
en Converfation avec fon premier Medecinil [ort
de fun Cabinet & va dans la deuxième retraite, ou
tous les Miniflres, & les Grands-Officiers de la
Cour font afleniblés.

Lorsque l'Impératrice eft en couche, ou quel'Empereur n'a pas ce femme c'eft au Grand-
Chambellan à coucher dans la Chambre de l'Em-
pereur.

Tome I.

Les Hommes de Chambre prennent à grand
honneur, de coucher dans l'Anti-Chambrede 1 Em-
pereur & ils ont une Sonnette au-deffus de leur
lit, que l'Empereur fonne auffi fouvent, qu'il a
befoin d'eux, & alors ils entrent dans leur robbe
de Chambre chez l'Empereur les Chambellansde
lemaine couchent au contraire dans une Chambre
bien éloignée de celle de l'Empereur.

L'Homme de Chambre, & tous ceux, qui yfervent font ferment de ne révéler la moindre
chofe de ce qu'ils y entendent, & voyent.

L'Empereur & l'Impératrice fe qualifient réci-
proquement de Majefié.

On donne toujours le titre de grande Dame à
l'ainée des Archi-Ducheffes & quoique l'Archi-
Ducheffe ainée Marie Jofiphe fille de l'Empereur
Jofiph & de l'Impératrice Amelie n'eût atteint
que l'âge de fept ans, on étoit pourtant obligé à
la Cour de lui donner ce titre.

On nomme les autres Méfiâmes ks Archi-Du-
chejjès (oit qu'on leur parle ou qu'on leur écrive.
Les femmes de Chambre les appellent tout court,
Madame c'eft-à-dire Domina.

Les prémiers jours des tères de Noël & de Pâ-
ques, l'Empereur tient table ouverte les Mufi-
ciens de la Chapelle y chantent un môtet relatif
aux circonftancesdu tems.

Le premier jour des Pâques qu'on recommen-
ce à manger de la Viande, le Peuple eft accoutu-
mé de porter à l'Eglifè des Viandes cuites pour
les faire benir du Curé. L'Empereur fè fait auffi
fervir ce jour-là fur fa table, de ces Viandes bé-
nites, avant qu'on y porte les autres plats.

Les Autrichiens font accoutumes de fe fourmi-,
ter un heureux AUtlaja le prémier jour de Pâ-
ques.

Aux jours du Carnaval lorsque l'Empereur or-
donne une fête de la Chambre en Mafcarade (ce
qu'on appella Fefta di Camera) perfonne n'eft pri-
vilegié d y affifter que les Chambellans de la Cour.
Si cependant l'Empereur veut bien y admettre
comme Spectateur un Miuiftre Etranger,ou quel-
qu'autre Seigneur de diftinâion il lui fait dire,
d'y venir en manteau & fans Masque ce qu'on
appelle y être incognito.

Les jours, que mpereur ou l'Impératrice
prennent Medecine, tous les Seigneurs & Dames
paroiflent à la Cour en Galla, & font obligés d'y
attendre jufqu'à ce que la Perfonne, qui a pns
Medecine paroitte ce qui n'arrive ordinairement
que vers le foirce qui s'appelle Je r~outrâ l'bon-
neur de la Santé.

Lorsque les femmes des Premiers Miniflres ont
pris Medecine, les autres Dames font accoutumées
d'y aller pour s'informer de leur Santé après
qu'elles font forties de l'Opéra.

R E M A R OU E S.
Lorfqu'une perfonne de Condition le veut faire

faigner elle en fait auparavant avertir fes parents,
& fes amis & la Bienféance de ce pays veut a-
lors, que chacun lui fafïè un petit préfent ce mê-
me jour c'eft encore la coûtume de fè faire des
préfents à la nouvelleannée, & aux jours de Naif-
lance' aux jours de Naiffance des Princes & des
Princeffes toute la Cour eft obligée de paroitre-
dans la plus grande magnificence on y^aem-
prunté cette coutume des Efpagnols ce qu'on ap-
pelle paroirre à la Cour en Galla.

Il y a ces jours-là fcllin à la Cour, & le Prin-
ce reçoit les Compliments des Sdgneurs de fa Cour,
& des Minillres Etrangers.

C'eft encore la coûtume à Vienne & en d'au-
tres Cours d'Allemagne que les perfonnes de
Condition fè faffent faire aux grandes fêtes des
Compliments reciproques par leurs domeftiques.

Quelques jours avant la Nouvelle année lesRrrr2. Fiin-



Princes & les Grands Seigneurs s'écrivent recipro-
quement, pour fe fouhaiter les bonnes fêtes.

L'Imperatrice Eleonore qui étoit Italienne, &
qui a fondé l'Ordre de la Croix fit un regle-
ment qu'un des meilleursOrateurs de l'Ordre des
Jefuites viendroit tous les ans de l'Italie à Vien-
ne, pour y prêcher pendant l'Avent lorfque ce
tems eft pallé on le recompenfe largement & on
le renvoie dans fon Couvent. Ce Prédicateur eH

en droit, de dire en Chaire, tout ce qu'il a fur le
Coeur tant contre l'Empereur que contre les
Seigneurs & les Dames de la Cour mais pour
l'ordinaire (es Prédications (ont farcies de la plus
groffiere flatterie.

III. Particularités lor Qu'une Dame
de la Cour fe marie & qu'on danfe à
la Cour.

Lorfque le Prince de Lobkowttz, Grand-Mai-
tre de la Maifon de l'impératrice Amené fe mana
en ijo6. avec la Prirceffe de Swartzenberg la
bénédiélion du mariage fe fit dans la Chapelle de
l'Empereur l'Epoux le plaça à la droite de l'au-
tel, & l'Epoulè à la gauche vis-à-vis de fon E-
p iux l'EmpereurJofipb prit la droite devant l'au-
tel, l'ImpératriceDouariére Eleonore le milieu &
l'Imperatrice Régnante la gauche les Archi-Du-cheffes

occupèrentles premiers bancs derriére l'Em-
pereur, le Prince & Evêque d'Ofnabrug &
l'Epoafe du Prince Jaques le (ècond Banc les
Dames de la Cour le placerent fur le troiliéme;
l'-Evêque de Vienne, demanda au Prince, s'il vou-
loit pour fa légitime femme la Princeffe: il répon-
dit,oui mais lorfque FEvêque fit la même de-
mande à la Princeflë EUe fe tourna du côté de
l'Imperatrice & lui fit une profonde Révérence
c'étoit pour demander prémiérement fon Confente-
ment, & enfuite elle répondit auffi oui; l'Evèque
changea alors les anneaux; lorfque les Cérémonies
du .mariage furent finies la mariée alla nouër au
bras de fon Epoux une petite Couronne garnie de
Diamans, (à caufe qu'il étoit veut & que c'e-
toit pour la quatriéme fois, qu'il fe marioit autre-
ment l'Epoufe met la Couronne fur la tête de
fon Epoux :) Tous les deux le retirèrent enfuiteà
leurs premiéres places.

L'Empereur iortit alors du Côté droit du Banc,
où il s'étoit aûîs pendant la Cérémonie, le Prince
vint lui baifer les mains la nouvelle mariée alla
suffi au devant des deux Impératrices 5c leur bai-
fa les mains, l'Imperatrice Régnante la prit par la
main & la mena hors de la Chapelle.

Lorfqu'une Dame de la Cour fe marie elle eft
parée des Diamants de l'Impératrice & elle-même
lui met au Col le Collier de Perles.

Ces fortes de mariages fe font incognito pour é-
pargner les grands fraix & aufii-tôt qu'ils font
mariés, ils font obligés de fortir de h Ville, pour
confommer leur mariage, mais lorfqu'ils ont entrée
à la Cour après cela & qu'ils couchent la pre-
mière nuit au Palais Imperial, cela coûte plufieurs
milliers de florins. Pendant qu'on eft en guerre,
tous les mariages des Seigneurs & des Dames de
la Cour fè font incognito.

Lorlque les Princefles ou les Comtefles qui fè
marient à Vienne prétendent avoir les entrées
chez l'Impératrice après le mariage, il faut qu'el-
les viennent à la Cour y faire fervice avec les au-
tres Dames d'honneur avant que de fê marier, ne
fut-ce que pour if. jours, ou pour 3. fetnaines.

Une Dame d'honneurde l'Imperatrice a pour
le moins befoin de 10000. florinsd'Allemagne pour
fe mettre en habits & en autres nipes néceflaires.
Les fervices, qu'Elles font obligées de faire, font
très fatiguans. Elles font fur pied le long du jour, &
toujours en habit de Cour elles ne mangent que (§. IV.)

des viandes froides & vont fe coucher fort tard.
Enfin quelque belle qu'une Dame puiflè être,
en fè mettant au fervice de l'Impératrice elle y
decline toujours beaucoup par la manière qu'on y
vit-

C'eft l'Office du Guarda Damas, de donner la
main à la Surintendante de la Maiton de l'Impéra-
trice, lorfqu'Elle fort du Carofïè.

La Guarda Damafîn accompagne toujours une
Dame d'Honneur lorfqu'Elle va en Ville j 8c
lorfque l'Empereur prend le plaiilr des traîneaux
avec l'Imperatrice, les Archi-Ducheïïès& les Da-
mes de la Cour la Gouvernante les fuit toujours
en Caroffe à 6. Chevaux.

L'ImperatriceAmélie ne dança jamais aux Bals,
qu'avec l'Empereur & avec le Duc Maxtmilieu
d'Hanovre mais jamais avec aucun Prince qui
eut des biens feodaux dans les Etats de l'Empe-
reur.

Lorsque l'Envoyé de Modéne fut obligé dans
un Bal de mener la Ducheffe à la dance, elle def-
cendit de fa Chaife élevée & lui préfenta la main,
lorfqu'elle eut fait la Révérence, elle mit un mas-
que noir jufqu'à ce qu'elle eut fini & Elle1 ôta

après & fe remit fur fa Chaife Elle fit la
même choie à l'Officier General de l'Empereur,
qui commandoit dans la Ville ce qu'on compte
pour un des plus grands honneurs qu'on y peut
recevoir à la Cour & on appelle cela dancer
incognito puifqu'elles font cet honneur à leurs in-
féneurs.

IV. Extrait des Relations, de quelques
Mmiftres Etrangersdes Cours, oit ils
ont refidé.

Lorfque l'Empereur Leopold écrivoit au Grand
Turc, il fe fervoit des Titres fuivants SerexiJJÎmo
éf Potentiffîwo Frincsfi, Domino Sultano & tiana
Mufiapba lmperatortTurcatum ac Afine & Gree-
cùe &c. Vicmo noftn honorato & il fouffignoït
Serenitatis Veflrœ bonus Amtats Leopoldus.

La Cour de Rome a toujours traité le Grand-
Maître de Malte comme Souverain, & fort Am-
baffadeur a toujours eu place parmi ceux des Tê-
tes Couronnées dans la Chapelle Papale & quoi
que le Grand-Maître ait le droit d'envoyer un Am-
baffadeur à la Cour Impériale il n'y jouit pour-
tant pas de tous les honneurs,ni des mêmes préro-
gatives, que les Reprcfentants des Têtes Couron-
nées, les Miniftres de l'Empereur ne lui donnent
pis le titre (^Excellence & les Ambafladeurs des
autres Souverains ne lui donnent pas la main chez
eux, lorfqu'il va les voir, il n'a d'autre titre à la
Cour de Vienne, que celui de Vofira Signona Jllujluf-
fima lorfque le Comte Gwidacker Poppo de Dte-
mcbjhin vint à la Cour de l'Empereur comme Am-
baffadeur de Malte pour feliciter l'Empereur fur
fort heureux avenement à la Couronne Imperiale,
il fit fon Entrée publique avec yo. Caroffes à
fix Chevaux 16. Laquais marchoient devant le
fien, & 8. Pages fuivoient à Cheval l'Ambaflà-
deur en parlant de fon principal le qualifia tou-
jours d'Eminence.

Lorfque l'Empereur Leopold fe divertiflbit en
Traineaux, deux Palfreniers précédoient celui du
Grand-Ecuyer qui précédoit l'Empereur quié-
toit entouré des Pages à

Cheval
fi

c'étoit un

plaifir particulier des Seigneurs & des Dames de la
Cour ils étoient toujours précedés de Timbales
& de Trompettes, l'Empereur s'en fervoit rare-
ment, parceque c'étoit toujours pendant le jour
qu'il alloit en Traineau.



(S. IV.)
"Des jours de Galla, qu'on obftrve à

la Cotir Imperiale.

DAns les Mois de Tanvier & de Février il n'ya
a pas de Galla à" la Cour.

Le Mois de Mars on célèbre le 16. le jour de
la Naiflànce de l'Archi-DuchefleMarie Madeleine.

Avril le n. c'eft le jour de la Naifïance de
l'Imperatrice WilhelmineAmélie.

Mai le 1 3. jour de Naiffance de l'Archi-Du-
cheffe Ainée, Ducheffe de Lorraine.

Juin le z4. c'eft le jour du Saint dont le
Rot de Portugal porte le nom.

Juillet le10. jour de fête de l'ImpératriceWtl-
helmine- Amélie item, jour de fête de l'Archi-Du-
cheffe Amelie.

Le jour de fête de l'Archi-Ducheffe Marie
Madeleine.

Le r6. jour de fête de la Reine Douairiered'Ef-
pagne, item, de la Reine de Portugal, & de l'Ar-
chi-DuchelTe Marie- Arme.

Août, le î.8. jour de Naiflance de l'Impéra-
trice Eltfabetb Cbrijime.

Septembre le 7. jour de Naiffance de la Reine
de Portugal.

Octobre le I. jour de Naiflance de Sa Majefté
l'Empereur.

Le 2.x. jour de Naiflance du Roi de Portugal,
item, de l'Archi-DucheflèMarie- Amélie Elcétncc
de Baviere.

Le 18. jour de Naiflance de la Reine Douai-
riere d'Efpagne.

Novembre le 4 fête de Sa Majefté l'Empereur.
Le19. tête de l'Imperatrice régnante, item, de

l'Archi- Dllcbeffe Marie-Ehfaieth Gouvernante
des Pais-Bas.

Decembre, le 8. jour de Naiflance & de Fête de
l'Archi-Ducheflê Marie Jojephc Reine de Po-
logne.

Le tT,. jour de Naiffance de l'Archi-Duchçflè
Marie-Elifaheth Gouvernante des Pais-Bas.

Tous les Seigneurs & toutes les Dames, font
obligés de paroitre ces jours à la Cour dans leur
Galla, c'eft-à-dire en or, en argent & couverts
de pierreries & de faire les Compliments de té-
licitation à ceux ou à celles, que la Fête regarde,
on change auffi ces jours de Galla, à proportion

1

que la famille Impériale augmente ou qu'elle
diminue.

C H A P I T R E VII.

Du Cérémonialde la Cha?icellerie
Imperiale.

LE Cérémonial dans les Lettres confifte propre-ment dans les Carialm & dans les Complimens.
Les premiers ne font- autres chofes, que le Style,
dont chaque Cour & la Chancellerieont coutume
de fê fervir dans les Lettres,qu'eues écrivent les
Politelles ou Complimens font dans la foufeription,
qui fe tait de la propre main du Prince futvant la
Convenance ou la fituation de la Cour; ou pour
la plupart du tems par ià Chancellerie. Pour fe
former une Idée luccinte de ces fortes de Cttnalta
& Politeflès on a eu foin de marquer ici avec
exactitude les VI. points principaux que toutes
les Chancelleries font obligées d'obferver en Ecri-
vant à d'autres Princes.

1. L'Entrée ou la tête de la Lettres

i. Comment on fe fert, dans le Corps de la Let-
tre,du titre honorable.

3. La ConcluGonde la Lettre.
4. Comment on y place le Compliment & le Nom,

& à quelle occafion on l'obmet tout à fait.
f. Le Date à quelle occafion plufieurs Publi..

cilles & bien particuliérement les François font
de l'opinion, que la Date étant le point princi-pal, qu'on a a confiderer dans une Lettre doit
être mis d'abord & en haut de la Lettre afin
qu'il làute auffi-tôt aux yeux cependant on aime
mieux de fuivre la méthodedéja établie & d'an-
nexer la date immédiatement après la Conclufionj
ou de la mettre vis-à-vis & de l'autre côté de la
foufèription; & (6.) le Deflus de la Lettre, dont
chaque Cour fe fert mutatis mutandis & où il faut
pourtant noter, que les Princes ne font pas influer
les Titres des Etats & prééminences dont ils
font encore en Litige.

Les Rois, Princes & grands Seigneurs s'écri-
vent ordmairementdeux fortes de Lettres.

I Des Lettres folemnelles ou celles, qui font
expédiées dans leur Chancelleries.

1. Des Lettres iàmiheres qu'ils couchent de
leur propre main.

De celles qui fortent de l.i Chancellerie d'un
Prince, on trouve plufieurs fortes comme

I. Lettres des Têtes Couronnées, qui commen~
cent ordinairement par de Nom & les Titres du
Roi,qui fait éciire par Exemple Nous Fridénc
IV. Par la Grâce de Dieu Roi de Dannema-c &c.
&c. de enluite le mot Saluons ou faifons /avoir
comme jalums ou Coubaitons toutes fortes de Profpe-
rtté au très Sérénifime & 1res Pwffatit Pnnct
Frid«ric Roi de Prujje, érc. ejrc. Mais lorlque les
Rois écrivent à l'Empereur on met ordinairement
avant tout le Titre Impérial p. e. Ati très Séré-
nijfime ér très Puiffimt Prince & Seigneur Charles i
Lmfereur Elû des Romains, ejrc.&c. Nous Fridé-
ric-Augufte, aujfi par la Grace.de Dieu Roi de Po-
logne, ère. fotéaitms ejrcéfc.

II. Lettres où on marque en haut les Titres
du Monarque qui écrit de la même manière,
qu'on expedie, dans les Chancelleries les Pa-
tentes & les Mandements, p. e. Nous Leopold par
la Grace de Dieu Empereur élu des' Romains tou-
jours Augufte éfc. & enfuite Tris Illujlre &• cher
Coujtn, çr Prince.e.

III. Lettres que les Eleûeurs & les autres
Princes s'écrivent entre eux, & qui commencent,
ou par le titre de Très Séréniflime ou de Séré-
niflïme ou premièrementpar les offres de fcrvi-
ces, es enfuite par ces Tttres; & dans ce cas on
met à la Condufionde la Lettre le Titre entier de
celui qui écrit p. e. Par la Grace de Dzeu N. N.
Duc de N- &c. & puis après fuit la foulcription
& la Signature du Prince. Lorfque les Princes
font parens ils s'écrivent Nous vous fouhaitons
toutes

fortes de
profperitez, ér-vous cffions tout ce jut

Nous avons dans notre pouvoir (Paternel,) (filli],)
(fraternel ,) &c. &c. & enfuite le Titre, les Elec-
teurs, lorfqu'ils écrivent à leurs fils fe fervent de
cet mots ce que Nous pouvons fairepar Noue gtact
ér affeBwn paternelle &c. &c.

IV. Lettres où on ne met pas après la Con.
clufion les Titres de l'Elefleur ou du Prince,qui
écrit mais qui le finiffent tout court De Vutrt
Dileêhon le Très affetimmié 6c le Nom

V. Lettres, qui portent à la tête, & à la queue
les Titres entiers du Prince, qui écrit, 6c enluite
le compliment & la fignature du Prince.

VI. Lettres, que les Princes Je Grands Seigneurs
écrivent à leurs intérieurs ces Lettres commencent

par le nom Si p.ir les Titres du Prince qui e-
crit Par la Grace de Dieu, Frideric, Duc de Saxe,
J 'ubers Cleves & Perg &c. &: enfuite, Noire
tris graatiife bienveillance à Notre très ami & fi-
del, aie. on ne met aucun comphment en bas deRrrr3 h



la Lettre, & le Prince figne Ci le n lent fon Nom
à la gauche de la Conclufion de la Lettre.

VII. Lettres, que les Princes écrivent aux Prin-
cefles & qui commencent ordinairement par ces
mots Ce que Nous vous devons en vertu de Notre
Parentage &c. Très Séréiujjime ou SéréntffimePris-
cejjé & les Princeffes mettent à la tête de leurs
Réponfes à peu près ces mêmes falurs & titres.
Lorfqu'une Eleftrice écrità un Prince, qui lui eft
allié, fà Lettre commence: Après ce que Nous vous
devons par notre proche parentage éf les offres de

Notre amitié & ajfeftion Très Sérén'.Jjime Prince,t& très cher Coufin &c. Mais lorfque les Elec-
teurs ou les Princes de l'Empire écrivent à une
Reine ils commencent leurs Lettres par Très
Séréniffime& très Puiffante Reine, & le

refte.

Les Lettres, que les Princes s'écrivent de leurs

propres mains, & ou on ne Ce fert ni au commen-
cement, ni à la fin de tous ces titres & faluta-
tions, commencent d'abord par Très Séré-
niffime & celui qui écrit ne fe fert pas du
mot ordinaire de Nous, mais feulement du fingu-
lier Je.

Les Grands Princes s'écrivent auffi fort fouvent
des fimples billets, où on n'obferve aucune Céré-
monie.

Cérémonial de la Chancelleriede Sa Ma-
jejlé lmperiale en Allemand.

I. Au Roi de Dannemarc, par rapport à fis Fiefs
de l'Empire.

AU commencement de la Lettre: Nous Leopold,par la Grace de Dieu, élu Empereur des Ro-
mains,tot. TA. afluronsde Notreamitié fraternellele
Très Séréniffime Prince & Seigneur Chrétien V.
Roi de Dannemarc de Norwegue, des Vandales
& des Gots Duc de Schleswig-Holftein Nôtre
très cher Ami, Oncle, & Frere, & lui fouhaitons
toutes fortes de profperitez.

Séréniffime Prince cher Ami Oncle Se
Frere dans le corps de la Lettre il le traite de
Vôtre Dileffion; « la Conclufion de la Lettre, c'eft

pour quoi Nous exhortons Vôtre Dileâion très
gracieufement comme un bon ami Oncle & Fre-
re, (ou bien auffi c'eft pourquoi Nous avons la
Confiance &c.) En quoi Vous exécuterés Notre
volonté & Nous hommes de Vôtre Dileûion,
&c.

La foufeription eft fimplement,

(Note*.) Que l'Empereur écrit en Allemand aux
Rois d'Angleterre, de Dannemarc, de Suede, &
de Pologne lorlqu'il s'agit de leurs Etats qui
font enclavés à l'Empire mais fur toutes les autres
affaires ces Lettres font couchées en Latin.

II. Au Roi de Suede.

La faferiptim Au très Séréniffime& au très
PuilTant Prince & Seigneur Charles Roi des

Goths & des Vandales tôt. Tit. Notre très cher
Oncle & Frere.

rAu commencement de la Lettre. Très Serenifli-

me & très Puiffant Prince très cher Oncle &
Frere.

La Soufcriptim dans notre Cour.

(Notez) Que l'Empereur Rodolphe 1. donna des

(S- I- )

Leopold.

Le très affë&ionné Oncle & Frere,
Joseph.

l'année iîçjo. le titre de très Séréniffime & de
très cher frere au Roi Ottocare de Bohême.

III. Au Roi à Pologne, Eteèjeur de Saxe.

En baut de la Lettre. Nous Jofeph par la Gra-
ce Je Dieu, élu Empereur des Romains, toujours
Augufc Roi de Germanie de Hongrie, de Bo-
hême, de Dalmatie de Croatie & d'Eièlavonie,
Archi-Duc d'Autriche Duc de Bourgogne de
Styrie, de Carinthie, & de Wurtemberg,Comte
de Tirol, &c. fouhaitons toutes fortes de fanté &
de profperitéà notre très cher Ami Oncle
Frere & VoiGn le très Séréniffime& très Puil-
fant Prince & SeigneurAugufte, Roi de Pologne,
Grand-Duc de la Lithuanie Duc de Ruffie, de
Pruffe de Mafovie & de Samogitie comme
auffi Duc de Saxe de Juliers de Berg, & de
Cleves; Land-Grave en Turingue, Margrave de
Mifnie de la Haute & Baffe Luface Bourg-
Grave à Magdebourg Prince & Comte de Hen-
nenberg, Comte de Barby Archi-Marêchal &
Electeur du St. Empire.

Très Seréniffime & très Puifl&nt Prince, notre
très cher Ami, Oncle, Frere & Voifin.

Dam la Lettre. C'eft par celle-ci que Nous a-
vertiffons Votre Dileflion comme un bon A-ni,
Oncle, Frere & Voifin, de quelle manière, &c.

La Conclufion. Nous vous affurons au relie de
la continuation de Notre amitié & affeâion com-
me un bon Ami, Onde Frere & Voifin donné
dans Notre Ville de Vienne le d'Octobre17 De Notre Empire Romain le de
celui de Hongrie le & de Bohême le

La Joufiiiption De Votre Dileâion le trè* if-
fêâionné Ami, Onde,

Frere & Voifin,
Dans notre Cour. Joseph.

Notez t. L'Empereur Se les Rois écrivent
Nous N. N. par la Grace de Dieu. 2. Les Elec-
teurs & les Princes Souverains: Par la Grace de
Dieu Nous. N. N. 3. Les Comtes de ['Empire,
qui pofledem des fiefs immédiats finalement
Nous N. N. 4- Les Princes feculiers de l'Empi-
re commencèrent les prémiers à s'écrire A'w«i Se
ils furent enfuite imites par les Princes Ecclefuftl-
ques,quoique ceux-ci fe (oient (ervis tantôt de Nous
& d'autres fois du fîngiilier Je: ce qui paroir clai-
rement par les fignatures des Recès de l'Empire
des années iyi4 & de 154 f. f. Lorf-
que l'Empereur Charles donna l'Inveltitureau Roi
de Pologne comme Elcéteur de Saxe le Vice-Chancelier

de l'Empire Comte de Scbonbom fe fa-
vit dans fon Difcours du titre de très Séreniffime &
1res Pmjjant ce qui étoit d'autant plus à propos
à cette occafion que tous les Royaumes ont été
au Commencement électifs, & que ceux qui ne le
font plus, font adroitement devenus Héréditaires.

IV. Au Roi de PruJJè.

A la téte de la Lettre. Nous Jofeph par la Grâ-
ce de Dieu élu Empereur des Romains, toujours
Augufte, (tot. tit.) Aflurons de Notre amitié &
bonne volonté & fouhaitons une profperité par-
faite au très Séréniffime & très Puiflànt Prince &
Seigneur Frideric, Roi dePrufle,fttf.f/f. Notre très
cher Arni, Oncle & Frere.

Très Séréniffime& très Puiflànt Prince très
cher Ami, Oncle & Frere.

Dans la Lettre. Nous ne pouvons cacher à Vo-
tre Dileâion, que &c.

La fîufcriptim. De Votre Dile&ion le très af-
fectionné Ami, Oncle

& Frere,
Dans notre Cour, Joseph.

AV



*Wcr,. On trouve au Commencement ci?I1C1-1~

{•'tuliri"ii de l'Empereur Charles fi., le t:tre de

tusSirénifliinc & très Puiflànt que l'Eripucur
y donne auRoi de Pruiîe.

V. Ali College Electoral nf~ërnbléà i ~csc-
foit fur le Mem,

A la têteîle la Lettre. Nous Charles VI.par
l.i Grirc de Dieu, élu Rot des Romans, toL'jotir»
A;:guite Roi en Germanie, d'Efpagne, de Hon-
grie de Bohême de Dalnxitie de Croatie &
d'Efclavonic &c. Archi-Ducd'Autriche,Duc de
Bourgogne, deStirie, de Carinthie, de Carniole &
de Wurtemberg, Comte de Tirol, &c. Affurons
de Notre bonne volonté amitié proteétion &
bienveillance les Révérendiffimes Serémffinacs &
très Puifians comme auffi les Séréniffimes 8c Illu-
ftrifïimcs Lothaire François Archevêque de Mayen-
ce Cli,> les Archevêque de Trêves Evéque ce
Bamberg & d'Osnabrugge Duc de Lorraine &
de Bd.ir; 'Jean Guillaume Comte Palatin du Ryhn,
Duc de Bavicre Comte de Sponheim, & lie
Vcldcntz le Seigneur Augufte II. Roi de Pologne,
Grand-Duc de Lithuanie Duc de Ruflie de
Piuife, Maîbvie, & de Samogitie, Duc de Sixe,
Julicrs Cleves & Berg, Land-Grave en Turin-
ge, Margrave de Milnie & de la haute £c baffè
Lulace Bourgrave à Magdebourg,Prince S: Com-
te de Herœtherg Comte de Bm-by îe Seigneur
Frédéric ,V.ai de Pruflè Margrave de Brandebourg,
Duc de Magdebourg de Stetin, de la P omera-
nie, des Cafubes & des Vandales Bourgrave à
Nuremberg, Prince de Halberfhd Minden, Ca-
min & Meurs,Princed'Orange £c de Neuf-Cha-
tel, Comte de Hohenzollern, &c. &c. George Louis,
Duc de Brunswick & Lunebourg:Tous relpecli-
vement par toute la Germanie la France & le
Royaume d'Arles Archi-Chanceliers Archi-Trux-
fes, Archi- Maréchal, Archi-Chambellan & Archi-
Treforier, Nos chers Neveux, CouGns, Princes,
Amis, Ondes, Freres, Voifins, & Electeurs.

Revérendiffimcs, Séréniffimes & très-Puiflâns

comme auffi Séréniffimes & lllultriffimes nos chers
Neveux Coufins Princes, Amis, Oncles, Freres,
Voihns, & Electeurs.

Dans la Lettre: Vos Dilc&ions, & les Ambas-
fàdcurs des Electeurs ahfens.

La Com'u/îon & Nous ferons toujours très-
dispofés à vous témoigner Nôtre bonne Volonté,

1amitié & bienveillance comme un bon Ami Coufin,
Oncle, Frcre & Voifin. Donné dans Notre Vil-
le de Milan, le 4. de Nov. 171 1 Sr de Noue
Empire &c.

La foiifcnpkn. C H A R L. E S.
Ut. Frédéric- Charles Comte de Schonborn,

Pierre Jofeph Dolberg.

Notez,. Il femble que c'ell par mégarde, qu'on
a mis ici parmi les titres des Electeurs, celui de
Seremffîme & Wvfmffime parce qu'on trouve Art.
111. de la Capitulanon de l'Empereur Charles FI.,
qu'il y donne aux Electeurs Eccléfiaftiques le titre
de Reverendtffime in Stipcrlœtivo & celui de Sete-
vijjïme in Superlatifaux Seculicrs.

VI. A rEkcîeur de Majaice.

A la tête Nous Leopold par la grâce de Dieu,
Elû Empereur des Romains, toujours Auguite
(tôt.tu.)

Reverenciffime cher Neveu &Electeur.
Dans la Letrre Nous ne voulons pas cacher

très-gracicu(emenc à Vôtre Dilecricn que &c.
Conclufion Nous affurons au relie Votre Dilec-

tion de la Continuation de Nôtre amitié & de
Nôtre affection & bienveillance Impériale donné à

r.ic'oi-jj' le i\. de Sept.:• ou ce que
Nous reconnoitrons toujours envers VotreDilec-
tion, par nôtre^ amitié Se bienveillance Impériale
comme Nous Vous avons ùéaffectionné en tout
tems. Donné dans Notre ille de Vienne de Nô-
tre Empire Romam de Hongrie & deBohème (ou fimplement) & Nous Vous affu-
rons de Notre aitechon & bienveillance Impériale.

VII. A rElecietir de Ma) nce.

A la tête Charles VI. par la Grace de Dieu
Elu Empereur des Romains toujours Augufte. lot. M.

Reverendiflïmecher Neveu & Electeur.
Dans la Lettre: Nous Vous demandons très-

amiablement & gracieufement &c. &c.
Conclu fou: Er Nous Vous affurons de la Con-

tinuation de Nô:re Amitié, & Bienveillance Im-
pci iale.

De Votre Grâce ijHtctinané Ami.

XJt. Frédéric CharlesComte de Schonborn
£'. F. de Glandorjf.

Le Dcjfus Au RcrerendifFime I.othjire Fr.tnço's,
Archevêque de Maycnce, Archi-Ch.sncc!ier du S.
E. dans l.i Germanie, Evéque de l'Eièché Inipc-
ri.l de Bambcrg Notre cher Neveu ElecL-ur

J
£c Confeilîcr.

I\rctez, sa Le titre de Neveu que Sa Majefté
Impériale donne aux Eieftcun Eccleluiliqucs n'eft

venu cn uLige que fous l'Empereur Robert &
par coaféquent après h Eulle d'Or. PluGcurs
iont de l'opinion que comme les Electeurs Ec-
clefiafliques ne

font forti; la plupart du tems que
d'une famille Noble & que par confequent ils
ne peuvent être ni Parens ni Oncles de
l'Empereur, Sa Majeflé Imperiale pour leur mar-
quer la bienveillancepaternelle les a bien voulu
gratifier du titre de

tes
Neveux il eft encore x

remarquer, que les Empereurs donnoient autre fois
à tous les Electeurs indifféremment les titres de
Neveux & d'Oncles mais ce dernier eft à préfène
refervé aux Electeurs Seculiers & à quelques
Princes de l'Empire. i. Quant au Titre de

Con-

feillcr, que Sa Majelté Impériale donne à l'Elec-
teur de Mayence, S. A. E. s'en fait honneur, &:
prétend qu'il a été en tout tems affefté aux E-leiteurs

de Mayence, comme Archi-Chancelicrs
du Saint Empire & par conféquent en droit,
d'entrer dans tous les Conlcils de l'Empire, & de
l'Empereur.

VIII. A P Electeur Je Saxe.

En fête. Sereniflime & Illuftriffime très cher
Oncle & Electeur.

Dans le Lettre. Votre Dile&ion.
Coticlufim. Vous affùrant au refte de notre bon-

ne volonté amitié & bienveillance Impériale &
Vous fouhaitant toutes fortes de bien. Dans Nô-
tre Ville de Vienne.

Sonjcriptim. De Votre Dilefrion l'affec-
tionné Oncle

LEOPOLD.

Notez,. Les Electeurs Séculiers n'ont obtenu
le titre de Sereniffime que depuis cueTrrderranrl III.
fut élu Empereur des Romains, & par fà Capitu-
lation Imperiale, devant ce rems-li les Empereurs
ne les titroientque d'fllcitrcs mais on a commen-
cé a prélenc .1 l.i Cour Impériale d'être un peu
plus prodigue de ces lortes de titns. Les Princes
Ecclefiafliqucs font à paient qualifiés par la Chan-
cellerie Impériale de Rcvcrendiffimes, & les Piir.-
ces Seculiers de Sercniflînies quand ils ont acheté
auparavant Les titres en payant à la Chambre Im-

periale



periale !.i Taxe, qu'on y a impofée. t.. Dans la
Capitulation de l'Empereur Charles VI., les Elec-
teurs Séculiers ne font plus qualifiés de Seren'JJlmes

& lllujlres, mais de 'Irh-Serat'JJîmes.

E,; Tête. Anne, par la grâce de Dieu, Impe-
ratrice des Romains, Reine de la Germanie, de
Hongrie & de Bohême Archi-Ducheiïê d'Au-
triche.

Nous Vous faluons très-amiablementj & Vous
fouhaitons toutes fortes de profperité& de bien.

Très-Cher Oncle.

Conclufion Nous conferverons toujours pour
Votre Dileétionune affection cordiale; fait à

Vien-

ne &c.

Soufcriptim. De Votre Dilection, l'affec-
tionnée Tante

En Tête, Nous Leopold par la grace de Dieu:
tôt. tt. &c. &c. affurons de Notre bienveillance
Impériale & de toutes fortes de biens le Séréniffi-
me, & très illuftre Philippe Guillaume Comte
Palatin du Rhyn Duc de Baviere Comte de
Sponheim Archi-Tréforier du S. Empire, Notre
cher Oncle & Electeur.

Séréniffime très illufire, & cher Coufin & E-
lc£teur
Dans la Lettre. Votre Dilection.

Conclu/ton Et Nous conferveronstoujours pour
Vous notre amitié & bienveillance Imperiale &
tout ce que Nous pouvons contribuer pour votre
bien Donné

Notez,. C'eft proprement aux Electeurs Se-
culiers, que les Empereurs donnent le titre d'On-
cles, quoiqueles Electeurs Ecclefiaftiques quand
ils font d'une naiffance de Prince en font auffi
honorés mais aujourd'hui ils (ê trouvent encore
quelques autres Princes qui reçoivent auffi dans
les Lettres de l'Empereur le titre d'Oncle. Le
célébre ÎVicqaefort eftime le titre d'Onde d'autant
plus honorable, qu'on eft obligé de porter refoect
& révérence à Ion Oncle. Monteur Loyfèau
dans fes Remarques fur les Coutumes de Fran-
ce, dit “ Que le Roi Très Chrétien donne le
titre de Coufmsà des Princes qui font à peu
“ près avec lui d'un mêmeâge d'Oncles, à ceux,
“ qui font plus âgés que lui & de Ne~-ueuxà

“ ceux, qui font plus jeunes.

En Tête, Leopold par la grace de Dieu élu
Empereurdes Romains, toujours augufte (tôt. ta.')

Très illuftre cher CouGn & Prince.
Dans la Lettre, Nous avertiflbns très gracieu-

fement Ta Dilection par ces préfentes &c.
Conclufion Et nous conferverons toujours pour

Ta DilecHon notre bienveillance, Donné &c.
Notez. i. L'Empereur ne donne aux Princes

de l'Empire d'autre titre que celui de Très illuftres,
i moins qu'ils n'ayent acheté ou obtenu par un
Diplôme Imperial celui de SérémJJimes & alors
il leur donne le titre de Sêrémjfime très illujire
V<mit. i. Dans les Lettres femillieres, les Prin-
ces de l'Empire (ont traités par l'Empereur de
Votre DikHon & dans la Conclufion très affec-
tionné Onclemais dans ces fortes de Lettres qu'il

IX. De flmperztriceci l'Elec`feur de Saxe.

Sereniffime & Illuflre Prince.

Dans la Lettre. Vôtre Dilection.

ANNE.

X. A FEkSmr Palatin.

Soufcription, De Votre Dilection, l'affec-
tionné Oncle

LEOPOLD.

XI. A un Prince de V 'Empire.

écrit aux Princes EccleGaftiqueî qui ne font pas
nés Princes, il ne fe ligne que limplement Af-
feôionné.

XII. A un Prince de PEntpir;.

En Télé, Nous Charles VI par la grace de
Dieu toujoursaugufte (tôt. ta.)

Séréniffime très illuftre Cher Oncle& Prince.
Dans la Lettre Votre Dilection
La Conclufion Dans cette ferme confiance que

Nous mettons dans Votre Dileélion, Nous Vous
affurons de la continuation de notre bienveillance
Impériale; Donné dans notre Ville de Vienne le
14.. d'Avril de l'année 17 de notre Empire
Romain le de celui d'Efpagne le &
de Hongrie & de Bohême le

La Soufiriptioti. CHARLES,
Ut. Fredr. Charles, Comte de Scbônhom
Ad mandatum Sacr. Caf. Maiefi.proprium

E. F. de Glandorff.

XIII. A rEvéfte de Mmûer.

En tête, Charles VI. ( tôt. tit.)
Dans la Lettre Ta Dévotion,
Conclufion, Nous Vous réitérons très affection-

néàVienne le 30™. d'Oâobre 171J.
La Soufcrtptwn Au Révérendiftime François

Arnold Evêque de Paderborn & de Munfter,
Notre Prince & Notre dévoué. (Vulgo Anâàch-
tiger.

XIV. A PE-vi^Ht de TVœtidourg.

En tête, Jolêph, par la grâce de Dieu élu
Empereur Romain ( tôt. tit.) &c.

Révérendiffi-

me Prince, Cher Dévoué,

(Lieher

Andàïhtiger.)
Dans la Lettre, Ta Dévotion,
Conclu/ion Au furplus Nous Vous affurons

que notre protection& bienveillance Impériale vous
eft très acquilê &c.

Notes,. On verra par ces differens exemples,
que les Conclufions des Lettres Imperiales & les
aflurances de protection varient fuivant les circon-
ftances ou les Princes auxquels Elles font ad-
dreffées.

XV A la Doyenne, Cbamineffe, & toutle Chapi-
tre de Gtyedlmbouig Sede Vacante.

En tête Leopold par la grace de Dieu élu
Empereur Romain, &c. Cheres Dévotes.

Dans la Lettre, Vous,
Conclufion Vous affurant au refle de Notre

Protection & BienveillanceImpériale Donnédans
notre Ville de Vienne le d'Octobre l'année
1 7 & de Notre Regne dans l'Empire, le
en Hongrie le 6c de Bohême le

Soufoipton LEOPOLD,
Adam,Ut. Maximilien Adam,

Comte de Waldfiem.
Ad maniatumSac. Caf. Majefi. projnumt
François Wildrich de Meshengen.

XVI. Au Duc Regnant Je7e Saxe-Go,,ba.

En téte Leopold par la grace de Dieu ( tot.
tit.) Très illuftre, cher Coufin & Prince.

Dans la Lettre, Nous avertiffbns Ta Dilection

par celle-ci que, &c.
Conclufion, Et Nous vous affurons que Notre

Bienveillance Impériale Vous fera toujours très
acquife. Donné &c. LEOPOLD.

Sufcnption Au très illuftre Frederic, Duc de
Saxe, de Juliers, de Cleves & de Berg Land-
Grave en Turinge, & Margrave de Milhie
Notre cher Oncle & Prince.

No-



Note. Le ir. Septembre de l'année 1693,
le Duc de Saxe-Gotha a obtenu le titre de Séré-
wjfime par un Diplôme de l'Empereur.

XVII. A Saxe-Weymar.

En téte. Charles VI. par la grace de Dieu
élu Empereur Romain, &c.

Très illullre cher Coufin, & Prince.
Dans la Lettre, Votre Dileâion.
La Conclufion, Ce qui Nous fera beaucoup de

plailir, & nous vous conferverons toujours Notre
Propenfion & Bienveillance Imperiale Donne dans
Notre Ville de Vienne le ta. d'Août 17 1%. de
Notre Empire &c.

Soufcription C H A R L E S.
Vt. Frederic Chartes Comte de Scbmbom.

Ad mandatumSacr. Cœfar. Maj. proprium
François Guill. de Meshengen.

Sufcriptùm Au Très illuftre, Guillaume Er-
neft Duc de Saxe, de Juliers, de Cleves & de
Berg Land-Graveen Thuringue Margrave de
Milnie Notre cher Oncle.

XVIII. A Saxe-Meimmgen.

En tête. Nous Jofeph par la grace de Dieu
élu Empereur des Romains, toujours augttfle&c.

Très illuftre, cher Oncle & Prince.
Dans la Lettre Votre Dileâion.
Conciujion, Et nous conlèrverons toujours à

Votre Dileâion Notre Propenfionordinaire& No-
tre bienveillance Impériale. Dans Notre Ville de
Vienne le 30. d'Oâobre l'année 1705".

Signé JOSEPH.
Vt. Frederic-Charles, Comte de Schonbom.
Ad mantlatumSacr. Cœf. Maj. proprium

François W. de Meshengen.

XIX. Au Margrave GuillaumeFrederic de Bran-
debourg Anjpacb.

En tête. Leopold par la grace de Dieu élu
Empereur des Romains toujours augufte, &c. &c.
Sereniffime, très illuftre

cherOncle
& Prince.

Dans la Lettre. Comme le Frère de Votre Di-
leâion feu George Frederic, Margrave de Bran-
debourg, &c.

Conclufion. Nous Vous affurons au refle de No-
tre bienveillance Impériale. Donné à L.axenbourg
le 11. de May l'année 1703. de Notre Empire &c.
&c. &c. Signé L E O P O L D.

Vr. D.A. C. de Kaunitz.
Ad mandatum &c. C. F. Cronsbruch.

XX. Au Duc de Bnmfwkk Lunebourg.

En tête. Charles par la grace de Dieu élu
Empereur des Romains toujours augufte. &c. ;&c.

Séréniffime, très illuftre cher Neveu & Prince.
Vans la Lettre Votre Dilection.
La Conclufion. Nous affurons au refte Votre

Dileâion de Notre Propenfion & bienveillance
Impcriale. Donné dans Notre Ville de Vienne le
&c. De Notre Empire &c.

Signé CHARLES.
Vt. Frederic-Charles Comte de Scbonborn

Ad mandatum &c. &c.
C. F. Consbruch.

Sufiription. Au Séréniffime & très illuftre, N.
N., Duc de Brunfwick & Lunebourg, &c. No-
tre cher Neveu & Prince.

XXII. Au Dm de Wurtemberg.

A la tête, Leopold &c. par la Grace de Dieu,
élu Empereur des Romains,toujoursaugufte tôt. tit.Très illuftre

cher Onde ôc Prince.Tome I.

Dans la Lettre Ta Dileâion
Conclufion Ce que Nous avonsjugé neceflairej

9
de faire lavoir à T'a Dileâion& lur quoi vous
prendrez vos mélures & Nous vous aflurons de
Notre grâce & bienveillance Impériale. Donné claus
Notre Ville de Vienne le &c.

LEOPOLD.
Vt. Leopold Guillaume Comte de Komgfigg,
Ad Mandatum Sac. Caf. Ma), prùprtam.

Guillaume Schoder.
Notez,. On ne fe fervoit de ceftyle dans la Chan-

cellerie Imperiale. que dans les Relcripts& Man-
demens, & le Duc de Wurtemberg a obtenu en-
fuite par un Diplome de l'Empereur le titre de
Séréniffime.

XXIII. Au Duc de Wurtemberg.

A la tête, Charles VI par la grace de Dieu
q

élu Empereurdes Romains, toujoursaugufte. tôt. Ht.
Séréniffimetrès illuftre cher Oncle & Piince.
Dans la Lettre, Votre Dilection,
Conclufion, Nous vous relierons toujours affec-

tionné, & vous aflurons de Notre bienveillanceIm-
periale. Dans Notre Ville de Vienne le 1 $=.d'Août

de l'année 1715. de Notre Empire. &c,
CHARLES.

Yt. FredericCharles C. de Schmhom.
Ad mandatum Sac. Caf Maj proptium,

E. F. de Glandortt.

XXIV. A la Duchejji Deaamere & Première Tu-
trice du Ducbé de fVurtimteig.

A la tête, Leopold, par la grace de Dieu é!d
Empereur des Romains, toujours augufte &c.

Séréniffime,très illufire, chereTante, & Princefiê.
Dans la Lettre, Ta Dileffion
Condujîm, Et vous pouvez toujours être per-

fuadée de Notre grace & bienveillanceImperiale,
Donné dans Notre VilledeVienne, le. 160,

LEOPOLD.
Vt. L eopold Guillaume Comte de Kënigftçg.

Ad mandatum Sac. Caf.Mai prapnum.
C. F. de Cronsbrug.

XXV. De l'Imperatrice Eleonore-MaJeleim-Tberefi

au Duc de Wurtemberg.

A la tête Séréniffime très illuftre & cher On-
cle & Prince.

Dans la Lettre, Votre Dilection
Conclufion, Votre Dilcftion le peut au refle af»

furer que Nous contribuerons volontiers à tout
ce qui vous peut porter quelques avantages &
Nous demeurons avec Notre grace & bienveillance
Imperiale. Donné le d'Avril 17.

XXVI. Au LatJd-Grar.;e de Hejfe-Reinftls.

A la tête, Leopold par la Grace de Dieu,
élu Empereur des Romains, toujours augufte

&c. &c. Très illuftre, cher Oncle & Priace.
Dans la Lettre Ta Dileâion
Conclufion, Et Nous conferveronstouioursà ta

dileâion Notre grace & bienveillance Impériale
dans Notre Ville de Vienne le 1411c. de Mars 1703.
de Notre Empire. &c,

Signé LEOPOLD.
Vt. D- A. Comte de Caunitz

Ad mandatum Sac. C<ef. Mej. proprium,
C. F. Cronsbrug.

XXVII. lu College des Comtes du Cercle d,
Wefiphaht.

A la tête, Jofeph, par la grace de Dieu élu
Empereur des Romains toujours augufte M. tir,

Sssss Très



Très Illuftres Muflres Nobles Chers Se
Féaux.

A U fin de la Lettre Et Nous ferons toujours
avecNotre bienveillance Impériale,à Vienne le.
de Dec. 17.

Le dejjùs de la Lettre Aux très Illuftres aux
Illuftres, & aux Nobles, Nos & du S. Empire
chers & féaux N. N. Comtes du College de la
Baflè-Weftphalie à tous en général &un
chacun en particulier.

A la tête Charles VI par la grace de Dieu,
élu Empereur des Romains, toujours augufte &c.

Honorable, illullre £c cher dévoué (Andachuger.)
Dans la Lettre, Toi,
Conclufion En quoi ru feras Notre volonté, &

Nous t'affuronstoujours de Notre bienveillance Im-
periale, dans Notre Ville &c.

A la tête, Jofèph par la grace de Dieu élu
Empereur des Romains toujours augufte &c.

Illullre, cher, & feal.

Caiclufiaa Au refte Nous ferons toujours avec
Notre bienveillanceImpériale donné dans Notré
Ville de Vienne le 27 de Juillet 1708. de Notre
Empire, &c. SignéJOSEPH.

Vt. Frederic-Charles Comte de Schïnbom.
Ad mandatum Sacrœ Cœf. Maj. preprium

C. F. Cronsbrug.
Le défia de h Lettre à l'Illuftre Notre & du

Saint Empire cher & féal François Erneft Comte
de Platen.

XXX. Au Comte de Rtajs Grand- Maître &
Général de F Artillerie de l'Eleileur de Saxe.

A la titt, NousLeopold par la grace de Dieu,
élu Empereur des Romains, &c.

Dans la Lettre, Sa Dilection, Eugène, Duc de
Savoye, Notre cher Coufin Prince & Feld-
Maréchal-Général nous ayant très-humblement
fàit favoir, avec quelle valeur attachement, &
attention vous vous étiez conduit, &c.

Cmckfim,Ce que Nous reconnoitrons toujours
de Notre bienveillanceImpériale à Vienne le.
1697. Sifflé LEOPOLD.

Notez. t. Que l'Empereur ne donne jamais le
titre Sllhfire à un Comte de l'Empire s'il ne
l'a pas premierement obtenu par un Diplome de
l'Empire, & il faut, qu'il fe contente de celui de
Noble, 2. C'eft depuis longrems, que les Empe-
reurs ont donné aux Comtes de Salm le titre d'Il-
litjlre Notre & in S. Empire ancien Comte de Salm.

t. On a donné autres fois aux Comtes le titre de
Nobles, parce qu'on comptoit alors les Princes,
les Comtes, & les premiers Seigneurs entre la No-
bleue titrée.

.4 la tête, Jofeph, par la grace de Dieu, élu
Empereur des Romains, toujours augufte tôt. fit.

Illuilre, cher & féal.
Dans la Lettre, Nous ne pouvons plus tarder,

de te faire gracîeufenentfavoir, &c.

Dans la Lettre, Vous

XXVIII. Au Comte de Koxigfegg.

Signé CHARLES.
Vt. Frid. Charles Comte de Schonborn.
Ad mtmiatum Sacrœ Cief. Maj. proprmm

J. S. Hayneck de Walditatten.

XXIX. Au Comte de Plaie».

Dans la Lettre, Toi.

Illullre cher & féal,

XXXI. lu Comte Antoine- G anther de
Scbwartzbourg.

Caiclfjm, Et Nous relierons toujours très per-

té à te marquer Notre grace & bienveillance Impt-
riale. Donne dans Notre Ville de Vienne le 30"».
de May 1708. de Notre Empire le &c.

Signé JOSEPH.
Vt. Frederic-Charles Comte de Schonborn.
Ad mandatum Saerœ def. lkfaj. proprntm.

François Wilderich de Menshengen,

XXXII. Au Magistrat de Ville Impériale
d Ausgbourg.

A la tête, Charles VI, par la grace de Dieu
élu Empereur des Romains toujours augufte, &c.

Honorables chers & feaux,
Dans la Lettre, Vous,
Conclufion Et Notre bienveillance Imperialevous

fera toujours acquife, donné dans Notre Vtlle de
Vienne, le 2.8. de Janv. 1714. de Notre Empire&c.

Signé CHARLES.
Vt. Freilerk-CharlesComte de Schonbom.
Ad mandatum Sants Cief. Mai. prapriutn,

E. F. de Glandorff.

XXXIII. De Sa Majefté le Roi des Romanis an
Magiflrat de Fr.ir.cf art.

A la tête, Charles VI pat- la grace de Dieu,
<élu Roi des Romains toujours augulle & c.Honorables, très chers, & féaux.

Dans la Lettre Nous vous a\ emiïôns très gra-
cieufcment par celle-ci, £cc.

La Ctmclufion C'eft en quoi vous exécutere7.
Notre volonté, & Nous ferons toujours difpoie à
vous témoigner Notre bienveillance Royale donné
dans Notre Ville de Milan, le 4.me. de Novem-
bre,l'année 171de Notre Régne &c.

Signé CHARLES.
Vt. Frederic-Charles Comte de Schonborn.
Ad mandatum Aug. Romanorum Régis p-oprutm,

Pierre Jofëphe Dolberg.
La Snfariptim Aux très honorables, Nos &

du S. Empire, chers, & féaux N. N. Bourgue-
maitres & Echevins de la Ville de Francfort.

Infamli A la Ville d'Aix-la-Chapelle.
Notez. Quelquefois des Publicii'lesont été

d'opinion, que les Rois des Romains ne fe quali-
fient, que limplement Augufte & que le titre,
toujours Augujlet ne convenait qu'aux Empereurs
feuls, mais on voit le contraire par le titre précè-
dent du Roi Charles VI, au Mjgiftrat de Franc-
fort.

XXXIV. De l'Impératrice Douazriere des Romains,
comme Régente à la Ville de Francfort.

A la tête, Eleonore- Madeleine Therclê, Impé-
ratrice Douairière des Romains ArchïduckiiTë
d'Autriche née Cointefte Palatine du Rhyn,
Régente, &c.

Très Honorables, & de l'Empire très chers, &
faux.

Dans la Lettre Vous
Conclufion Vous affurant de Notre bienveillance

Imperiale,
Signé, Eleonore-Madî-leine Thérèse.
Vt. Jean-FredericBaron de Seilern
Ad mandatum AIttfatœ fiiœ Sacra Cœf. Ma],

proprmm Mathieu Rechthaln.

XXXV. De l'Imperatrice Douairière des Romains,
comme Régente des Paw Héréditaires d'Autriche

au Magifirat de la Ville Impériale de
Francfortfur le Mein.

A la tête Eleonore-Madeleine-Therefe,par la
grâce de Dieu, Imperatrice Douairiere des Romains,
Reine de Hongrie & de Bohême Mere du très
SéréniffimeSc très puiffaot Prince &Seigaeur Char-

les



ses IIIRoi d'Efpagne, de Hongrie & de Bo-
hème & pour le préfent Régente de fes Royau-
mes, Principaurez. & Pais Héréditaires &c.

Très honorables & très chers
Dans la Lettre, Nous vous faifôns très gracieu-

fement (avoir que Sa Majefté & Dilechon Notre
très cher Fils Charles, Roi d'Efpagne de Hon-
gne 8c de Bohême &c.

La Conclafim Et Nous vous conferverons tou-
jours Notre bienveillance Imperiale, donné dans la
Ville de Vienne le ix du mois de Juin 1711.

Signé,
Eleonore-Madeleine-Therese.

|. W. C. Wratislau R. B. Cancell.
Ad Mandatttm altœ memoratterue Maj. proprium,
FrançoisFerdinand, C. de Kinsky Joh. Woltt-

gang de Ebelin.

XXXVI. Au Magiftrat de Hambourg.

A la tête, Leopold par la grace de Dieu élu
Empereur des Romains toujours jwgufte tot. M.

Honorables chers & féaux

Dans la Lettre, Vous
Conclufion En quoi Vous ferez Notre bonne &

ièrieufe volonté & vous afïurant au furplus de
Notre bienveillanceImpériale &c. Donné dans
Notre Ville de Vienne, le jme. d'Avnl 1694. de
Notre Empire &c.

XXXVII. Au Magiftrat de Nuremberg.

A la tête Jofeph par la grace de Dieu élu
Empereur des Romains, toujours augufte tot. Ut.

Nobles, chers & féaux;
Dans la Lettre, Vous,
Conclufion Nous vous conferverons au refte No-

tre bienveillance Imperiale fait dans Notre Ville
de Vienne le i6me. de Mars 1709.

Signé, JOSEPH.
Notez, En vertu de la Conceffion de la Chan«-

cellerie Imperiale de l'année 1697. la Ville de
Nuremberg & fon Magiftrat ont obtenu le titrede
Nobles au lieu que les Magiftrats des autres Vil-
les Imperiales ne font titrées que d'Honorables.

XXXVIII. Au Tréfirier &à la Magiftrature
de Ratisbonne.

A la tête, Jofeph,par la grace de Dieu élu
Empereur des Romains toujours augufte tôt. lit.

Honorables chers, & féaux

Dans la Lettre, Vous,
Conclafim Ce que Nous reconnoitrons très gra-

deufement envers vous & votre Ville, & Nous
vous conferverons toujours notre bienveillance Im-
periale. Donné dans NotreVille de Vienne, le

aome. d'Oftobre 1705-. de Notre Empire &c.
Signé, JOSEPH.

Vl. Frederic-Ctarles Comte de Schonborn
Ad Mandatum Sacrée Caf. Majeftattsproprium

E. F. Consbrug.

XXXIX. A PAflimblée Générale, eu la Diette
Générale de Ratisbonne.

A la tête, Honorables, Très illuftres Nobles;
Docles Dévouez chers & féaux &c.

Dans la Lettre Vous.
Conclufion Ce que Nous ne manquerons pas de

reconnoître premierement envers Vos Principaux
& Superieurs, & envers Vous, enfuite très gra-
cieufement, & Nous vous conferverons toujours
Notre bienveillance Impériale donné dans Notre
Ville & du S. Empire, de Francfort le 11 me. de
i[anvier l'année ijn. De Notre Empire Romaina

ire. d'Eipagne le 9™. & de Hongrie & de
Bohême la ire.

Signé. CHARLES,
Tome I.

Vt. Frederti-Charles Comte de Schonbofri.
Ad mandatum Sac. Cef. Maj. fropntm

Pierre Joie pu Dolberg.
La Sufiripim Aux Honorables Très illuftrelj

Nobles, Doctes, Nos & du S. Empire dévouez
& féaux N. N. les Confeillers,Plenipotel1tiairelij
Ambaflàdeurs & Députez des Eleûeurs Prin-I ces & Etats de l'Empire, convoquti à la pré-fente Dietre de Ratisbonne.

Notez. Pourquoi on met toujours avant tous
les autres le titre d'Honorable? ( vulgo Ekr^amt )
t. Après les informations que nous en avons re-
çu de la Diette de Ratisbonne, le mot Hmerabie,eft

proprement affeâé aux Minières Plénipoten-
tiaires des Electeurs & Princes Eccleîiaftiques Se
n'a pas d'autre rapport qu'aux Princes de FEgliiè,
& c'eft la raifon, pourquoi les titres de chers Dé-
vouez & Honorables font toujours prépo!és aux au-
tres, comme très illuttreou illullre luivant les oc-
currences. '2.. Comme l'Empereur donne le titre
d'Honorableà tous les Minières Publics des Prin-
ces Ecclefiafliques de l'Empire il ne peut pas
s'empêcher de le donner en même tems à ceux
des Éleâeurs Ecclefiolliques fans confiderer s'ils
font feulement Lettrés, où d'une Condition No-
ble.

XL. Au Cardinal de N. Evêqm Je FaJJaU j
PrincipalCommijjairede Sa Majejié Impériale à

la Dietre de RatisLoime.

A la tête, Nous Jofeph, par la grace de Dieu^
élu Empereur des Romains, toujours augufte&c

Très Révérend, en Dieu le Père Notre cher
Ami & Prince.

Dans la Lettre, Votre Dileâion.
Conclufion Et Nous témoignerons toujours à Vo-

tre Dileélion, Notre Amitié Grace & bienveil-
lance Impériale. Donnédans NotreVille de Vien-
ne, le 24. Novembre ijo^. de Notre Empire Stcj

Signé, JOSEPH.
Contrefigné, Frederic-Charles,Comte de Schonborn0
Ad mandatant Sac. Cisf. Ma), proprium.

C. F.
Consbruch.

Notez. Il n'eft que jufte que les Cardinaux
malgré leurs injuftes prétentions ioient poftpoles
aux Electeurs de l'Empire, parce qu'ils ne jouif-
lent pas de la moindre Puillance & ne peuvent
faire la moindre chofe m Ecclefiafiicis & Secalart-
bus fans le confentemenr du Pape & de tout le
Sarré Collége, & quoi qu'on allegue en leur fa-
veur,

que l'Elefteur
Albert de Mayence a tou-

jours placé dans fes titres,celuide Cardinal,avant
ceux d'Archevêque de Mayence, & d'Elefteur
du S. Empire, cela ne peut préjudicier aux Elec-
teurs en aucune manière parce qu'il s'enluivroit
de là (ce qui feroit abfurde) que les Titres de Duc
de Baviere, de Duc de Saxede Margrave de
Brandebourg feroient plus illuftres que celui
d'Elefteur que ces Princes Seculiers ne mettent
qu'après tous les titres de leurs Pais Hérédi-
taires.

XLI. Aux Minijlres F.ùfforaux* ~4~ d
Rattsbomie.

A la tête Leopold par la grâce de Dieu
&c. tot. tir. LHonorablesTrès-Illuflres Illuftres Noblest
Doftes Chers Dévouez & Féaux;

Dans la Lettre, Comme nous avons agi julqu'â
prêtent par les foins paternels que Nous avons-
pour le S. Empire &c. C'ell pourquoi Nous
efperons & vous exhortons très gracieufement&c.

Comlufion Et dans cette ferme confiance Nous
reftons avec Notre grâce & bienveillance Imperiale,
donné dans Notre V ille de Vienne &c.

Signé, Ssss LEOPOLD.
Vt-ssss 2.



Vt. Leôpold-Gutllaume Comte de Konigfegg.
Ai mtmdatttm &c. &c. Jean Probft.
Sufcription Aux honorables, Illuftres, Nobles,

Doâes nos chers dévouez 2c Féaux & du S. Em-
pire, N. N. Nos chers Neveux, Coufins & On-
cles les Plenipotentiaires des Eleâeurs à la Diette
de l'Empire leurs Confeillers Envoyez & Dé-
putez.

XLII. Au MiHifttê 'Plénipotentiairede Mayence qui
fi trouve à la Diette de Ratîsbome.

A la téte Charles VI, par la grace de Dieu,
élu Empereur des Romains toujours augure &c.
tôt. m.

IUuftre Cher & Féal;
Dans la Lettre, Toy:
Conclufim C'eft pourquoi Nous relierons tou-

jours avec Notre bienveillance Impériale. Donné
dans Notre Ville Ide Vienne le13 d'Août 1715.
De Notre Empire Romain le cinquieme, d'Efpa-
gne le treiziéme de Hongrie, & de Bohême le
hxieme j

Vt. Frederk-Cbarks C. de Schonborn.
Ad mandatum Sacr. Cef. Majefiatis prmtmti,

E. F. de Glandorff.
Sufcription, A l'Illuftre, Notre & du S. Empi-

pire Feal, Ignace Antoine, Baron d'Otten.

XLIII. Aux Princes Dtretteurs du Cercle de
Franconie.

A la tête Leopoldpar la grace de Dieu élu
Empereur des Romains toujours augufte &c.

Révérendiffimes Séréniffimes, Illullres, Chers
Neveux, Oncles, Electeurs & Princes.

Dans la Lettre, Vos Cheres Dileâions
Cwcktfion Nous affurons au refte Vos cheres

DilecïioHs refpeâivés dé Notre grâce &, bienveil-
fînee Impériale dans Notre Ville de Vienne le
14 de Septembre 17Ô1.

Notez, Le Titre de Très Révérendiffitne que
vous trouverez dans l'exemple fuivant a été don-
né privativetnent aux Electeurs Eccleliaftiques par
la Capitulation de l'Empereur Charles VI.

XLIV. A la Chancellerie des Princes DireSmrs du
Cerck de Francmiit.

A la tète, Charles VI, &c.
Très Révérendiffirrie cher CouGn & Electeur,

Séréniflime, très Illuftre, cher Onde & Prince,
Dans la Lettre, Vos chères Dileâions.
Cmclufifa; Et Nous aflurons Vos DitaSions de

Notre bIenveillance Impériale & en tout ce qui
vous peut être utile. Donné dans Notre Ville de
Vienne le 1. de Juillet 17 171 de Notre Empire &c.

Signé, CHARLES.
Cosfrefiplé C. L. Comte de Stntzmdorjf.
Ad mandatttm Sac. C<sf. Ma], jtrofrturn

François Wildrich de Menshengen.

XLV. A FEVê^ue de Confiance & au Duc
de Wurtemberg Princes Direffeurs du

A la tête Leopod, &c. tot. Ut.
Révérend, & Séréniffime, très Illultre, chers

Coufins, Princes, & Dévouez
Dam la Lettre Votre Dévotion & votre Di-

le&ion.
La Couchfim Ce que faifant votre Dévotion

& votre DileétiofiNous rendra un fervfce agréable,
Notre grâce & bienveillanceImpériale, vous étant
M rdte très acquife. Donné, &c.

Vt.
LeopeMGmlltmmt

Comte de Konigfegg.

Signé, CHARLES.

Cercle de Suabe.

SJg«é, LEOPOLD.

Ad Mandatum Sat. C*f. Maj. ptfkr/i
Guillaume Schroder.

Notez,. Avant que le Duc Regnant de Wur-
temberg eût obtenu de Sa Majeffé Impériale le
titre de Séréniflime la Chancellerie Imperiale e-
crivoit de la maniere fuivante Leopold par la

grace de Dieu &c. &c. Révérend & très Iliui-
tre, cher Coufin Princes & Dévoué Nous
avertiffons très gracieusement votre Dévotion, &.
votre Dileûion &c. Et Notre bienveillance Im-
periale vous fera toujours acquife.

XLVI. A la Diette du Cercle de Suabe «jjhmblic
à Ulm.

A la tête, L eopold par la Grace de Dieu
>élu Empereur des Romains toujours Augufte,

&c. &c.
Honorables très-I!luftres & Illullres, Nobles

Honorables, Doâes, Chers, Dévouez & Féaux.
Dans la Lettre, Vous
Conclufum. Ce que Nous avons voulu Vous

communiquer très-eracieufement en réponfè à la
Vôtre 6c Nous reitôns &c. &c. Donneà Laxeix-
bourg le iy. de Mai 1687.

Signé LEOPOLD.
Vt. Leopold-GmUaumeCornu de Konigfegg.
Ad mandatum, &c. &c.

XLVII. Au Juge, Vice-Juge, Prefident & AJfes-
fiurs de la Chambrede Wax,lar.

A la tête. Charles VI. par la Grace de Dieu,
élu Empereur des Romains toujours Augufte
&c. &c.

Très-Illuftres & Illuftres Nobles,Honorables,
Doétes Chers & Féaux.

Dans la Lettre, Vous
La Ctmclujioa. Dans cette Confiance, que Nous

prénons dans Vôtre probité, Nous Vous aifurons
de Nôtre bienveillanceImperiale, donné dans Nô-
tre Ville de Vienne le x6\ de Juin 1717. De
Notre Empire &c. &c.•

Signe', CHARLES.
Vt. Frederic-Charles Comte de Schonborn.
Ad Mandatum Sac. Cief. M. proprium.

F. de Glandorff.
Sufcription. Aux très-Illuftres & Illuftres

Nobles Honorables, Doues Nôtre Féaux & du
Saint Empire, Nôtre Juge, Vice Juge PréGdent,
& Aflêflèurs de Nôtre Chambre Impériale de
Wetzlar.

XLVIII. Aux Etats de la Haute & Baffi
Silefie.

A la tête. Leopold &c. tot. tit.
Révérend,Séréniffime8c très-Illuftres cher Cou-

fin, Oncles & Princes: comme auffi Révérend,
très-Illuftres,Illuftres,Honorables, Chers & Féaux.

Dans la Lettre. Vos DileÊtibns & Vous en-
tendrés plus amplement par les propofitions que
les Commiiîaires Imperiaux& Royaux Vous feront
de Notre part, &c. &c.

Conclufim. Ce que Nous ne manquerons pas
de reconnoître envers Vos Dileélions par Nôtre
amitié confiante, & par Notre bienveillanceImpe-
riale & Royale, comme envers les autres par Nô-
tre

bienveillance
Imperiale& Royale, comme Nous

demeurons toujours &c. &c. Donné dans Nôtre
Ville de Vienne, leix. de Novembre 1690.

Signé,
9

LEOPOLD.

XLIX. Au CmmiffàirtImpérialdans l'affaire dtWertbum.

A la tête. Charles VI. &c, &c»'
Cher & F&l.

,~at~sVam



DamU Ltttrt. Toi Comluftm En quoi fuDaru la Lettre. Toi Carxlxfrat En quoi ru
feras Notre tres-grarieufe Volonté & Intention,l,
& Nous te conferverons toujours Notre bienveil-
lance Impériale. Dans &c. le i. Juillet 1717. De
Notre Empire&c. &c.

CHARLES.Signe,
y

CHARLES.
Vt. C. Louis Comte de Sintzendorff.
Ad mandatum Saa. Cœf. Ma}, proprium.

François Wilderich de Menshengen.

L. Ah Boum JeU. Envoyé Extroordimtrt
de S. M. 1.i ta Haje.

A la tète. Charles VI. &c. &c. Illuftre Cher
& Féal.

Dans la Lettre. Toi
La Conclufion. Et Nous femmes &c.

Sifflé CHARLES.
Vt. Frederic Charles Comte de Schonborn.
Ad Mandatum Sac. C<ef.Maj. propriutn.

LI. Aux CommiffairesCuratettri de la Comté Jt
Schletbm.

A la tête. Nous Leopold par la Grace de
Dieu, Elu Empereur des Romains toujours Au-
gufte &c. &c.

yChers & Féaux.
Dans la Lettre. Vous:
Conclufion. Et Nous Vous afturons de Notre

bienveillance Imperiale à Vienne &c.
La Jâferiptim. A Nos & du Saint Empire,

Chers & Féaux les Coromiflàires Curateurs de
la Comtede la Mark pour la Seigneurie Immédia-

te de Schleiben.

LU. Au Sénat de Brtjlau.

A la tête. Leopold par la Grâce de Dieu,Elu
Empereur des Romains, toujours Augufte &c. &c.

t
Honorables, Chers, Féaux.
Dans la Lettre. Vous verrez .plus amplement

par l'inclule ci -jointe, comment. &c.
Conckfim. En quoiVous exécuterez Notre Gra-

cieufe intention & volonté. Donné dansNotreVil-
le de Vienne, le Lundi 14. du Mois de Decem-
bre de l'année 1696. De Notre Empire Romain,
le 39. de Hongrie le 4t. & de Bohême le 41.

Signé, LEOPOLD.
Comre-Signé, François. Vol. Khinski;

Régis Bobemiœ Si<p. Cancellarius.
Ad Mandatum Sacra Ceefi Reg. Maj. propnum.

Thomas Comte Tfchernin.

Lafoftription. Aux Honorables, Nos chers &
Féaux N.

N.
Confeillers de Notre Ville de Brcs-

lau.

LUI. Aux Etats Généraux du TrovMcis-Uuits des
Pais-Bas.

A la tête. Très chers Amis.
Dam la Lettrt. Vous, très-chers Amis.
Comlufion. Au refte Nous fouhaitons, que Vo-

tre République refte toujours dans un état flori-
fant. Donné dans Notre Ville de Vienne le.

CHARLES.

LIV. Aux Cmms Suffis.

A la tête. Leopold par la Grace de Dieu
Elu Empereur des Romains toujours Augufte,
&c. &c.

Excellens, Honorables, & très-Chers.
Dans la Lettre. Nous vous avons &c.
Conclufion. Au furplusNousvous affuronstoujours

de toute Notre bienveillance Imperiale. Donné

E. F. de Glandorff.

H. E. von Pein.

dans Notre Ville de Vienne. Le 4. de Décembre
1700. De Notre Empire Romain le 43., de Hon-
grie, le 46. 5c de Bohême le4.5-.

Signé,
9

LEOPOLD,
Yt. Jean-t'rtderic Comte Bucellini.
Ad Mandetttm S. C. M. propvim.

Jean George Burs.
Sufcription, Aux Excellens, Honorables, Ko4

très-chers N. N. les treize Cantons Ahics & leur»
Aflbciés dans la Suiflè.

LV. Au Bourgmmaitre é* aux Ccnfeilkrs de la
Ville de Zurich.

A la tite, Charles VI. par la Grâce de Dieu
9

Elu Empereur des Romains, toujours Augufte &c.
Honorés & tres-Chers.
Dans la Lettre, Vous.
Conclufion, Ce que Nous efperons de vous en

reconnoilfance de la propenlion & de l'eilime par"
ticuliére, que Nous vous avons témoigné en toutes
occafions & Nous vous afluronstoujours de Notre
bienveillance lmperiale. Donné dans Notre Ville
de Vienne, le 18. de Mars 1714.

Signé, CHARLES
Contre- Signé Fredctic Ottenheimer.

Sufcrtphm, Aux Honorés Nos tres-Chers Bour-
guemaître & Confeillers de la Ville de Zurich.

LVI. Au Cardinal de ScbroitenbacJi.

A la tête, Nous Charles VI. par la Grace de
Dieu, Elu Empereur des Romains, toujours Au*
guile Roi en Germanie, d'Efpagne de Hongrie,
de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, Se de l'F.f-
clavonie&c. Archi-Duc d'Autriche, Duc de Bour-
gogne,de Carinthie,de Carniole & de Wurrem-
berg, Comte de Tirol &e. Affurons de Notre
propenfion & bienveillance Imperiale, & fouhaitons
toutes fortes de bien, au Révérendiflïme en Dieu
le Pere, le Seigneur Wolff de Schrottenbach
Cardinal de la Sainte Eglifè, Con-Protefteur de
la NationAllemande,& de Nos Royaumes & Pais
Héréditaires auprès duSiège Apoftolique Evêque
d'Olmutz Notre ConlêilÊr d Etat

Impérial &
Notre cher Ami.

Révérendiflïmeen Dieu le Pere, cher Ami.
Dans la Lettre, Votre Dileftion.
Conclufion, Et Nous témoignerons toujours à

votre Dileflion Notre grâce & bienveillance Impe-
riale. Donné dans Notre Ville de Vienne, le 20.
de Mars 1714. De Notre Empire Romain le
troiGéme d'Elpagne le onziéme,de Hongrie & de
Bohêmes le troiûeme. ZD

Signé, CHARLES.
Vt. Frederic-Charies Comte de Schonborn.
Ad Mandata»! Sacre Caf. Maj. pnpium.

J. S. Hayneck de Waldftatten m. p.

(s. II.)
1)es Lettres particuliéres de la Cour

Imperiale.

LVII. A PEletleur de Mayena.

A la tête, Révérendiflïme cher Neveu & Elec»teur.
Dans la Lettre C'efl: avec beaucoup de conten-

tement, que japprens par la Lettre de votre Di-
lecîion &c.

Cemlajùm Et Nous témoignerons à votre Dilec-
tion Notre Amitié Grâce & bienveillance Impéria-
le. Donné dans Notre Ville de Vienne,le 4. deFevrier 1711.
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La fiufcnpîio». De votre Dilection

La foufiriptim Au Très-RévérendiffimeLothai-
re François Archévêque de Mayence, Archi-
Chancelier du Saint Empire dans la Germanie
Evêque deBamberg, Notre cher Neveu Electeur,
& Confeiller.

Notez.. i. Que l'Empereur s'écrit en plurier
Nous: dans toutes les

Lettres
iblemnelles mais

lorsqu'il écrit des Lettres particulièresaux Ele&eurs
& aux Princes de l'Empire il ne met que le fin-
gulier, Je, ou Moi. a. Avant la Capitulation
Imperiale de Ferdinand If. les Empereurs Ro-
mains ne donnérent jamais aux Electeurs Ecclé-
(iaftiques d'autre titre, que celui de Révérends,
cequi s'accordoit aufli avec les Reglemens de laBulle

d'Or, où leur titre eft exprimé en Latin par
Venerabtles. 3. Depuis Ferdmand IV. les Empereurs
écrivirent aux Electeurs 2rès-Ré-véresds mais dans
la derniére Capitulation Imperiale Caroline les E-
ledleurs Ecdedaftiques font titrez Très Reuerm-
dijjitms & les Seculiers Très-Serenijîmes.

LVIH. A l'Eleffeur Palatin.

A la tête, Séréniffime très-Illuftre, très-cher
Coufin & Prince.

Dans la Lettre, Le Porteur de celle-ci mon
Sec.

Condufim Nous vous affurerons au furplus de
la continuation de Notre difpofition amiable de
Notre bienveillance Impériale & de tout ce qui
dépendra deNous, à Vienne.

La fiufiription. De votre Dileétion

A la tète Séréniffime très-Illuftre très-cher
Coufin & Prince.

Dans la Lettre, Votre Dileâion.
Condufim, J'afture au refle votre Dileâion que

dans toutes les occations, qui fe préfênteront je
conferverai toujours pour vous, pour vos Frères
& pour toute votre Maifon Electorale une amitié
fincére, & la bienveillanceImpériale.

A Vienne, le 9. Le très-aflêâionné Coufin
deFev.i7ijr. CHARLES.
Sufiriptim Au Séréniffime très-IUuftre N. N.

Duc de la Haute & Baflè Baviere, & du Haut Pa-
latinat, Landgrave dans Leuchenberg Comte
Palatin, Notre très-cher Coufin & Prince.

LX. Au Prince Eletloral de Brandebottr*.

A la tête Séréniffime très-IMuftre Cher Cou-
fin & Prince.

Dans la Lettre, Comme je fuis très pcrfûadé,
que votre Dileâion, fuivant &c.

Cendafim Je vous ferai toujours affecVionsé

comme un bon Coufin & foyez affuré de mon
inclination Imperiale à vous faire plaifir. Dans ma
Ville de Vienne.

A la tête Très Illuftre Cher CouGn &
Prince.

Dans la Lettre Après que j'ai ordonné à l'Il-
luftre mon Confeiller Aulique de l'Empire le
Cher & Féal N. N. Baron de N. N.

Concluji'/n, Vous pouvez au furplus être per-

très-affeàionné
CHARLES.

Fafteâionnc Coufin
LEOPOLD.

LIX. Au Prmce Electoral de Baviere.

De votre Dileâion

De votre Dile&ion
L'afFeftionné Coufin

LEOPOLD.

LXI. A un Prince de l'Empire.

lùadc que je n'oublierai pas de reconnoître dans
d'autres occafionsqui vous pourront être agréa-
bles, la bonne reiolution que votre Dilection
donnera fur les propofitions qu'il vous fera de

ma part. Et vous pouvez toujours compter fur

mon affeflion Imperiale. Donné dans ma Ville à °.
Vienne, le

Sm/cripttm. De
votre Dileâion

L'affeftionné Coufin
LEOPOLD.

Sufcriptton Au très Illuftre N. N. Duc de Saxe,
tôt. fit. Notre cher Coufin & Prince.

Notez,. 1. On trouve auffi dans ces fortes de
Lettres, qui s'addreflent aux Princes de l'Empke,
la

Conclufu>n
fuivante:

Et je ferai toujours comme un bon Coufin
lëntir à votre Dileftion mon attention mon in-
clination & ma bienveillanceImpériale à Vien-
ne, le q. de Sept. t7o3.

De votre Dileâion
L'affeftionné CouHa

LEOPOLD.
1. Quand un Roi, Prince ou Grand-Seignear

écrit le compliment du Bas de la Lettre ce fa pro-
pre main, il dépend de lui de le mettre comme il

veut & comme il arrive fouvent qu'il ne peut
pas l'écrire lui-même, on en marque les raifons
& en fait les excuks dans un billet qu'on joint
à la Lettre.

LXII. A C Eve que de Commijfaivt
Principal de Sa Majefté Impériale à la Diette

de Ratisbotme.

A la têts, Révérendiffime Cher & Dévoué.
Dans la Lettre, Votre Dévotion: (je, moi).
Comlufion, Affurant au refle votre Devotion de

ma bonne volonté & bienveillance. Donné dan';
NotreChateau de Lintz.

Soufiripion. De votre Dévotion,
L'affe&ionné

LEOPOLD.
Notez,. 1. Dans les Lettres folemnelles l'Empe-

reur fe fèrt du Plurier Nous, & donne à un Evêque
le Titre de Ta Dévotion: & le deilus de la Lettre
eft ordinairement: Au très-Révérend, N. N. E-
vêque de N. NotrePrince, & cher Dévoué.
2. Comme les Empereurs écrivent aux Princes
Seculiers Notre cher Coufin & Prince: Ils don-
nent auffi quelquefois aux Princes Ecclcfiaftiques
le titre Notre cher Ami & Prince.

LXIII. Au Duc de Stxe-Wetinaf.

A la tête, Très-IUuftre, Cher Coufin & Prince.
Dans la Lettre Votre Dilection.
Comlufion Comme je conferverai toujours pour

votre Dileôion comme un bon Coufin mon
amitié, inclination & bienveillance Imperiale, &
tout ce qui vous peut être agréable. A Vien-
ne, le

De votre Dilection
Le bien affectionné

LEOPOLD.
LXIV. Au Duc de Saxe Gotha.

A la tête, Très- Illuftre Cher Oncle & Prince.
Dans la Lettre, C'eft pourquoi je n'ai pas voulu

manquer, d'en marquer à votre Dileftion mon
contentement & ma gratitude vous affurant au
refte très-gracieufèment de la continuation de ma
bienveillance Impériale.

Conclujlon comme la fin ci-deffus. Donné dans
Notre Ville de Vienne, le

De votre Dileâion
L'afteclionné Coufin

JOSEPH.
Notent



Kotez,. Quoi que les plus anciennes Maifons des
Princes de l'Empire ayent obtenu à préfent le
titre de Séréniflïme cependant l'Empereurne don-
ne ce titre qu'aux Ducs Regnans; & les Princes
Apanagés font obliges de le contenter de celui de
très-Ilîmtre. L'Empereur 'Jojiph pourtant donna
le Prédicat de Sérémliïme au Duc Chrétien-Au-
gutle de Saxe Naueinbourg Coadjuteur du Pli-
mat de Hongrie & de l'Archevêché de Gran &
le fit notifier au Roi de Pologne,afin que la Chan-
cellerie de Saxe s'y conformât.

LXV. Au Duc de Brur.swick-Litmbourg.

A la tête, Séréniilîme, très-IUuftrc aimé & Cher
Neveu & Prince.

Dans la Lettre, Votre Dneâion.
Comlufun, Je vous aflTure au refle & votre

Dùcction en peut être periuadée., que je fouhaire
de tout mon coeur de pouvoir trouver occahon
de vous donner des nuiques réelles,* que je ius
6c fîrji toujours; à Vienne le tn.. d'Oftubre 1735-.

Soiifci ijitionDe votre Dileclion

LXVI. Au Duc de Wurtemberg.

A la tète, Séréniffime,très-Illu(tre,Cher Coufin
& Prince.

Dam la Lettre Votre Dileclion.
Conclu/un Vous ferez au relle perfuadé que je

ne tariferai paffer aucune occaGon, où je pouirai
donner à votre Dilcclion de marques de ma bien-
veillance Impériale, qui vous a été acquife en tout
tems. Donne dans ma Ville de Vienne, le 4. de
Fevrier 1706.

Soufiriptwn De votre DileéKon

LXVII. Au Landgrave Je Heffhi-Reinfels.

A la tète Très-lllu(lre Cher Coufin &Prince.
Dans la Lettre, Votre Dileftion.
Conclufim, Comme nu bienveillance Imperiale

fera acquife à votre Diltction. Donné à Vien-
ne le

Soufcriplion De votre Dilection

LVIII. Au Prince Lapoldde Anbck-Defiit.

A la tête, Très-IlluRre,Cher CouGn & Prince.
Dans la Lettre Votre Dilcflion.
Corxlujwn Et Nous vous aiTurons de Notre bien-

veillance Impériale donné dans ma Ville de Vien-
ne le

Soufatpticm Dc votre Dilecîion

LXIX. Au Prmcc Leopold de Anhalt-DeJJau.

A la un, Séréniflime, très-Illuftre Prince, Cher
Coufin.

Dans la Lettre, Votre Dile&ion aura appris &c.
(Je& moi.')

Cancluficn Et votre Dileftion fe peut au refte
bien perluader, que je le reconnoitrai très-volon-
tiers, lorsque l'occafion fe pre(èntera & que ma
bienveillance Imperiale vous fera toujours acquife;
donne en mon Chateau de Presbourg.

Soujmpim De votre Dilection, Le

très-afFeflionné
CHARLES.

JXotez. On peut trouver dans l'Auteur de l'Ar-

L'affecYionné Oncle
CHARLES.

L'affectionné CouGn
JOSEPH.

L'.irTeclioiiné Coufin
L E O P O L D.

L'affectionné Coufin
JOSEPH.

chive de l'Empired'Allemagne,Part. Spec.Cohtitj.lI.
pag. 7.6t). Chap. âe U Matjm de Ankalt-DejjàtnJe Diplomeque l'EmpereurLeopo.d fit expédier
pour cette Mailon l'annie 1677. & en vertu du-
quel l'Aine des Princes Régnants de cette Maifoo
leroit toujours titre par la Chancellerie Impérialetde Sérénijjinie.

LXX. A George Fiedetie Comte de Wdi°.c\.

A la tête, Cher Comte de Wak'eck.
Dans la Lettre, J'.u été trèj-pirticulierement

informé, avec quelle Valeur & Bravoure &c.
Soufcriptum Et Nous vous, alluroiis de Nofâ

bienveillance Imperiale; dunne daua ma Ville de
Vienne.

LXXI. Au Cardinal de Lamnr, Evêqite de
Pr~:zre.

A la the Très-Révérend, en Dieu le Pere,
Cher Ami & Prince.

Dans la Lettre, Je remercie votre Dileélion très-
gracieufement &x.

Canclttjum, Et vous pciivt'z. toujours compter
fur Notre inclination & DK.nveiU.ince Royale; don-»
né à

SoHjcrtptnn De votre Dileclion
Lebien affectionné
JOSEPH.

'Dans les Lettres Tatentes,

LXXII. Dans la Capitulation Impériale.

A la tête, Nous Charles VI. par la Grace ai
Dieu, Elu Roi des Romains, toujours Augulle:
tot. M. Faifons favoir au PubJic par ces Lettres
Patentes, Que &c. &c.

Dans le Corps de la Patente, Nous devons £c
voulons &c.

Coiclujîcn, Lesquels articles furdits Nous Roi
des Romains avons approuvez & promis aux
Electeurs du Saint Empire & leurs avons enga-
çé' Notre honneur, dignité 6c Parole Royaie

1fous le Sceau de la Venté & avons fait ferment
à Dieu fur le Saint Evangile, de les exécuter avec
toute l'exaètitude & fidélité poffiblede ne januis
rien faire contre ces Articles ilipulez, ni de fbur-
frir qu'on fàfTe rien au contraire ni direfteinent
ni indirectement. Encore moins que Nous puis-
fions nous fervir d'aucunes Exceptions, Dispenfes,
Abfolutions Droits Civils & Canoniquespour
Nous exempter de Notre promeiTe.

En foi de quoi Nous avons fait expédier, fix
de ces Lettres Patentes dans la même forme &
teneur, les ayant fait confirmer par Notre gruid
Sceau & en ayant fait délivrer une à chacuti
des Princes mentionnés. Fait à Francfort, Notre
Ville Imperiale & du Saint Empire &c.

Dans la fiufiriptwn. Ad

marjatum Sacre Reg.
Md).p;opium.

C. F. Consbruch.

LXXIII. Dans une Reverfa~à la l!7e d'~ïz.r-la-
Chapelle.

A la tête, Nous Charles VI. par la Grace ds
Dieu, Elu Empereur des Romains tôt. tit.

Dans la Suite C'cft pourquoi Nous déclaronst
très-gracieufement envers ceux d'Aix-la-Chapella
par forme de Reverlales comme Nous le faifons
de Notre certaine Science en vertu de ces préfente*
Lerrres, que &c. &c.

Dans la Conchifien En foi de quoi Nous y avons
Fait appoisr notre Sceau fecret & Impérial. Fait Se

donné



donné à Francfort, Notre Ville Imperiale, & du
Saint Empire, de Notre Empire &c. &c.

Soufiriptim. CHARLES.Soufcription.
(L. S.)

C H A R L E S.

LXXIV. Dans nu Pleinpomimrde Sa MajeJié Im-
periale, lorsqu'elle envoyé de fes Minifins à un

Congrès de Paix.

A la tête, Nous Charles VI. par la Grace de
Dieu, Elu Empereur des Romains,toujours Au-
gufte, &c. tôt. tit.

Dans la Suite,Faifons favoir, que (ou comment)
&c. Et c'eft pourquoi Nous avons nommé &
inftitué pour Notre Envoyé extraordinaire N. N.
fur la fidélité, Prudence, & Experience particu-
liere duquelNousNous fions entiérement,comme
en vertu de ces prefeates Nous le nommons& in-
ftituons & lui donnons Notre Pleinpouvoir, de
traiter & de conclure avec le mentionné N. N.,
Cgner le traité, & faire au refte tout ce qu'iljugera

être nécefliire pour l'avancement de la Paix.
Nous engageons en même tems Notre Parole Im-
periale, que Nous tiendrons pour agréable, & ra-
tifierons tout ce que Notre N. N. fera traitera,
conclura & fignera.

Conclu/ion En foi de quoi Nous avons fîgné ces
préfentes de Notre propre main, & y avons fait
appofer Notre Sceau Impérial. Fait dans Notre
Ville de Vienne, le

Souscription. CHARLES.

A la tête, Nous Charles VI. par la Grace de
Dieu, Elu Empereurdes Romains, toujours Au-
gufte, tot. tit. Faifons favoir par ces préienres à
tous en général & à un chacun en particulier,
Que, &c. &c.

Dans la Suite, Que Nous avons lait de très-
gracieufes réflexions fur la très-humble, & conve-
nable demande de vôtre Dileetion & confideré en
même tems, l'amitié confiante,la fidélité, & les
fervices agréables, que vos Ancêtres & vous mê-
me avez rendu en tout tems à Nos Prédéceflèurs
de glorieufemémoire, & à Nous même, & à quoi
vous vous engagés encore pour l'avenir comme
effectivement vous y été obligé. C'eft pourquoi
après de mûres délibérations de l'avis de NotreConfeil,

& de Notre Science certaine,Nous avons
très-gracieuiëment accordé audit N. ces N. N.
& lui en avons cdnferé& donné l'Inveftiture avec
tous &c. 6cc. Sans que perfonne y puiflè mettre
empêchement;& Nous ordonnons très-férieulèment

en vertu de ces Lettres Patentes à tous les Vas-
faux, Tribunaux, Bourguemaitres Juges Con-
feillers, Bourgeois, Prévôt, Communautés, Ar-
riéres Vaflàux & Sujets du mentionné N. N.
de quelque Condition & Etat, qu'ils puiffent être,
que, &c. &c. n'y apportent aucun empêchement
ni oppofition mais qu'ils le laiffent en jouir pai-
fiblement, fans y faire la moindre chofe au con-
traire, ou fouffrir qu'un autre le faflè fous peine
d'encourir Notre indignation & disgrace & celle
du Saint Empire, & de payer une Amende de
ioo. Marcs de bon Or toutes les fois qu'on y
contreviendra, dont la moitié entrera dans Notre
fi(c, & l'autre moitié fera au profit du mention-
né N. N.

ConcfafimEn foi de quoi Nous avons fait ap-
pofer à ces Lettres préfenws Notre Sceau Impé-

Vt. Frederic-Cbarks Comte de Schonborn
Ad mandatum Sacra Cttf. Maj. proprium.

E. F. de Glandorff. mppria.

Vt Frederic-Cbarks Comte de Schonborn
Ad mandatum Saerte Ccef. Maj. proprium.

N. N.

LXXV. Dans une Lettre d'Iwveftiture.

rial donné dans Notre Ville de Vienne, &c.

Cmrejîgnê, Signé,
9

CHARLES.
Frédéric-Charles,

Comte de Schonborn;
Ad mandatant Sacra Caf. Mai. proprium.

E. F. de Glandorjf.f
LXXVI. Dans un Privilége.

A la te'te Nous Charles VI. &rc. tôt. tit. Fai-
fons favoir pour Nous, & Nos Succeflèurs au Saint
Empire, à tous en général, & à un chacun en
particulier. Quoique par Notre fuprême dignité
Imperiale, Nous &c.

Dam la Surte, Comme donc N. N.Nous a
demandé convenablement (humblement ou très-hum-
blement:) que Nous, comme Empereur Romain
&c. C'eft pourquoi Nous accordons à vôtre Di-
lection,(à vous) &c. Et Nous ordonnons à tous,
& chacun des Electeurs & des Princes de l'Em-
pire (ad longwn). Qu'ils ne portent aucun em-
pêchement au Privilége, & Graces Impériales que
Nous accordons à N. N. niais que tout au con-
traire ils permettent, qu'il en rejouiHe, & s'en
ferve tranquillement,fans aucune oppofition de leur
part, ni de qui que ce pourroit être de leurs Ot-
ficiers fous peine &c.

(comme
dans les Lettres

d'Inveftiture).
[ Lorsque l'Empereur fait expédier par fà

Chancellerie la Confirmation de Priviléges ac-
cordés, on y ajoute C'eft pourquoi Nous avons
&c. très-gracieufement confirme ces Priviléges
mentionnés,que Nous avons bien voulu expliquer,
étendre, & augmenter. Comme Nous les confir-
mons par ces préfentes, 5c par Notre autorité
Imperiale dans toute leur étendue. Etant Notre
volonté Imperiale & grarieulè, Sec, Et Nous or-
donnons au relte à tous les Electeurs & Princes
de l'Empire&c. comme dans le Privilége mème.]

LXXVII. Dans un Décret de Commifftm yve le
Principal Commtjfaire de Sa Majefté lmperialt

commumijue aux Minières des Etats de
l'Empire, ajfemblés à Ratisbonne.

A la tête, Sa Majefté Imperiale& Royalede Hon-
grie, de Bohême, & d'Efpagne notre rrès-gracieux
Seigneur, fait (avoir très-gracieu(èment à (on Con-
fèilîer privé d'Etat, & (on Principal Commiflaire.
réfidant pour le préfent à la Dicte de l'Empire

1le très Illuftre Prince &c. tot. tit. Comment
&c. &c.

Dans h Decret C'eft pourquoi Son Alteflè Sé-;
réniffime n'a pu manquer d'en informer inceffam-
ment les Confeillers, Envoyés, & Miniftres des
Electeurs, & Princes & Etats de l'Empire as-
femblés pour le préfent à Ratisbonne, dans la fer-
me efperance, que les deux prémiers Colléges de
l'Empire contribueront de tout leur Cœur à
concourir aux bonnes intentions de (à Majefté Im-
periale.

Conclufron, Son Alteflè Sérénifflme aflùrant au
refle lefdits Confeillers, Envoyez & Miniftres des
Electeurs,Princes & Etats de l'Empire qu'ils le
trouveront toujours dans les dispofitions les plus
favorables; donné à Ratisbonne, le

Soufcription.
Frobeni-Ferdinand,Prince de Furftenbere.

(L. S.)

LXXVIII. Dans une Patente à tous les Princes
de FEmpire.

A la the Nous Charles, tot. tit. Faifons fâ-
voir Notre amitié, bonne volonté, Propenfion, &
bienveillance Imperiale, à tous en général, & à
chacun des Electeurs Princes Eccléûaftiques 8c
Séculiers Prélats, Comtes,Barons, Seigneurs,

No-



Nobles Vafnuix Gouverneurs Grind-Baillifs
Prévôts, Intcndans, BailliN, du Pais, Ju-
ges. Criminels Bourguenuîtrcs, juges, Ei-heviiis
Bourgeois & Communautés, &tous les autres

nor & du S. E. VafiLulv & l'Vaux, de quel Etat,
Dignité & Conditionqu'ils loient': Qui rece-
vront cette notre prelente Patente, ou en verront
une Copie Vidimee &"C

D/ais Li Vauute Vos Dileftions Vos Dévo-
tions & vous vous lbuviendrcz encore lans doute,
Comment. Sec.

Ite;» C'cft pourquoi nous fôuhaitons gracieu-
fement & très-gracieulemenr de vos Dilcctions
Devotions & de vous

comme nous l'ordonnons
par ces prélentes par notre autorité Impériale que
vous oblerviez cette notre Ordonnance & Défai-
re &c.

Cmclufim, En quoi fera fait, notre fèrieufè vo-
lonté & Intention & nous ferons toujours bien
dispolés en faveur de vos Dileftions Devotions
& de vous &c. Donné à Vienne, le

AVeï.. Dans ILs Patentes publiques l'Empereur
écrit aux Electeurs, Princes & aux Etats de l'Em-
piie Nos & du Saml Empire chers Féaux.

LXX1X. Duns une Patenteri rme b ïlle Imperiale.

A la tête, Nous Leopold par la Grace de
Dieu Elu Empereur des Romains, toujours Au-
gufte tôt. fit.

Failons lavoirtoute la Bourgeoifie aux dif-
férens départemens & aux Collèges dans Ham-
bourg, notre Ville & du Saint Empire, qui ver-
ront cette notre Patente Imperiale & publique,
ou en recevront la Copie Authentique à la-
quelle nous ordonnons & voulons, que l'on ajoute
foi autant qu'à l'Original même.

Dans la Patente, Vous.
Dans la Conclufio» Tout ceci fous peine de

notre haute indignation Impériale, la perte de vos
Privilèges & Communautés & d'autres châtimens
arbitraires Se fènfibles j fur quoi vous avez à vous
régler & à prévenir votre propre dommage. Fait
à. Vienne le

Sigxé, LEOPOLD.
Vt. Domtmcus Andrew C. de Kauniz.
Ad mandi.tum S. C. Ai. propttum

1

jVbfai. Vt. veut dire lOdtt & etl écrit par le
Vice- Chancelier de l'Empire avant ion nom.

Ad mandatum eft ligné par le Secrétaire du
Confe'l Aulique Impérial.

LXXX. Dans mi Âf.mAimnt Avocatoire &
Itilnhitoirc.

A la tête, Nous Charles VI. par la grace de
Dieu tlu Empereur des Romains toujours Au-
gulie: tôt. tit. Failons {avoir notre bienveillance
Imperiale à tous & à un chacun, de quel Etat,
Dignité & Condition, qu'ils (oient qui verront
liront ou entendront lire par d'autres ces pré-
fentes nos Lettres Patentes Impériales & ouver-
tes.

Dans le maniement Chacun aura encore en frai-
che mémoire Que 6rc. &c.

Item Nous ordonnons au furplus à tous les
Magiflrats Supérieurs & tithalternes Eccléfiaftiques
& Seculiers à tous les Peres de Famille, Tuteurs
ou Infpetteurs d'en avertir tous ceux, auxquels
il importe de le (avoir & de les exhorter, d'être
toujours obeifTans comme il appartient aux bons
& fideles Allemands & parce qu'ileft difficile
&c. &c. Mais qu'ils ie reglent toujours fur cela
d'une manière convenable & qu'ilstachent de
s'en acquiter avec exactitude pour Elire voir leur
attachement & fidelité envers i.ous & le Saint

Tome J,

(L. S.)

F. W. de Menshengen.

Empire, comme leur clicre Patrie & pour éviter
notre julle Indignation & celle du Saint Empire
& d'autres peines, qm s'eniuivront certainement.
Surquoi chacun aura loin de le regler, de fè lou-
venir de ton devoir envers Dieu,envers Nous,&
envers la Patrie & d'avoir ioin d'éviter Us peines
,x le dommage, que lut cauleroit là celobeifancc.

Coîjc?nfïwj Ce que nous ordonnons ienculeinenr,
en vertu de ces LettFes Scellées Je notre Sceau
(ecrtt & Imperial. Donné dans noue ViHe de
Vienne &c. &c.

Stgné, CHARLES.
Vt. Frederic-Cbatles, Comte de Schonborn,

B. W.
Ad mandatum S. C. M. proprwm

E. K Giaiidorff.

LXXXI. Dans mu Citation.

A la tête, Nous Jofèph par la Grace de Dieu,
Elu Empereur des Romains toujours Auguile,tôt.
Ut. AiTurons de la Continuation de notre bienveil-
lance Imperiale, le très-Ilîuftre notre & du Saint
Empire, Cher & Féal Guillaume Maurice Comte
de Solms & Seigneur de Muntzenberg & lui
faifons favoir, &c.

Dans la Citation Que le rrès-r.oble notre &
du Saint Empire Cher & Féal, Fredeiic Maurice
Comte de Bentheim Tecklenbourg & Steinfurth,
nous a addrefle les tiès-humbles plaintes &c.

rConclufion, Et quoique tu comparoiflealors ou
non, on ne manquera pas fur les très-humbles
inftances de la partie lezce, de pourfuivre les pro-
cédures devant notre Tribunal Impérial & d'y
prononcer la fentence fuivant les Ordonnances &
Conflitutions Impériales & de l'Empire. Surquoi
Tu pourras te regler. Donné dans notre Ville de
Vienne, le de notre Empire &c. &c.

Signé, JOSEPH.
Vt. Fredmc-Charks Comte de Schonborn.
Ad mandatum Cœf. Sacra Ma] proprium.

F. W. de Menshengen.

LXXXII. A la Bourgeorjîe de Iforemberg.

A la tête, Nous Lcopoîd par la Grâce de
Dieu, Elu Empereur des Romains toujours Au-
gulle: tôt. ta. Faifons lavoir notre bienveillance
Impériale à tous les Bourgeois habitans & qui
le trouvent fous la protection de Nuremberg
notre Ville & du S.

Empire
Chers & Féaux.

Dans la Patente C'eit pourquoi nous vous ex-
hortons très-gracieulementpar ces préientes Paten-

tes, que &c.
Conchfîon, Comme nous vous afilirons au refte

très-gracieufement de notre bienveillance Impertale.
Donne dans nom: Ville de Vienne, le.

(F. IHJ
Cérémonial de la Chancelerje en Latiu.

I. Ah Roi de France.

A la tète, Leopoldus divina favenre gratia Ro-
manorum Impcrator ièmper Augulkis eV.c. Sere-
niffimo & ChriftianiflïmoPrinripi Domino Ludo-
vico Regi Francia: Conlangumeo AfKni & Fra-
tri Chanilimo falurem Se fraterni amoris ommfque
feliciratis continuum & perpetuum incrementum,

Sereniflime Princeps Conlanguince afHnis 6i
frater chariffime. Quam &c. tout le faite mina
avec la date qui Jiut immédiatement &• fous U

dernière ligne.
T 1 11 Ejuf-'I' t tt ~.yu:~



Lu Sonjcriptttm. Bonus Confonguincus

La Lettre et ordinairement écrite fur Jeux clue"
Sufinptioa. Sereniffimo & Chrtûi.miffimo Prinnpi

Régi Francis; 5c Confonguineo, AfKni&Fratn no-
ilro Cariffimo.

NB. L'Empereur ne donne au Roi des Ro-
mains & aux autres Rois a l'exception de ci lui
de Prince que le titre -de Sererutas & Dilecho t't'

_ftia. C'eft ainli qu'en ont agi Charles V.a l'é-
gard de Fenhnani 1. fon frère 6c Lcojm/d a i'e-
g.ird de Jojcpb fon Fils.

A la tète. Leopoldus divina fiivente cîemcn-
tia eiectus Romanorum Imperator ièniper Au;;u-
ilus, Sec. SercmiTimo & PotentiffimjPriiic.pi,
domina Carolo H. Hifpaniarum utriuique Sicile
& HierulâlemRcgi Catholico Archiduci Auftnx
.Duci Burgundia: Ncpoti affini & Fratn noftro
CiriHimo ialatem ac nivitua: henevolcntia; omïiii-
que fclicitatis continuum ac pcrpetuum merc-mentum. ,$

Serenifflme ac Potentiffirac l'rmceps Nepos
afEnis ac Frater carême.

Dans la, Lettre Quanturavis Sercnitatis ve-
ftrae, &c.

Conclafion, Qui viciffim Serenitari vcftrx quivis
occadonegrata qusvis offerimiii ac ujem afii-ctuni
Fratris & affinis amantiffimi conhrin.indo Scremu-
tem veftram profperrimo rerum eveutu gaudere
volumus. Datum &c.

A la tête. Leopoldusdivina favente Clemcnïa
Romanorum Imperator femper Augultus Scit-
niOSmo Principi, Domino Cari ilo Mignx Bri't.in-
nis, Frapciae, &c. Régi Cont.uiguineo & Fiv,rii
noftro Cariffimo Salutera cum omni bono inec-
mento

SercniffimePiinceps,Couùnguir.ee Se Frater ca-
riffime.

Dam la Lettre VeftiM Serenitas
CcncLiftonQuibus Dei Optimi Maxirni tutelx

vefir.u-i Screnitatemimpensècommendamus.Vieunx
IO. Jan. \6

A la tête, Leopoldus divin.i favente cletnentia
cleftus Romanorum Imperator feniper Augulhis,
ac Germania; Hungiria: Bohem'x D.ilm.itiîE

Croatia;, ScUvoniae &c. Rex Archidux Auftria:,
Dux Burgundia: Brabantix Si) ris Carinthiz
Carniola;, Marchio Mor.ivi,c Dux Luxembur-
giœ ac Riperions & inférions Silclix Wurtcm-
berfra; & Teckx Princeps Sucvia; CornesH.ibs-
burgi Tyrolis Fcrretis Kvburgi & Goritix
Laiidgravius AlfâtÏEe Marchio Sacii Romani Im-
perii, Burgovise ac lupcrioris & mrerioris Lu'.i-
liœ Dominus Marchio Sclavoniae PortusNao-
nis & Salinarum, &c. Seremflimo & Potentif^
fimo Principi DominoFredcrico Suecorum Go-
thorum Vandalorumque Régi Magno Principi
Finlandia;, Duci Sc.mia: Elthonœ Livoni£,
Carelise Bremœ Vcrdr StettMii Pomcramœ
Caffubia; & Vandalia; Principi Rugiœ Domino
Ingrœ & Wifmaria; Landgravio hfeiïia: Con-1
fanguineo &c Fratri noftro cariffimo falutera cum¡
omnis boni incremento.111i.

SereniLTinie ac Potentiflîme Princeps
Coiîlînguinee & Frater cariffime.

Eiuîiicm Majeftatis Veftrx
Tïots Joigfs plus bas

Deux tlot"ti pu rhjjousLKÔPOLDOS.
Tout en bas. N. N. SccretarïLH.

II. Au Roi iTEjpagm:.

III. Au Roi de la Grrm/I-Breiagne.

IV. Au Roi h Stttih.

Dans la Lettre, Litteras Screnitatis veftrse&c."
Conclufion Qui de caiteroeidemaffeûum bene-

volcntiae nollra: Cailàrese quam propenfiffime con-iirinaiitfs, omnia quam profperrime evenire ex ani-
mo vovemus. Dabamur &c.

Soufinpit», Serenitatis veftrae &c.
Bonus confanguineus & F'ra'er.

L E 0 P 0 L D U S.
Wilhelm Cornes in Koniiflem?

joannes Probjt.
NB. Vû les vafles Etats que l'F.mpereurpoffe-

de, Empire, Royaumes, Archiduché &c. Il elt
oblige d'avoir diverfes Chanceleries, qui ont toutes
leur Etiquette particuliere, & dont les expeditions
font ordinairement fouffignées par le Chancelier &

un Secrétaire.

V. Au Roi Je Pologne.

A la tête Leopoldus, Dei gratia Romanorum
Imperator femper Auguftus &c. Sereniffimo

& Po-
tentïffimoPrincipi Domino AuguftoII. Electo Regi
Polonix&c. Sacri RomaniImperii Archimarelcalco,
Eiccirori Confanguinco Fratri ac Vicino nottro ca-
riffimo falutem ac mutuam benevolentiam.

Sereniffimc ac Potentiffime Princeps, confangui-
nce Frarer & vicine cariflmie.

Vans la Lettre Serenitas veflra non folum per-
amice noliis lignificat &c.

Coticlificn Qya propter ad ipfum Nos referen-
tes Screnitativeftrse longsevam mcolumitatem ac
lecundos rerum conliliorumque eventus fmeero af-
feclu apprecamur. Dabantur, &c.

Soujaip'aon. Serenitatis veftra;.
Bonus conlànguineus Frater & vicinus.LEOPOLDUS&c.

Vt. Sebafiianus Wxmkaldtts Comes à Zeyhl.
Lutzo Dolberg.

I. De l'Impératrice Douairiere au Roi Je SueJt.

A la tête, Wilhelmina Amalia Dei gratia Ro-

manorum imperatrix &c. nata Dux Brunfvico
Luneburgenfis Serenisfimo Domino Carolo Sue-
corum, Gorhorum Vandalorumque Régi &c.
Confmguineo £< Fratri noftro carishmo falutem
cum omnis boni incremento.

Serenisiime 8e potentishme Princeps Confân-
guinee & Frater carisfime.

Dans la Lettre. Non fine gravisfimo animi no-
flri ienfu & ineftabili cordis ma:rore Serenitati ve-
flra: notificandum duximus.

Ccnclupm Serenitatem veftram autem ab hujus-
modi acerbis mceftifque cafibus &c.

SoiifcnptKm. Serenitatis veftra;
Bona Confanguinea & Soror.AMALIA.

VII. Au Czar.

A la tête, Leopoldus &c.
Dans la Lettre, Serenitas veftra.
Concliifiott Qui de cxtero Serenitati velTrx

vitam longsevam & felicisfimos rerum fucceffus
fraterno

affectu
apprecamur. Datum &c.

VIII. Au Pape.

A la tête, Beatisfime in Chrifto Pater Domine
Revcrendislime.

Da?is la Lettre Ut noftris ad Sanftitatem ve-
ftram officiis &c.

Çonclttfim Quod Reliquum eft, Deus optimus
Maximus Sanûitatem vefiram omni incolumitate
in noftrum & rnilitantis Ecclefise Solatium beet ac
fortunet. Soufiripton Sanctitatis veftrsE

Obfcquens Filius
LEOPOLDUS.

L'Em-



L'Empereur ne donne pas toujours au Pape le
SanBtjfime, mais

quelquefois
BcatrJ/ime Pater, &

dans le Corps de la Lettre Beatttttdo -vefira San-
ilttas vejha indifferenment.

IX. Aux Etats-Généraux des Provinces-Unies.

A la têt». Jolëph &c.
Dans la Lettre, Neque unquam à vobis de ve-

(tra &c.
Conclufim Quod commiffuros vos non elfe

confifi, vobis & Reipublicx veftrse perpetuam in-
columitatem & continuam profperorum & fuccef-
liiura feriem benevolo animo apprecamur. Vien-
nse, &c.

X. Au Grand Due de Tqfiane.

A la tête Leopoldus divina favente Clementia
ele£tus Romanorum Imperator femperAuguflus &c.

Sereniffime Princeps cartiltme.
Dans la Lettre Nulli fane dubitamus quin

Dileâio veftra haud fieri &c.
Conck(im Qui quod reliquum eft gratïje &

benevolentiœ Cselârese affeélu eandem comple&i-
mur. Laxemburgi &c.

XI. Au Grand-Matttede l'Ordre Tétitonique.

A la tête Leopoldus &c.
Dans la Lettre Demiflë Nobis expofuerunt E-

quites Prioratus AUemanici, qualiter Devotio ve-itm
&c.

Conclufion Erit id nobis apprime erarum & Nos
ad perpetuse oblêrvantise ftudia arttiore nexu De-
votioni veftrae, devinciet, cui gratiasôc benevolen-
tiœ noftrse Csefarese affeâum perpetim confirma-
mus. Vienne &c.

XII. Au Duc de Guafiatta.

A la tête Jofephus divina favente Clementia
Ele£lus Romanorum Imperator femper Auguftus.

Illuflriffime Princeps & ConfanguineeCariflime.
Dans la Lettre Dileélio veftra &c.
Conclufion, Simulque DileâionemVeftram U-

berrimEe Cscfârese meœ benevolentise & propenfio-
nis fecuram reddo. Datum Viennscdie 13. Julii
anno I7of.Soufiriptim JOSEHPUS.Sufiriptim

Illuftriflïmo Vincentio Duci Gua-
ftaîlae, Conlânguineo & Principi noflro Caris-
fimo.

XIII. A un Cardinal né Prime.

Dans la Lettre Dileftionis veftrae de nova Car-
dinalium &c.

Cmclufim. Id quod Dileâioni vellra: ad literas
fuas folita fiducia reponere voluimus cui de cas-
tero pro fufcepta infe in prse(àto tum promotionis
quam contributionis negotio moleftia oftenfo zelo
gratias, quas par eft, amice referimus, & bene-
volentiae noftrae Cseftreas affêâum propenfe con-
firmamus. Datum &c.

XIV. A mi Cardinal VnteBem de l'Allemagne.

A la tête. Leopoldus, Divina favente Clemen-
tia &c.

Reverendiffimein Cbriflo Pater Amice Ca-
riflîme.

Dans la Lettre In adjeôa hic informatione
ReverendiffimamPaternitatem veftram, &c.

Conclufwn Nos, uod reliquum eft, Paterni-
tati veftra;

Reverendisfimac
affeitum benevolentise

gratiseque ooftrx C*&re* amice conûrmamus.Datum
&c.

Tout I. T 1 1 1s. $. IV. La-

XV. A la PrmceJTe Ragcczi.

A la tête Leopoldus.
Illullrisfima Principifla, arnica nobis honorandâ.
Dans la Lettre, Acceptis fincentatis Vellra: li"

teris, &c.
Conclufion De Reliquo autem finceritatemVe-

ftram boiu frui valetudine exoptamus. Dabin-
tur, Sec.

XVI. Au Chapitre de Liège.

A la téte, Leopoldus,
Dans la Letre, Reddiiae nobis funt Litterac ve-

ftrae, &c.
Conclufion Quin interea vobis gratiam Noflram

Csefaream benigne confirmamus. Vienne,&c.

XVII. Aux Etats de Tranfil-vame.

A la tête, Leopoldus Divina favente Clemen-
tia Eie&us Romanorum Imperator {émper Augu^
flus &c.

Magnifici Egregii, Srrenui & Nobiles Pru»
dentes ac circunlpeéti fideles, fincere Dilecti.

Dans la Lettre Quam egregiam imrepidamqua
DeclarationemVeftram &c.

Conclufion Interim in forti Altisfimi dextera
caufse iuae juHisfims vindice No! ilcum confidite

eiuliilite cceptis & de Paterna loiicitudine tuteia
gratiaque Cxfarea & Regia optime fperaTe quam
vobis uberrimam clementislime deferimus. Da-
tum, &c.

Soitfiriptm, L E O P O L D U S.
T. A. Comes de Stratmann.

Ad Mandatum Sacra Cœfareee Regine<pe Ma-
jeftatis frofrium.

Stephanus Andréas de Verdenburg.

XVIII. A m Envoyé de Pologne.

A la tête, Leopoldus Divina favente Clemen-
tia, Ele&us RomanorumImperator, femper Au-
guftus &c.

Honorabilis Fidelis Dilefte.
Dans la Lettre, Litteras tuas undecima Sic.
Conclufim Quod reliquum eft gratia noftra Cse-

farea conftat. Dabantur, &c.
Soufiriptim L E O P O L D U S.
Ad Mandatait! Sac. Ctsf. Ma), proprium.

J. Walderode.

XIX. Aux Etats de Hongrie.

A la tête Jofêphus Dei gratia Eleâus Roma-
norum Imperator, fcmper Auguftus, ac Germanise,
Hungarisc Bohemise Dalmatiae CroatiîE Scla-
voniseque &c. Rex, Archi-Dux Auftriae Dux
Burgundiae Brabantix, Styria; Carinthise Car-
nioliiE, Marchio Moravia: Cornes Habspurgi
Tyrolis & Goritix, &c.

Reverendi, Honorabiles Spectabiles, ac Ma-
gnifia 1 Magnifici item,& Egregii Fidèles Nobis
Dileai.

Dans la Lettre, Vos, Vobis.
Conclufion Gratia in reliquo noftra Cacûreo-

Regia vobis benignè propenfi manen[es. Dabantur
in civitate nofti-a Vienna Aultriae die xj. Menu*
Decembris anno Domini 1707.1S.

Soufiriptim, J 0 SEP HUS.
Cornes Isicoluus lliesbdzg

Ladiflju» Hunyady.



*1 la
Tète, Chare Carole,

Condufwn, Deo T. O. M. totumcommendans
femper permaneo.

IL Au Duc de Marihorough avant qu'ilfût Prince
de Empire.

Dans la Lettre, Vos, Sec. (non tam vos hor-
tor, quam à vobis cette expefto &c.)

Conckfio», Quod fuper eft, Deum precor, ut
confilia aulùsque veltros fecundis beec eventibus
& propenfisfiraumanimi mei affeaum vobis iterum
iterumque confirmo. Dabam in Urbe meâ Vienrae
II. Julii 1704..

Soufenptim
e

LEOPOLDUS.

III. Au Due de Marlborough quand il fut devenu
Prmce de l'Empire.

A la tête, IlluftrisfimeConfanguinee & Prin-
ceps carisfime

Dans la Lettre, Et fi Dileffionem veftram men-
tem meam fêcuni &c.

Conclusion Quibus Dilettioni veftrsbenevolen-
tisfimum animi mei affec'tum conftanter confirmo.
Datum &c.

" la
tète Nos Carolus Sextus divina Eiveote

clementia elcâus Romanorum Imperator femper
Auguftus, &c. tot. ta.

Dam la Lettre, Notum teftatumque facimus
Quod, &c. Quin N. N. in cujus fide, prudentia
6c fingukri rerum gerendarum ufu plene confidi-

mus, ad fupra diftum finem Legatum Extraordi-
narium Conftituerimus dantes & concedentes ei-
dem plenara poteflateni agendi, traâandi conclu-
dendi & fignandi cum iupra nominato N. N. om-
nia, quae ad procurandam pacem pertinent nec
non promi [tentes verbo noftro Imperatorio Nos
quicquid perdiftura N. N. aftum traâatum
conclufum & fignatum fueric acceptum & gra-
tum, firmum quoque & gratum habituros.

Conclufïon In quorum fidem ac robur praelèn-

tes manu noftra fubfcriptas figillo noftro Impera-
torio muniri jusfimus quas dabantur in civitate
noftra Vienna &c.

CS. IV.)

Lettres de la main de Sa Majeflé
Imperiale.

I. A FArcht-Duc.

Dam la Lettre Tu, &c.

Soufcription Tui amantisfimusPater,
LEOPOLDUS.

A la tête, Iiluftris, fincerè Dilefte,

Soufcriptim JOSEPHUS.

CS- V.)

Lettres Patentes.

I. Pkia-Powvoirpour conclure la Paix.

Smfcriptitm CAROLUS.
Vt. Frid. Carol. Comes de Schonborn.
Ad Mandatum Sacr. Cœf. Ma}, proprium.

Petrus Jolephus Dolberg.

II. R<U'tfi(atmd'un Traité.

A la tète Nos Carolus Sexms <3ivina favente
clementia eleûus Romanorum Imperator femper
Augullus &c. tot. ut.

Dans la Lettre Notum E»cimus omnibus 5c
fingulis prœfentes Litteras inlpeôuris vel legi au-
dituris,aut quomodorunqueinfra lcriptorum no-
titia ad ipfos pervenire poterit, pofiquam &c

Item.

Cum igitur haec omnia inllrumento printipali,
tribulque articulis feparatis contenta prout hic
verbo tenus inferta & defcripta ieguntur, manda-
to noftro gefta perafta & conventa iint Nos ee-
dem omnia& Sûigula praehabita macura & dili-
genti confiderationeex certa uoftra fcientia aproba-
mus, ratificaTius & confirmamus, rataque & fir-

ma efle & fore virtute pnefennua d̂éclarants
fimulque verbo Impenali & Regio promittimus
pro Nobis, Noftrilque fucceiïbribus Nos omnes
& fingulos fupra diftos Articulos & quicquid
tota hac pacis conventione continetur

nrmiter,

conftanter & inviolabiliter fervaturos atque execu-
tioni mandatures, nullaque ratione, ut vel ex no-
ftra parte vel per alios contraveniatur paffuros,
quomodocunque id fieri polTitomni dolo &c frau-
de exclufis &c.

Conck-fim, In horum omnium teftimonium &
fidem figillum noftrum Cxfarcum majus huic Di-
plomati manu noftra fubicripto appendi fecimus.
Datum in civitate noftra Vienne &c.

III. Dans un Décret pour mettre an Ban dt
l'Empire.

A U têts Nos Joièphus Divina fâvente cîe-
mentia eleflus Romanorum Imperator femper Au-
guftus, 6cc. tot. tit.

Univerlis & fingulis Sacr. Rom. Imp. Elefto-
ribus aliisque Principibus Ecclefiafticis & Seculari-
bus,Praelulibus Comitibus Barombus Dominis,
Militibus Nobilibus, Clientibus Prjefidentibus
Vice-Generalibus Capitaneis Vice- Dominis Prs-
l^eftis Gubernatoribus Caftellanis Portuumque
Pontium ac pafluum quorumvis euftodibus nec
non urbium Livitatum oppidorum & quorum-
cunque locorum ac communitatum Rcâonbus
Coniulibus Burgimagiftris Judicibus Poteftati-
bus, Officiariis & Civibus tam in Italia quam alibi
exiftentibus ac generaliter omnibus noftns & Sacrî
Imperii fêudatariis fubditis atque fidelibus cujuf-
cunque fint ftatus gradus ordinis conditionis
digmtatis aut prseeminentise pracipuè vero Stati-
bus, PraeGdibus Magiftratibus Senatoribus,Of-
ficialibtis fubditis alàllis atque Incolis noftro-
rum Sacrique Imperii Ducatuum Mantuœ & Mon-
tisferrati, ac lingulorum locorum & terrarum eo
pertinentium, hafee litteras noftras Patentes aut
earum exempla rire tranfumta vifuris lecluris,
vel legi audituris, Salutem, benevolentiam& gra-
riam noflram Cîefaream ac omne bonum.

Dansle Décret. [ Recenfènturdelifta & caufe
ad parem procedendi modum moventes deinde
declaratio privarionis Feudorum & Banni terminis
fit fèquentibus/| Idcirco manifeflis his omnibus
cxterilque juftis caufis permoti confilio defuper
habite, animoque deliberato ac de Cselàreae po-
teflatis plenitudine per fententiam hanc

Imperialem

fupra nuncupatum Ducem N. N. excludimus exu-
imus & privamus, exclufumque exutum & pri-
vatum declaramus & denunciamus oninibus & fin-
gulis, quK ab Imperatoribus Noftris praedeceflb-
ribus, ac Nobis iacroque Romano Imperio unquam
habuit velhabet, Privilegiis, gratiis, emolumenriSj

im-



immunitatibus, libertatibus juribus regalibus
honoribus, officiis ticulis teudis proprietatious,
expeftantiis terris, bonis etiam allodialibus
hominibus & fubditis ubicunque exiftanr. Deccr-
nirous, deciaramus êc denunciamuî eundcm in no-
ftrum & Sacri Romani Impeni bannum omnefqua
illas pœnas quae iftiufmodi Décrétas declarano-
mbus & denunciatiopibj<; de jure vel confuetuci'ie
comprehcndintur ipf<> facto incurnife. Corpus
etiam ipfius Ferdinandi Ciroli hactenus Mineuse
& Montisferrati Duds fie omnibus pefmittimus,
ut, qui noïlra 6c Imperii p.ice & tutela piivatus
omniumque perfecutiombusculpa Se fafto propno
expofitus eft impune effendi que.it. fnhibemus
omnibus & fingulis Imperii membris, tam iu Ger-
mania quam in Italia cujufcunque ftatus vel con-
ditionis fine ne ullum cum eo Commercium ha-
beant, iptumve clam retineant, domo vel hofpitio
excipiant ctbent potent, vel aliqua re juvent,
aut ipG quidquam exbibeant,id ipfum mittant vel
ab ipfo accipiant vel in tutelam fumant. Secus
facientibus eafdetn pœnas irrogamus priEcipinvJs
cjus quondam Vaflaliis Statibus Provincialibus
Prafeclis Subditis Domefticis, tara Ecclefiafiicis

quam Seculanbus, ncamplius eum recognofeant
ncque ab ipfo, vel ejus nomine ab aliquoeunque
Mandatimialiquod accipiant, mulro minus eidem
adhîereant aut ipfum fequantur, fed lolum nobis,
'arque iis quos illis prxtecimus, vel pro temporis
rationeprsereclurifumus fe obedientes& morigeros
prxftent. Mandamus omnibus £c fingulis ipfum
adhuc Se&antibus tam primoribus quam gregariis
militibus, utfecundum emiffa mandata Avoc-Uoria
ab illo & aliis noûris hoftibus quam primum fece-
dant, & Nobis fefe adjungant nullatenus illum,
aut illius Socios défendant vel invafionibuS aut
Confiliis adverfum nos, Sacrum Romanum Impe-
rium, eju(demque fideles ftatus & per Italiam Va-
fillos vel nofîros eorumque fubditos, aut fœde-
ratos opem ferant fed contra ipfum ejusque ad-
haerentes omnem nobis & fcederatis noftris operam
adhibeant eoque gratiam & clementiam nollram
Cselàrcam conciliare fatagant. Abfolvimus omnes
illos qui quocunque modo ipfi conjunûi vel ob-
ftrifti tueront & etiam nunc fe conjunftos aut
«bftriftos eflè putant omni homagio, obligatione,

officio Oppignorjtione convcntionibi;? & paàtisj
qualiacunque vel tujuicunque tenons tint } utpo»

re quae poil l*f* MajeftatU fraBasque paris & fe«
ionise lupracictx crimen irrita & invalida funt
&- pro irritis mvalidifquedeclarantur & denuncian-tur, nec quemquam obligare pofl-unt vel debent.

Statuinius omnes & fingulos ejus affecta'! qui no-
bis & Sacro Imperio qualitercuiique (ubjecti funt
refpe£bve in Bannum, & Eccleliîfticorumjurii'ii
ac bonorum privatioiicm omnclque ali« m en»Aitutionibus

Imperii vel à nobis exprdïii pooias
fimiliter ipfo facto incidiffe raliterque dccl.mto»& denunctatos cenferi, ac 11 deprchendantur bono-

rum confilcatione & pœna capitali pleâendos at*
que alios quolcunque pro mémopuniendosefle qui
his noftris Decretis detlarationibus denuncïa-io-
nibus, abfolutiombus admonitionibus mandatis
& interdiftis contraveniunt vel non plenarie ob-
temperant. Tollimus pollremo & abolemus om-
nes & Gngulas gr.\tus privilegia Libertates &
confuetudineô a Nobis vel à Noftris in Imperio
prsedecefloribus antehac conceflas vel confirma-
tas, quse hifce aliquo modo adverlari vel contra
ea aliegari poflent quibulvis verbis vel claufults
concepts vel fimurse forent Serio volentes ut
earum nulla quenquam cujufcunque dignitaris
ftatus vel conditions fit, ab omnibus hifte noftril
Conftitutionibus vel aliqua earundem ulla ratione
eximere contra eafdem tueri vel protegere deberf
aut poffit.

Conclujw» Omnia de Cafard autoritatis & po»
teftatis Noftrs plenitudineHarum vigore littera"
rut) patentïum quae dabanturin civitate noftra
Viennae, die trigefima menfls Junii, Anno Donii»
ni Millefimo SeptingentcGmo O£tevo Regnorura
noftrorum Romani decimo nono Hungarid vi-
geumo primo, Bobemici vero quarto.

JOSEPHUS.

(L. S.)
Vt. Tria, Carolus, Cornesde Schonbora.
Ad Mandatum Suer. Cœf. AUj. prvpnuM,

LUTZO ÛOLCIRO:



'Divifzon des Etats de l'LÇmpire en trois
Colleges. [tiré de Heifs Hiftoire de
l'Empire.]

blée. Ils n'en font encore préfèntement qu'une
tous enfemble à l'ouverture des Diétes pour en-
tendre la propofition que l'Empereur leur fait,ou
fait faire. Mais il y avoit alors cette différence à
ce qui fe pratique aujourd'hui, que les Etats ayant
formé leur Anemblée & reçu les propofitions
qui s'y faifoient ils délibéraient enfuite & pre-
noient conjointement leurs réfblutions fur toutes
les affaires de l'Empire qui étoient à décider.

Comme une des plus importantes affaires étoit
celle qui concernoit l'Eleélion d'un Empereur,lorfqu'il

s'agifloit d'y procéder, ils ne manquoient
prefque jamais de s'y trouver, & tous donnoient
leurs funrjges à celui qu'ils jugeoient le plus di-
gne d'être élevé fur le Trône Imperial. Ce qui
ayant commencé depuis Conrad 1. dura jufqu'à
Lotbaire 11. L'éîeâion fe faifant tantôt par les
Princes & les Peuples conjointement tantôt par
les Princes feuls, fans qu'il eût été fait jufques-Ià
aucune mention d'un nombre certain

d'Electeurs,

foit dans les Conftitutions de l'Empire, foit dans
les Bulles des Papes.

Les Ecrivains Allemans font fort partagez fur
le tems auquel le pouvoir fut reftraint aux fept
Electeurs dont parle la Bulle d'Or. L'opinion
la plus commune eft que quelque tems avant Fri-
Aeric II. qui vivoit au treizième fiécle les Princes
qui étoient grands Officiers de l'Empire commen-
cerent à élever leur autorité par defïus les autres,
qu'ils entrainoient prefque toujours dans leur fen-
timent que les troubles qui lurvinrent en Alle-

magne après la mort de ce Prince, dégoûtèrent la
plupart de ceux qui avoient accoûtumé de fe mê-
ler des affaires d'Etat & de fê trouver aux E-
leâions. Un interrégne de feize à dix-feptans
leur en fit oublier le chemin en forte

qu'il ne
fe

trouvaà celle de Rodolphe 1. en 1173. que le Roi
de Bohême les Archevêques de Mayence de
Trêves, & de Cologne le Comte Palatin du
Rhin, le Duc de Saxe, & le Marquis de Bran-

LIVRE I I I.

Qui contient le Cérémonial de la Diète de l'Empire.

CHAPITRE I.

De la Diéte & autres Affemblées des Membres de l'Empire.

(F 1.)

Utrefoisquand les Etats
& Membres de l'Empire é-

toient obligez de conferer en-
femble pour leurs affaires com-

î munes
ils

fe rendoient tous
i en un même lieu, & n'y for-

moient qu'une même Affem-

debourg, qui par la difference de leurs qualitez
fembloient avoir confervé les droits de tous les au-
tres. Ils eurent foin de fè faire conferver le droit
d'élire par la Rulle d'Or de Charles W. & ils s'en
font contèrvé la poflèffion fans conteftation.

Les Electeurs ayant ainfi pris la coutume de
s'affemblerfeuls pour l'Eleécion prétendirent auffi
avoir droit de tenir à part leurs Conférencespour
les autres affaires de l'Empire fans avoir égard
aux proteftations que les autres Princes & les
les Villes Imperiales fàifoient contre cette feparation.

Cela fit prendre la réfolution à ces Princes, de
même qu'àces Villes de s'aflèmbler auffi en
Corps réparez pour faire leurs déliberations &
ces trois Corps favoir celui des Electeurs celui
des autres Princes, & celui des Villes formèrent
ainfi les Claffes différentes que l'on appelle Collé-
ges & cette ddlinélion fut reçue & établie en la
iéte de Francfort de l'année \o.

Je ne m'arrêterai pas à faire voir de quelle ma-
niere ces Colléges en ufoient en ces tems-là foit
dans leurs Affemblées particulieres ou dans les
générales; parce que comme il en arrivé depuisparmi
eux divers changemenstouchans les Rangs les Sé-
ances, &les Voix, & qu'enfin le tout a été règlé
par les Trairez de Weftphalie, il fuffit d'expliquer
comme les chofes fe parlent à préfent. Et afin de le
faire avecordre, je commenceraipar les Electeurs.

(~. IL)

Dss CollQge des Ele~eurf.

LEs Electeurs ont deux caraéléres en une mè-me perfonne, l'un qui 'leur eft commun avec
les autres Princes immédiats de l'Empire, & l'au-
tre qui leur eft particulier.

Par le premier ils font Souverains dans l'éten-
due de leurs Etats & en cette qualité leurs Su-
jets leurs doivent l'hommage & le ferment de fi-
delité. Ils ont droit de glaive pour punir les cri-
mes, & faire la guerre. Ils ont droit de faire des
Loix & Statuts & d'établir des Tribunaux dans
leurs Etats; d'y régler la Juftice & la Police, d'y
faire battre monnoye, d'ymettre & élever desim-
pofitions fur les perfonnes & fur les denrées de
Faire des Confédérations & des Alliances avec les
autres Etats de l'Empire, & avec les Princes E-
trangers, pour leur intérêt particulier, de forti-
fier leurs Places de Faire des levées de Gens de
guerre; d'avoir des Arfenaux & de fondredu ca-
non. Ils ont pouvoir de donner Grace Remif-

fion.



fion & Abolition d'accorder des Privilèges de
Foires £c de Marchez de permettre & détendre

l.i Chaflè Se la Pêche. Ils ont ton; droits d'au-
beine, de desherence, de batardife & autres. Ils
levent des dixmes fur les Mines &fur les Sah-
nes, & ont leur part des trélors que l'on décou-
vre. Ils envoyent des Amb.iffadeurs. lis contrac-
tent marhge où bon leur fèmb'e, & donnent des
difpenles dins les cas où elles (ont néceflaires pour
les Mjriagcs de ceux qui profeflent la Religion
Proteftante fur leurs Terres.

Ils jouiflènt fans conteftarionde tous ces droits,
mais il y en a plufieurs dont ils ne peuvent ufer
d'autorité abfolue dans toute leur étendue comme
entr'autres s'ils font battre delà monnoye, ils n'y

peuvent donner d'autre va!eur, ni faire fabriquer
d'autres efpcces que celles qui ont cours dans
l'Empire. Ils ne peuvent non plus augmenterde leur
autorité particuhcre les péages

& autres droits
qui lont établis par Conceflion de l'Empereur, &
il' un commun contentement de l'Empire, fur les
Ponts Ports Rivieres & paflagesde leurs Etats,
& auxquels les Etrangers font fujets a moinsqu'ils
n'en euilent eu le pouvoir en pleine Diette. S'ils
font auffi quelques Alliances, engagemens, & Li-
gues offeulives & défenfives avec d'autres Etats
de l'Empire, ou des Princes Etrangers, pour leur
bien commun ce doit être toujours fans préjudi-
ce de ce qui peut regarder directement ou indi-
rectement l'Empereur & l'Empire & la fidélité
qu'ils leur ont jurée. En forte par exemple,
que fi un Electeur ouautre Prince s'étoit en-
gagé pour la conlervation particulierede fes Etats,
ou au1 rement avec des Princes Etrangers dans
une L'gue ou une Neurralité & que dans la fui-
te ces mêmes Piinccs Etrangers euffent avec le
Corps, ou pluheuis Etats de l'Empire, des dé-
mêle?, qui oblige.idenr. ceux-ci d'armer & de fê
défendre; l'Electeurou autre Prince ligué ou neu-
tre, ieroit tenu par le ferment qu'il doità l'Em-
pereur Si à l'Empire, & pir la gtrantie & le (e-
cours réciproqueque tous ces Etats fe doivent les
iiiB aux autres en cxirut:i tics Confhtutions &
des Traitez généraux de l'Empire., auxquels ils
ne faurnient déroger ( ins prevariquer à leur de-
voir cet Electeur ou Prince, dii-je, (croit tenu
d'afhfter les autres, c'ett-à-dire de leur fournir,
fur la (impie fomirurion qui lui en fcroit taire fa

cotte-part en argent & en rroupcs, qu'il cft obligé
en ces cas de contribuer ptr les mêmesConititurions
& la Matricule de l'Empire; fins que pour cela il
fut cenlé déroger a lt Ligue ou a la Neutralité
qu'il auroit faite avec Ici Etrangers, attendu que
fon ferment a l'Empire l'y lie premièrement & pri-
varivementtous autres eng igemeni & que ce n'elt
que fous cette condition que es Etats de l'Empire
ont le pouvoir de traiter

en ptrticuher avec d'au-
trcs Pnnces foit de l'Empire (oit Etrangers.

Cela fait voir que hplupirr de leurs droits font
bornez par les Concédions qui leur en ont été fai-

tes èc par les Conuitutions qui font intervenues
fur ce fujet outre que d'ailleurs !es Gentilshom-
mes libres, & leurs Sujets qui ont leurs biens dans
l'étendue des Etats des Electeurs 5c des autres Prin-
ces, relèvent leurs eau fes à la Chambre Impériale;
enfin tout ce qu'il e(l permis à ces Princes de fiire,
doit toujours être en vue de l'Empire d'où il s'en-
fuit qu'ils font des Souverainsdépendans de l'Empi-
re, ou afîbciez pour la confervationde leur autorité.

On fait bien qu'il y a des Royaumes qui rele-
vent d'autres PuilFanccs & qui leur doivent des
reconnoiflanecs annuelles recevant même d'elles
aux mutatints, leurs Inventaire;, lclquels cepen-
dant ne laiilent pas d'être Souverains. Maisily
a bien de la difference entre ceux-ci les autres
car ces Royaumes, tout Vaflau*c qu'ils font, ne
lailTent p,!S d'avoir un pouvoir abfolu vV fans limi-
tes dans l'exercice de la Souveraineté, & ne re-

coiinoifTent point d'autre volonté que h leur ce
qui eft une véritable Souveraineté. Mais ici U

volonté eft bornée par les Lotx feréinirentcs oe
l'Empire qui cillent £c annullcnt tout ce qui If
fait au-delà de ce qu'elles permettent. ht de
là vient que l'Empeicur, conjointement a\ec les
Electeurs, Princes & Ents de l'Empire. îvct les
Electeurs Se les aurres Princes au ban, cniifiique
k-irs Etats, & exerce tous tes droits l'c Souve-
raineté (ur eux quand ils le portent à quelque
chofe qui donne atteinte aces Loi* 1 mpcnales ma'S
i! ne peut le taire feui 8c de Ton autorité particulière.

L'autre prérogative que tes princes Elcâeurs
ont, Se qui leur eft particulière cil comice ila
été dit celle d'élire un Empereur, eu un Roi
des Romains, quand le Siège eit vacint, ou qu'il
le prélentc d'autres occafions de le fuie. Ils pré-
ccdent en cette qualité d'Editeurs tous les au-
tres Princes de l'Empire & peuvent, lorfcjue la
néceffité l'exige s'alfemblerpour les aftiires géné-
rales même (ans le confentement de l'Empereur,
félon la permiffion qui leur en eft donnée, & dans
les cis porte?, par la Capitulation. En quoi leur
autorité paroît d'autant plus étendue, que les mê-
mes Empereurs qui leur ont confirme cet avantage,
font obligez de ne point convoquer de Diètes he-
nérales, & de ne faire, en qualité d'Ëmpcreuis,
ni Alliance, ni Ligue orlcnhve & defcnlivc, qui
puitfe intéretTcr le Corps de l'Empire non plus
que d'y laire aucune levtc de deniers ou mettre
-aucun Prince au ban fans leur participation. Or
cela ne fe fait pas de l'autorité particulière des E-
lefteurs mais par celle de tout l'Empire dont
ils font comme ]es Députez. & les Plénipotentiai-
res dans toutes ces fonctions. Carfi une fois l'Em-
pire changeoic de conlhtution ou de forme ce droit
cefTeroit & ces Princes ne cefTeroient pas pour
cela d'être ce qu'ils font je veux dire Princes
Souverains dans leurs Etats de la manière qu'il
vient d'être expliqué.

Cette Dignité Eleftora'e eft fi confsie'-abîe qu'il
fêmble par la Bulle d'or quelle aille prefque de
piir avec la Royale. Les Princes cui en iont re-
vêtus, ont dans les Aliemhlees Impériales h pré-
feance au-deflus de tous les autres. Le Roi de
Bohême même, qui cèdea plufisur-5 autres Rois,
ne le cède à aucun dans les A lleinblées qui !e tent
pnur l'Eleûion d'un Empereur ou d'un Roi des
Romains; & en pireil cis l'Elefteur de Brinde-
bnur a autrefois dilputé cette pre!ea;ice à Ron'ol-
pbe II. Roi de Hoirie. Ils l'ont pir confrquenc
fur les Cardinaux comme il s'en voit uu ev(.m-
pie entr'aurres au Couronnement Je l'Empereur
Charles-Quint où tes Cardinauxde Syon de ?altz-
bourg, & de Croy ne firent point de difficulté de

fuivre les Electeurs. L'Empereur les traite de Di-
leiition comme il fait le Rot des Romûns S; les
admet à fa table hors les Fefiins de Cérémonie,
quand ils font à fa Cour pour .iltùrcs particuliè-
res. Cuis pourtant ltiiu1 donner la mùn, non plus
qu'au Roi des Romains. Toutefois il la fait don-
ner préfentement par Ils AmbailaJeurs che?, eu^;
aux Ambaffadeurs des Electeurs. Quand il leur
écrit il les traite ("avoir ies Electeurs Ecclelul-
tique, de Chers AVwbv & les Electeur* Sécu-
liers de Chers Oncks & eux le traitent de ASrjejie
Impériale &d.ms la Souscriptionde leurs Lettres,
ils le diient Trls-hum'hes Elément< d" Sirzxe-.trs.

Le Collège Electoral comprend trois Archevê-
ques, celui de M.n&KC celui de Trêves, & celui
de Cologne, qui (ont, félon la Bulle d'Or, Archi-
Chancefiers de l'Empire f.ivoir le premier dans
l'Allemagne le fécond dans lesGaules& le Royaume
d'Arles, & letioiiic'mc dans l'Italie; & lîx Princes
Séculiers lavoir le Roi de BuhÎMe,qui i ft Archi-
Echanfon,"l'Elefteur de Bavière qui ell Archi- Maî-
tre d'Hôtel du Palais celui ce Save qui eP- Aichi-
Marêchal celui de Brandebourg-,qui eft Archi-Cha-1-
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bellan \e Palatin du Rltn (*) & celui de B-.unf-=
wick-Hmimirt qui eLt Archi-Trclorier de l'Empire.

Les Electeurs Eccldiaiiïques différent des Sé-
culiers en ce qu'ils ne parviennent:>. l'Ekctor it
que par Election pour leurs perionnes lculcinrnr;
& que les autres ont cette Di^nûe par droit c"pc-
rédité de Pere en fils. Ils dilleieur aufli eu ce que
les Seculiers ont voir active S< pailive chacun

o
d'eux élilant & pouvant êt'e elu Empereur; au
lieu que les Ecciefiaitiques n'ont que leur vok ac-
tive, pouvant bien élire m:i;s ne pouvant être l-
lus. Ce qu'ils ont de commun e!l que leurs i)i-
gnirez Electorales font tellement afieitées tant
aux trois Archevêques du Rhin, qu'aux IW autres
Princes Séculiers que même avait qu'ils ayenc
pu prendre leurs Inveftiturcs de l'Empereur s'ilsîbnt

une fois en poiTeffion les uns de leurs Ar-
chevêchez par élection les autres de leurs Etats
par iucceffion ils font revêtus du droit de l.ure

toutes les fonctions d'Electeur.
Il Faut que ces trois Archevêques ayent

de trente ans accomplis, pour être élus canonique-

ment par leurs Chapitres après quoi ils fu.ir o-
bligez d'envoyer inceflatnmentà Rome pour avoir
la confirmation de leur éleétion. Car le Pape Ni-
colas V. par le Concordat fait l'année 144-7- avcc
Fredenc Ill. le referva, non feulement le droit de
confirmer l'Eleâiondes Prt'Lits d'Allemagne, mais
celui de la déclarerdrfectueufe & de pourvoir aux
EgHfcs au cas que l'Election ne tût pas trouvte
Canonique ou que l'Elu eût manque d'en piendre
dans un mois & vingt jours à comprer du premier
jour de (on élection la confirmationdu Pape.

Autrefois l'Empereur confirmait les Archevê-

ques, les Evêques, & les Abbe7. en leur don-
nant l'inveftiture par la Croilè & par l'Anneau.
Mais le Pape Grégoire ni. ayant fulminé contre
ces fortes d'Invdtiturcs comme fimoniaques,
l'Empereur s'eft depuis contenté de l'hommage que

ces Prélats lui prêtent pour le temporel, & pour
les Fiefs qui relevent de l'Empire encore a-t'un
exigé de lui dans la fuite, qu'il ne pourroit rece-
voir ces Prélats à l'hommage que leur Election
n'eût été confirmée par le Pape. Mais un Elec-

teur Ecclefiaftique ne laiflè pas d'avoir la faculté
d'affifier & de donner fon funrage à l'Election de
l'Empereur, quoi qu'il n'ait pas reçu le Pailium
du Pape; parce que cette dignité Electorale elt le-
culiere & attachée a la Principauté, & non point à
la Charge Ecclefiaftique.

A l'egard d'un Electeur Séculier, il faut qu'il
ait atteint l'âge de dix-huit ans complets pour
faire fa fonction. Avant ce tems-là on lui donne,
felon le Réglement de la Bulle d'Or, fon plus
proche parent d'âge compétent, pour Tuteur le-
quel exerce la Dignité Electorale comme pour-
roit faire l'Electeur même, non en qualité de pro-
cureur de fon pupille ou de reprelentant fa per-
fonne, mais de fon cher Auffi ce Tuteur, que
l'on appelle Adminiftrateur fe trouve-t-il aux E-
lecïions de l'Empereur, tenant la place & portant
l'habit de fon pupille; ce que les Ambafladeursdes
Electeurs abfens ne peuvent faire.

Les Electeurs Seculiers fuccedent à la dignité
Electorale, &àl'Electorat, de père en fils à l'in-
fini ce droit demeurant toujours dans la branche

(•) Lorfque l'Eleûeur Pal-tin fut renlliaprè^ la Plix de

Weftphalic on crea pour lui h clur^ u'A'ihi Tieionci
& l'Electeurde B.wieie conlerva celle o* 'iihi-M-îirc-'Hô-
tel. Ml'Eleveur de Bavière -y;rf «j ni<- au commen-
cement de ce fiecle au Bande i'Empi.e i'd'cftfir l'a ami

icpnt la charge d'Archi-Maîrred'Hôrti bc rtinpocur don-

na reifc d'Arcîil Treibiier au no ne:Elcfteur de Hanovre a

t]ui le Duc de WirrembergdilpuLoii t-dle d'A'f'ii-PoriJ <ir-

niere qui avoit ete cieec pour le nouvel Pltcteur. Enfin l'i-
leâeur de Biviereete retibli acres le Traite de R .d-
ftat il fallut lui rendre 11 dignité d'Archl-M-iltre d'Hôrel
l'Electeur lJahtin voulut repr'cudie celle d'Aiclu-Treibrlu

s
mais celui de Hanovre ne voulut pasla céder en forte que
rnlhuc in fufonfo lu t-fl 5c tous les lieux s'intitLknt ArcKi-
'Iréfùntr.

ainée de mile en mâle, tant qu'elle dure & ne
tombant à11 cadette ou à celle des autres parens,
qu'api èj l'extinction de l'aîr.ce, C'eft la lucccl-
iion Imcile auffi bien qu'eu France ou l'on
luit cet ordre a l'égard de la Couronne.

Le Roi cx-j Romains, élu du vivant ce ('Em-
pereur, cil ui ion ablcncc ou à Ion dcKiut Vi-
caire gt-nevi & perpétuel de l'Empire. 1- 1o>m-
me là qualité de Vicaire ne cefle que pir Ion éle-
vation a ia dignité Imperiale, qui le tait immédia-
tement après la mort de l'Empereur il s'enfuit que
les Vicaires nez & perpétuels de l'Empile, quand
il y a un Roi des Romains, ne font aucune fonc-
tion de leurs Charges (bit pendant l'abfence de
l'Empereurvivant toit après fâ mort, attendu qu'il
n'ya point d'interrègne. Mais loriqu'on n'a poinc
elu de Rot des Romains, ils font endioitaulii-tôc
après la mort de l'Empereur de taire leurs fonctions.

Avant que le Duc de Bavière eut éte inverti de
la Dignité Elcclorale dont le Piince Palatin croîtrevêtu, le même Electeur Palatin, & le Duc de
Saxe, étoient les deux liuls Vicaires de l'Empire.
Mais depuis le Traité de Munfter où il fut ar-
rête que la D'.gmte Elethrak que les Princes Pala-
tins auo:mt ci-devant pojjêdée avec tous Droits Ré-
gelons, Offices, Prejeances Ornement, Armes,

eér Di mts quels qutis fujjent qui étaient attachez, »
cette Dz~.vte derreeure~ottazs J'e:brneur -4~?~
Cimti l'aliitm Duc de Bavieie Cr à (es Enjlms
TEkcUhr de Baviere a prétendu que ce Vicariat
lui appartenoit à l'exclulion cm Palatin & que
les termes du Traité avoient decidé la qucii.'on en
la faveur. I .'Eîeâeur Palatin au contraire tou-
jours icutci'u que ceVicariat n'etoit nullement at-
tache a la ljymte Electorale qu'il eto;t affecteà
celle de Comte Palatin du Rnin, iui'ant l'ancien-
ne coutume, & h Bulle ii'Or qui poi te exprel-
lemetit que le Comte Pautsn du Rrm ejt l'icaire
de F Empire,à catijc de fa Prmctpatté ou eu -veita
du PnvtUge affecte en particulier eu Palattnat èc
qu'ainli ce Vicariat ne pouvoir palier en une autre
Famille, &: lui être ôte fous quelque prétexte que
ce fût. Toutefois le Duc de Bavicre après la
mort de Ferdinand 111. en lo" féconde pir les
autres Electeurs, qui s'étoient déclarez pour lui,
l'emporta fur le Palatin pour la fonction de ceVicariat. La Chambre Impeiiale de Spire même
fe krvk pendant l'interrègne, du Sceau quei'E-
lectuur de B u isre &c celui de Saxe avoient corrroo-fi de leurs Armes & employa leurs noms & qua-
lité/, dans les Arrêts qu'elle lendit pendant le même

temsquoique le difterent d'entre Bavière& le Pala-
tin' ne tut nullementrègle. En 1711. après Limon
de l'EmpereurJofeph i'ElcâeurPalatin fît les fonc-
tions de Vicaire de l'Empireavecl'Electeurde Saxe,
& au Couronnement de l'Empereur Charles VI. il
fit les fonctions d'Archi-Maître d'Hôtel l'Elec-
teur de Baviere étant alors au ban de l'Empire.

Ce Vicariat de Bavière ou du Palatin s'étend
dans la Suabe, la Franconie, la Baviere, & tous
les pais par où le Rhin paflè ou pour mieux di-
re, dans toute la partie d'Allemagne, qui ell de-
puis la fource du Rhin & du Danube jufqu'aux
Pais-Bas. L'etendue du Vicariat de Saxe com-
prend non feulement les Provinces où le droit Sa-
xon eft obfervé mais auffi les Duchez de Brun!-
wick & de Lunebourg, de Pomeranie de Meklem-
bourg,& de Brème & tous les autres pais fituez,
dans les Cercles de la haute & balle Saxe, quoi-
qu'ils s'y fervent du Droit commun d'Allemagne.

Les Vicaires exercent leur pouvoir feparément,
chacun dans les Provinces de la Jurildiclion à la
referve de la Chambc de Spire, dans les Actes de
laquelle les noms des deux Vicaires font toujours
employez enfemble, parce que la Juliice y e\i ad-
miniflxée au nom de tous les Ents de l'Empire,
& qu'ainfi les deux Vicaires qi'i les reprélentent
n'v peuvent pas être nommez Icxirement.
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Les principaux pouvoirs des Vicaires font de
inonimcr aux Bénéfices, & d'ulèr du droit de Rc-
gale qui appartient à l'Empereur à i'exclulion
de tous les autres Princes;de recevoir les revenus
du Domaine de l'Empire, & d'en dilpofèr pour le
b:en & Ics néceffittz publiques; de juger les cau-
fes pour lefquelies on peut s'idreiFer au Confeil
Aulique, à l'exclulion de 1a Chambre de Spire;
de recevoir les fui & hommage des Vaflaux de

l'Empire de donner l'invelhture des Fiefs a
l'exception des Principauté*. & autresgrands Etats,
dont l'Inveftiture le donne par l'E tendard & par
le Sceptre, laquelle cil refervée a la perfonne de
l'Empereur par la dilpoîition exprefle de la Loi;
& enfin d'agir & de faire tout ce que l'Empereur
pourroit faire lui-même en perfonne avec cette
différence néanmoinsque ce qu'ils font a befoin
de la confirmationde l'Empereur, qui, à fonave-
nement à la Couronne confirme généralement
tout ce que les Vicaires ont fait pendant l'inter-
règne;& que ceuxqui ont rendu leur hommage
entre les mains des Vicaires, (ont obligez de le re-
nouvtl'er à l'Empereur. Au relie comme leur
Îk:uv< îr a prefque la même étendue que celui de
'Empereur, & que la Juridiction du Vicariat de
Bavière, ou du Palatin ainfi qu'il a été dit a
ion étendue jufqu'cn Itilie; il s'enfuit que les Vi-
cau-es perpétuels qui y font établis, lavoir les Ducs
de S.ivoye de

Mantoue
& autres qui reconnoif-

lcnc 1'jutonté de l'Empire doivent auffi recon-
naître celle de ces Vicaires pendant l'interrègne.

Les Electeurs Séculiers ont chacun un Vicaire
pour les Charges de l'Empire, qui font attachées
à leurs Electorals. Ces Vicaires font Officiershé-
réditaires de l'Empire, & font en poflèffion de fai-

re les Charges de ceux qu'ils repréfentent en leur
abfence à l'exclufion

des
Ambaflâdeurs de ces

Piinces quand bien ils auroient pouvoir exprès de
leurs Maîtres d'en faire les fonctions. Il y a eu
plufiturs Ordonnances faites fur ce fujet, qui tou-
tes ont rcglé ce différent en faveur des Vicaires,
confiec les Ambafladuirs. Le Roi de Bohême,
comme Archi-Echanfon de L'Empire, a pour Vi-
ctire en cette Charge, le Baron de Ltmbourg. Le
Vicaire de l'-Archi-Mairre d'H6rel de l'Empire,
l'Electeur de Bavière eft de la Famille de Walt-
bourg qui porte auffi le nom de Trucfes qui
i'i^n be Enchanfon & qui a eu ce Vicariat par
l'extinction de la Maifon deSelmckou de Seldeck.
EllelWoit eu par le défaut des mâles de celle de
Nortemberg, qui le poffi.doit au tems de la Bulle
d'Or. Le Comte de Pappmbeim eft Vicaire du
Duc Electeur de Saxe comme Archi-Marêchal
de "Empire. L'Electeur de Brandebourg a pour
Vicaire en fa Charge d'Archi-Chambellan de l'Em-
pire, le Comte de flobcn&oHcm qui a fuccedéen
ce Vicariat au Comre de Falkenflem & au Ba-
ron de Wimherrg dont les Mailons font éteintes.
L'Electeur Palatin comme (*) a pour
ion Vicaire Enfin l'Electeur deBrunf-
wick-Hanovre comme Archi-Tréforier de l'Em-
pire, a pour Vicaire le Comte de Smz,endorf, à
la Famille duquel ce Vicariat a été aftecté depuis
les Traitez de Weftphahe pour le poffeder avec
les mêmes prérogatives qu'ont les Vicaires des au-
tres Electeurs. Tous ces Vicariats font hérédi-
taires dans les Familles qui les pofledent lefquel-
Ies en font inverties par l'Empereur à qui elles
en font hommage de manière qu'il n'eft pas au
pouvoir des Electeurs de depofer ceux qui en font
pourvus ou de les en exclure.

Lorfque les Electeurs le trouvent en pertonne

(*) L'Eieâcur de Baviere ayant été rétabli par la Paix
d'Utrecht dam la Dignité d'Aichi. Maître d'Hôtel, l'Elec-
teur Palatin prétendit celle d'Archi-Tretôrier qui avoit été
donnée à i'Eleâeur de Hanovre, ce dift'trcnt n'eft pas en-
core terminé ces deux Electeursfe titrant d'Archi-Tiéfo.
rierTome I.

à 1 Election de l'Empereur à fon Couronnement,
au Felhn Imperial qui (e fait enfuite & auy Cours
& Alïemblées folemnelles comme ils font eux-
mêmes leurs Charges ainfi qu'il eft marquédans
le vingt feptiéme Chapitre de la Bulle d'Or tes
Vicaires n'y ont point du tout de fonction & ne
font qu'aider en quelques chofes les Electeurs à
les faire. Le principal fervice qu'ils leur rendent
en ces occafions eft qu'ils les attendent à la por-
te de l'Hôtel de Ville, ou du lieu où l'on a pre-
paré le Fefttn pour aider chacun fon Electeur à
monter à Cheval & à en defcendre. Et poi.r
ce petit lervice, l'Electeur donne à Ion Vicaire le
Cheval qu'il a monté, & l'argenterie qui a fervi
à l'exercice de fâ Charge. Mais lorfque quelques-
uns des Electeurs font abfens, leurs Vicaires ren-
dent le même fervice à l'Empereur, quecesPrin-
ces lui rendroient s'ils étoient préfens.

Il ne taut pas oublier de dire ue la fonction du
Vicaire de l'Archi-Maréchal de

1
Empire eft de

toute autre étendue que celle des autres Vicaires
des Electeurs. Car comme l'Electeur Archi-Ma-
rêchal ordonne en tout tems des Logemens, des
Séances, & de toutes les autres choies qui con-
cernent les Cérémonies qui s'obfèrvent aux Af-
fembléei Impériales & Electorales il faut que tou-
tes les fois qu'il ne peut pas y être prêtent, fon
Vicaire perpetuel & héréditaire qui eft toujours
un Comte de Pappenheim, c'efl-à-dire, ou l'aîné
de la Maifon ou quelque puîné qui ait part au
Château de Pappenheim, s'y trouve, pour fup-
pléer au défaut de l'Archi-Marêchal. Ce Vicaire
fait fa Charge à toutes les Diètes qui font con-
voquées pour les affaires générales de l'Empire,
aux Aflemblées particulières des Electeurs aux
Elections, aux Couronnemens & aux Voyages
des Empereurs & des Rois des Romains comme
auffi dans les Armées où l'Empereur commande
en perfonne. Dans toutes ces différentesoccafions,
il a le foin de tout ce qui concerne les Cérémo-
nies de loger les Princes & les autres Etats de
l'Empire, de les introduire chez l'Empereur &
dans la Sale de l'Audience, ou de l'Affemblée. Il
eft auffi de fâ Charge de frire drellèr le Trône de
Sa Majefté Imperiale, & de faire arranger les bans
des Electeurs, des Princes & des Députez des
Villesd'avertir ces Princes & Etats de l'heure
de l'Aflèmblée j de les appeller l'un après l'autre
félon leur rang, pour donner leurs iuffrages dans
les Aflemblées particulieres d'aller aux opinions
& de compter leurs Voix. C'en: encore à lui de
dtfpofer la Garde aux Portes de la Ville où fe fait l'E-
lection & à la Chambre où les Electeurs font
leur Affemblée dont même il garde la Clef, quand
ils y font enfermez. Dans les Diétes générales
il eft affis au milieu de la Sale fur un tabouret
feul vis-à-vis la place de l'Empereur,du côté du-
quel il eft tourné. Un des principaux droits de
fa Charge eft que quand l'Empereur commande
que l'on porte l'Epée nue devant fa perfonne, il
lui appartient de la porter en l'abfènce de l'Elec-
teur

de
Saxe, à l'exclufion comme il a été dit,

de les AmbaiTadeurs quelques qualifiez qu'ils
fbient;mais avec cette différence, qu'il doit avoir
la tête découverte en la portant. Néanmoins fi
c'eft le Prince héritier préfomptifde la Dignité E-
lectorale qui repréfente ton pere le Comte cède
cette fonction & toutes les autres de la Charge.

(§ ino
1>u College des Princes.

LE fécondCollège après celui des Princes E!ec-
teurs,comprend tous les autres Princes foir

Eccle fiaftiques comme Archevêques Evèques,
Vvvvv Ab-



Abbez, Prévôts & autres Prélats Princes; foit
Sccuiii-rs comme Ducs Marquis, Landgraves
Burgnvcs & autres Comtes Princes. Il comprend
aufïi les Abbcz, les Abbelles, les autres Prélats,
& tes Comtes qui lont Membres relevans immé-
diatement de l'Empire & de l'Empereur. Nous
cntcr.Jons par 11 tous ceux qui aujourd'hui ont
dri.it de Séance & de Voix delibérative & décid-
ve d.ms ce Collège aux AlTemblees générales, &
<j'ji contiibuent aux neceffittz de l'Empire iui-
vant la taxe portée par la Matricule. Car nous
trcuvons plulieurs autres Princes& Etats de i'Em-
p :re qui ne font plus présentement de cette même
catégorie, quoique leurs noms loient toujours com-

pns dans la Matricule. En effet il y en a qui,
bien qu'us puiflent aflifter aux Diètes de l'Empi-
re, comme le Duc de Savoye le Duc de Lor-
raine en qualité de Marquis de Nomcny, & quel-
ques autres ne contribuent pourtant plus rien a
ces charges en étant exempts foit pirdes Pri-
vilèges & immunirez qu'ils ont obtenues, foit au-
trement. 11 y en a a autres qui ont confcrvé le
Titre de Piinces du S. Empire quoiqu'il y ait
long- remsqu'ils n'ont plus ni Séance m Suffrage

en ces Aifemblées & qu'ils ne contribuent pa-
retllement aucune chofe à l'Empire comme les
Archevêques de Befànqon de Ombray les E-
vëques de Genève de Syon de Laulane, les Ab-
bez de St- Gai & de PHennitage & autres Pré-
lats, & quelques Princes Comtes & Seigneurs
Séculiers, dont la plupart même ne prennent plu»
leurs Inveftitures de l'Empereur.

Nous avons encore d'autres Princes dont les
Fiefs relevent toujours immédiatement de l'Empe-
reur, defquels par conlequent i!s font tenus de re-
cevoir l'Inveftiture de l'Empereur comme font
les Ducs de Milan & de Mantoue les Marquis
de Monferrat, de Final, de Piombino, & autres.
Mais attendu qu'ils ne font plus Sujets de l'Em-
pire, ils n'en font plus conllderc7. comme Mem-
bres, mais feulement comme Feudataires.

Il faut auffi remarquer que les Princes Sécu-
liers cadets des grandes Matfons n'ont rang dans
les Dietes comme Princes de l'Empire, que quand
ils poflèdent des Duchez des Marquilatsdes
Comtez, ou d'autres Etats 6t Terres titrées,
relevantes immédiatement de l'Empire qu'ils ont
eues en partage de leur Maiton. En vertu de ce
partage, ils confervent dans les Affemb'ées & par
tout ailleurs la préfeance que leurs Maifons ont
fur les autres Maifons des Princes comme étant
compris & appeliez à la fucceflion du 'Chef de
leur Famille en confèquence & par l'aâe de la
premiere Investiture.

Ces Princes, aufli bien que les Chefs de leurs
Maifons & tous les autres Princes foit Eccie-
fiaftiques foit Séculiers relevans immédiatement
de PEmrereur & de l'Empire jouifk-nt dans leurs
Terres des mêmes droits Regaliens, ou des Réga-
lesque les Princes Electeurs ont & exercent dans
leurs Etats. J'ufe de ce mot de Regales dans le
lens qu'il doit être pris ici c'eft-à-dire pour droits
appartenans à la Souveraineté car il y a différen-

ce entre Souveraineté & Régale d'autant que la
premiere eft ce qui fait & constitue le Souverain,
& l'autre n'en eft qu'une partie ou émanation.
De plus, le terme de Regales s'expliquediverfement.
On le prend tantôt pour lignifier les droits Sou-
verains, comme nous venons de dire tantôt pour
les grands Fiefs toit Ecclelîafliques ioir Sécu-
liers quelquefois pour les marques lmperhles &

Royales que l'on porte devant l'Empereur dans Ic;
Cérémonies & d'autres fois pour le droit de con-
fercv les grands ou les petits Bénéfices. 11 y a de
plus des Régales de Dignité comme font celles
qu'a l'Empereur, de donner le tire de Roi, d'Ar-
chiduc, de Duc, de Prince de Comte, &c. &
pluiïeurs autres lefquelles ne le communiquent

point. Il y en a d'utilité qui concernent les droits
utiles & qui ont été rendues communicables aux
Princes, Etats, Seigneurs & Villes Imperiales,
aux uns avec plus d'étendue, & aux autres avec
moins, felon le bon plaifir de l'Empereur ou par
une ancienne pofleffion. C'eft cette étendue lus
ou moins grande qui a caufé la difference

quily
a entre tes grands Fiefs & les moindres dont,
par exempte, les uns ont une Juflice Souveraine,
&: ks autres une bornée pourles affaires civiles
jufqu'à certaine fomme au-delà de laquelle les
parties ont la liberté d'en appeller à la Chambre
Imperiale, ou au Confeil Aulique.

Ces Princes ayant reçu l'Inveftiture de leurs
Fiefs de h main de l'Empereur les Lettres leur
en font expédiées en payant par eux les droits
établis. Il faut de plus, que pour avoir la pleine
jouiflanec de leurs Fiefs, ils ayent l'âge requis aux
Princes Electeurs Séculiers qui eft dix-huit ans
accomplis; & s'ils ne l'ont pas, on leur donne des
Tuteurs ou Adminiflrateurs qui font leurs plus
proches pirens pour avoir la Régence de leurs
Etats, jufqu'à ce qu'ils l'ayent atteint. Lorfqu'ils
y font parvenus comme le droit leur eft acquis
en ver tu de ces Fiefs immédiats d'avoir Séance
& Voix dans les Diétes, Se de participer à l'ad-
miniftration des affaires de l'Empire; ils ont à plus
forte raifon celui de gouverner & regir leurs Ter-
res & leurs Sujets. Ce Gouvernement s'appelle
p.irmi eux Régence ou Supériorité territoriale,6c
ils l'exercent fous le nom auffi de Suprême Jurif-
diftion Provinciale, fans préjudice toutefoisde cel-
le de l'Empereur& de l'Empire.

Il faut obferver que cette jurifdiéKon Provin-
ciale ne s'étend pas en chaque Province fur tous
les Etats quiy font enclavez. Car ilya bien de
h difference entre y être ainfi enfermé & être
fous la jurifdiction

du
Prince Provincial d'autant

que plulieurs Princes Villes & Membres immé-
diats de l'Empire, font & ont leurs Fiefs fituez
dans une Province, fans être pour cela fujets en
aucune maniere au Prince qui en porte le nom.
C'eft aind qu'en Franconie, en Suabe en Vete-
ravie, fur le Rhin, en Weflphalie, & en d'autres
Provinces plufieurs Princes, Villes Comtes
& Gentilshommes libres, y ont leurs domaines
lans être Suiers aux Seigneurs Provinciaux Se Ter-
ritoriaux. Néanmoins lovfqu'il arrive quelque dif-férend

pour cette indépendance alors celui qui fe
prétend exempt de la Junldiétion Provinciale, eft
obligé de juftifier fon exemption par des titres ou
par une pollelïion immémoriale; & le Prince ou
Seigneur Provincial eft tenu de prouver le contrai-
re, nonobflant la préfomption qu'il auroit pour lui,
que tout ce qui eft fitué dans fa Province en dé-
pend. D'autres veulent qu'outre la pofïêflïonim-
mémoriale, on doit prouver l'exemption par fbn
orginc ou par de bons titres tant leur Jurifpru-
dence eft incertaine.

Il ett encore à remarquer que cette Jurifdi&ion
Provinciale n'a pas toujours un égal pouvoir en
routes fes parties, & en tous les lieux de fon é-
tendue. En effet il fe voit que dans une même
Province un Seigneur a la direction Provinciale

•

un autre y a la dignité Provinciale ou le Droit
de Prince héréditaire un troifiéme le Droit de
Chaffe un quatrième le Droit de Forêt un
cinquième, le principal Droit de cens & rentes;
un iixiéme le Bailliage ou la Juftice héréditaire.
Ainf, la Ville de Cologne fur le Rhin, qui eft un
Etat de l'Empire, n'a en quelques cas fur fès Ha-
birans, que le droit d'emprifonnement & cepen-
dant l'Electeur y a la haute Juftice. Deplus

cette Juridiction ou Supériorité Provinciale, a en
plufieurs endroits certains degrés de pouvoir dans
les Provinces d'autrui par des anciens Privilèges

ou par des Contrats & difpofitionsdes PrincesPré-
decelTeursou par un ancien ufage. Par exem-

pte.



51k il y a des Seigneurs Provinciaux qui ont d-ms

les Etats ti'.tutrui le Droit de conduite & d'ef-

corte, tel que le Prince Palatin prétend avoir fur
ltsTcircs de les voiiîns d'autres y ont le Droit
de tl'dtlfangt ou de Supériorité fur les gens fans

a\ cu, & d'autres le Droit de Patronage &c.
D'ailleurs cette même JurildicTtion fe trouve fou-
vent limitée de lï parc des Etats & des Sujets du
pais letqucls ont obtenu certaines immunitez. de
l'Empereur & de l'Empire ou par des Decrets
des Dictes,ou même par ceux des Aflemblées de
la Province; particulièrement pour ce qui regarde
les afiaires de Religion ou de la haute Juftice

ce qui retirant la Suprême JunfdicVion à certaines
bornes & méfures.

La plus grande partie des Superioritez ou Su-
prêmes Juridictions Provinciales, rirentleur ori-
gine des Conceffions Impériales. Les plus ancien-
nes font de Charlemagne qui ayant réduit tous
fes Pais conquis, fuivaat i'ulage des Romains en
Provinces les érigea comme tirent (es Succel-
(èurs Empereurs, en Duchez,Marquitats, Land-
graviats, Comtez & Seigneuries qu'ils donne-
rent, partie en Fiefs partie en Alicud. Quel-
ques-unes de ces Jurifcictions (è trouvent aufli in-
troduites par une ancienne pofleflion dts Princes
qui ont ôté, par la force a leurs voifins une
partie de leurs Domaines qu'ils ont enfuite pol-
ledé comme Seigneurs propriétaires & qu'ils ont
laiiTe à leurs Succefleurs. D'autres fe font pareil-
lement établies, en vertu de Traitez hits de voi-
fins à voifins d'un commun accord & quelques

autres par la foumiflion que des Habitans d une
Province ont rendue volontairement à un Prince
ou Seigneur dont ils ne dépendoient point.

C'tlt en vertu de cette Supeiiorite Provinciale
que les Membres & Etats immédiats de l'Empire
exercent les grands Droits deJ uriidicrion & au-
tres Droits Régaliens dont ils font en poiTeiîîon.
Et comme nous avons fait une affez, ample énu-
meranon de ces Droits dans le Chapitre des Elec-
teurs, il n'eu- pas nécefïaire d'en faireici une nou-
velle- 11 (uffira de dire que la jeuiflance que les

uns & les autres en ont eft également limitée
pour les choies qui regardent l'mtérêt public de
tout l'Empire en ce qu'ils n'y peuvent toucher
fans l'aveu ôt le contentement des Diètes généra-
les. Nous en avons allcgué quelques exemples:
A quoi niais ajoute) ons que pour la validité des
Traitez & Contracta que les Princes font fouvent
entr'eux, de confraternité héréditaire, & d'avoca-
tie ou de protection ils ont beloin de la confir-
mation de l'Empereur & de l'Empire & même
du contentement de leurs Etats qui ne peuvent
être engagez par leur Prince à pailer fous la do-
mination d'un autre, fans leur participation.

Ces confraternitez fe font entre deux ou plu-
lieurs Maifors pour aflurer réciproquement la
fucceffion de leurs Etats en cas que la ligne mnf-
culine de 1'une ou de l'autre vint à manquer.
Ce qui eft une efpece de fubflitunon perpetuelle
d'une Famille à une autre dont il y a plu-
ficurs exemples (oit de celles qui fubfiitent
cncoie foit de teiles qui ont deja eu leur ef-
fet.r.

Les Contracts d'avoratie & de protection font
d'une autre elpece. Ils le font entre des Piinces,
Etats & Viilcs & par-la les plus puituns s'enga-
gent Ipecialetnent à pioteger les plus roibies en cer-
tains ca1. mo) ornant des condinons auxquelles
ceux-ci s'ob'igent rclr-eciivemenr.envers les autres,
fans pourtant dérogerni prtjuduier à leur indépen-
dance ou

îmmed ateté.
Il y a encore le Droit de reforme qu'ont plu-

fours de
ces Piinces, Etats, & Villes. J'entens

ceux qui prordiem la Religion Proteftanre & !a
Rcfortree lciquc's ont imnt la Jwifdiâion ipi-
ntitlit à la temporelle; ou terrir.Oii.ile lous pre-

ToiUE 1.

texte du Droit de reforme. Ce Droit qu'ils s'é-
toient attribué des le commencement de ieur (épa-
ration de h Communion ui l'Egblc Romaine leur
a été confirme par lc Tr.ure de l'.Ulau & autres,
Se en dernier lieu par les Train. de YVdlph ibe.
Et d'autant que les p4'its co'nernins te Dn it de
reforme y font énoncez & réglez nous y rcn-
voyons le Lecteur pour ne point ulcr ici d'une re-
dite inutile.

Au relie il eft nécetTaire de faire remarquer
que tous ceux qui compofent le College des
Princes, ne lont pas Princes. 11 y a des Prélats,
desi'bbez, des AbbeiTes & des Ceimcs amii
qu'ila eté dit, qui y (ont admis comme étant
feulement Membres & Etats immédiats de l'Em-
pire, jouiffans de plulieurs Droits régaliens lesuns

dans une plus grande étendue les autres dans.
une moindre. Ils font convoquez à toutes les As-
femblees du Collège j mais les Abbeffes font cx-
eufées d'y venir eu perlonne pour h bicifcauce
du !exc. Toutefois elles lont tenues d'y envoyer
une députation, dont fe chargent tes Dépuci qui
y font envoyez par les A'obez & autres Prélats
immédiats lesquels font diiUngucz en deux cias-
fes, l'une de Saabe, l'autre du Rhin pour cha-
cune desquelles tous ceux qui la compofent n'uut
qu'une voix, ainliqu'il le verra ci-après dans l'ex-
plication de la manière dont ils donnent leurs lur-
rrages dans les aflembléei générales.

Pour ce qui eft des Comtes, parmi lesquels
on ne doit plus compter ceux qui ont éte créez
Princes &: en cette qualité reçus dans les Aifem-
blees générales & inlcrits d msla Matricu'e de
l'Empire; il y en a de deux tories. Les premiers.
font purement Etats immédiats de l'Eaipire, tant
par leurs Fiefs due par leurs pu'lonnes. Les le-
conds font auffi Etats immédiats mais ils ont
d'autres Fiers relevans de quelque Prince particu-
lier immédiat à qui ils lont obligez de rendre
certains devoirs ce qui ne les empêche pas pour-
tant d'être admis comme les premiers aux Die-
tes, étant compris dans les quatre Cialïes dont le
Corps des Comtes eft compoié favoir de Vete-
ravic de Suabe, de Franconie, & de Wellpha-
lie.

Il

n y a de plus des Comtes médiats ou Vafiaux
des Princes de l'Empiie mais comme ils n'ont
point d'entrée aux All'aiiblées générales nous
n'en parlons ici que p.ir occalion. Ce n'efl pas
qu'il n'y ait quelques-uns de ces Comtes médiats
auffï illuliies en miflànce que les autres comme
font, par excmplj les Comtes d'Egmont & de
Horne, Viflaux du Duc de Bourgogne, dont les
prémiers ont ete Ducs de Gueldres & les derniers
font de la Mailon de Montmorenci,les Fûtes des-
quels entrent (ans contredit dans les Maifons des
plus grands Princes, aulTi-bien que les Filles des
Comtes immédiats que les Electeurs même peu-
vent époufer fans le meialhcr.

Le Directoire des Princes eft tenu alternative-
ment par l'Archiduc d'Autriche, & par l'Arche-
vêque de Saltsbourg & cette alternative ne le r.itt:

pas à chaque Séance mais à chaque changement
de maticre, fans pouitaiit que l'un & l'autre cjuit-
tent leuis places pendant qu'un agire les piopoii-
tions, & que l'on eft aux opinions. L'Archevè.
due de Saitsbourg a de tout teins protefié contie
cette alternative, prétendant que la Maifon d'Au-
triche l'a introduire par pure autorité au préjudice
de l'Archevêque qui l'cxtiont Icul autrefois. La
IMarion d'Autriche de ion efite le tonde à prêtent
fur la longue poiîefiion & lur dnerles Conven-
tions qu'elle en a ,iaflec-> avec les Archevêque^;6C
principulcincnt lur celle de l'.m 153T. faite par
herdiu.uid I- Roi des Romains, en vertu de la-
quelle cette Maiion prend même aujourd'hui le pa»
fur l'Archevêquede Salisbourg.

Tous les autres Princes & Etats, y compris lesVvvv2, Ec-



Eccléfiaftiques qui ont été fecularifez ent leurs
places dans cette Aflèmblée, felon le Réglement
qui en fut fait en la Diéte de Ratisbonne par le
Décret de Ferdmand 111. du y. Mai 1654.. ainfi

que le tout eft marqué dans la Table ci-jointe.
Les Eecléfiaftiques ont la droite, & les Sécu-

liers la gauche. Toutefois les Eccléfiaftiques ont
bien

voulu
du confentement des autres recevoir

dans leur Banc l'Archiduc d'Autriche; de maniere
que l'Archevêque de Saltsbourg & l'Archiduc
y occupent la premiére place & la troifiéme al-
ternativement l'un après l'autre, lai&ànt toujours
celle du milieu, qui ell la feconde au Duc de
Bourgogne. Ce qui fait que l'un de ces Princes
opine auffi le prémier, attendu que comme c'tft
au prémier Banc Eccléfiaftique à parler le pré-
mier, & que les voix fe recueillent alternativement
d'un Prince du Banc Eccléfiaftique & d'un du
Banc Séculier l'Archiduc ou l'Archevêque de
Saltsbourg ayant donné fon Suffrage le Duc de
Baviere, prémier du Banc Séculier, donne le fien,
puis le Duc de Bourgogne, & les autres enfuite,
tous à leur rang, & toujours alternativement un
du Banc Séculier après un du Banc Eccléfiafti-
que.

Outre les Bancs des Princes Eccléfiaftiques &
des Princes Séculiers on en met un de travers
du côté de celui des Eccléfiafliques qui étoit au-
trefois occupé par l' Adminiftrateur de l'Archevê-
ché de Magdebourg. Mais à prêtent que cet
Administrateur, qui étoit de la

Maifon
de Saxe,

eft mort, & que l'Electeur de Brandebourg pos-
féde cet Archevêché comme Duché Séculier, &
qu'il a par ce moyen fa Voix & fa Séance avec
les Princes Séculiers, ce Banc ne fert plus que
pour l'Evêque de Lubeck,& pourl'Evêqued'Of-
nabruck, quand ce dernier eft Proteftant, ce qui
arrive lorsque c'eft un Prince de la Maifon de
Brunfwic qui en eft Evêque; parce que les Prin-
ces Eccléfiaftiques Lutheriens ne font point ad-
mis dans le Banc des Eccléfiaftiques Catholiques,
ni dans celui des Princes Séculiers.

Les Princes & les Etats ayant pris leurs places,
l'Archiduc d'Autriche, ou 1 Archevêquede Salts-
bourg, Directeur du Collège ayant droit de re-
cevoir les propofitions que Ion y veut faire en
dirigent les matières tourà tour de manière tou-
tefois que l'Archiduc d'Autriche en fait l'ouvertu-
re à chaque Diéte. Sur la propofition faite le
Comte de Pappenbeim Marêchal- héréditaire de
l'Empire, qui a fa place au-milieu & au-deffus de
la Tablé Directoriale demande à tous les Princes,
qu'il nomme felon leur rang l'un après l'autre, &
d'un Banc à l'autre leurs fuffrages commençant
par le prémier du Banc EccléGatfique qui

eft
le

Député d'Autriche;& puis continuant par le Duc
de- Baviere, comme premier du Banc Seculier, &
ehfuite rétournant au Banc Eccléfiaftique & de
ce Banc au Séculier, jusqu'aux derniers. Et com-
me il y a fur le Banc des Séculiers plus de Prin-
res, que fur celui des EccléGaftiques il achevé de
demander à tous les Princes Séculiers leur opinion,
avant que la demander aux autres Prélats, qui ne
font pas Princes, & aux Comtes.

Il eft bon d'obferver,qu'un Député ne peut pas
opiner pourplus que pour deux Etats d'un même
Banc

fi ce
n eft qu'il

foit
Député d'un Prince qui

ait plus de deux Voix fur le même Banc car il
ne peut paflèr d'un Banc à l'autre pour occuper
pour difrerens Etats.A mefure que le Comte de Pappenbeim reçoit
le fuffragede quelqu'un jille ait rediger par
écritparles Protocoliftes ou Secrétaires de l'As-
femblée. Et après que toutes les Voix ont été
recueillies, les Directeurs Autriche& Saltsbourg,
4~e vont mettreà la Table Direâoriale où ils le
font lire tous les Suffrages & en compofent un
Refultat. dont il eft enfuite fait- rapport à le
Diéte.

Ces Réfultats fe forment fur la pluralité des
Suffrages; & quand même le? Directeurs du Col-
lége feroient d nn avis contraire à celui qu'éub'it
cette pluralité, ils font obligez néanmoins de con-clure le Réfultat felon cette pluralité. Ce qui
s'obferve auffi dans les autres Colléges, & même
dans les Diétes quand les Colléges ibnt aifemblés
en un même lieu.

Et afin que l'on puiOc plus diftinctement con-
noître quels Princes, & quels Etats ont Séance
& Voix en ce Collège, je les nommerai avec le
nombre des Voix quils y ont.

L'Empereur, comme Archiduc d'Autriche y
a une Voix. Le Duc de Bourgogne y a auffi la
fienne. Le Roi de Suede y en a deux, une com-
me Duc de Bréme une autre fous le nom de
Prince de Werden, & la troifiéme comme Due
en partie de la Pomeranie mais à préfent il n'a
plus que la derniere. Il donne toujours fa Voix,
avant l'Electeurde Brandebourg, qui eft Duc de
l'autre partie de cette Province, & qui a auffi fa
Voix pour la Pomeranie.

Quand les Electeurs Eccléfiaftiques pofledent,
outre leurs Archevêchés, quelques Evêchez ou
Abbayes qui font Principautez de l'Empire ils
ont en ce Collège autant de Voix que d'Etats
différens. Ainfi l'Electeur de Trêves étant Prin-
ce & Administrateur perpétuel de l'Abbaye de
Prume, y a fon Suffrage comme Prince de Pru-
me & s'il eft de plus Evêque de quelqu'autre
lieu comme l'Electeur défunt Jean Hugues d'Ors-
berck l'étoit de Spire, il a fa Voix auffi commePrince de Spire, & en avoit encore une autre
comme Prévôt & Prince de Weiflênbourg qui
eft une Prévôté annexée à l'Evêché de Spire.

Le Prince Jofeph Clément de Bavière, Electeur
de Cologne, outre fa Voix dans le Collége des
Electeurs avoit de droit quatre Voix dans la
Chambre des Princes; favoir, comme Evêque de
Liège, comme Evêque de Hildesheim comme
Evêque de Ratisbonne & comme Prévôt de
Berchtolsgaden.

L'Electeurde Baviere a deux Voix, l'une com-
me Duc, & en cette qualité il eft à la tête des
Princes Séculiers de fon Banc, & une autre com-
me Prince de Leichtenberg.

La Maifon de Saxe y a cinq Voix, à caufe
qu'elle jouit d'autant de Principautez; lavoir, du
Duché d'Altenbourg, & de ceux de Cobourg,de
Weimar de Gotha & dEiCenach.

L'Electeur de Brandebourg y a préfèntement
quatre Voix; la premiére, comme Duc de Mag-
debourg la deuxiéme, comme Prince de Halber-
ftat la troifiéme comme Duc en partie de Po-
meranie, ainfi que je viens de dire; & la quatrié-
me, comme Prince de Minden.

Le Marquis de Culmbach, ou Bareith, & le
Marquis d'Anfpach qui font auffi de la Maifon
de Brandebourg, ontchacun une Voix à caufe de
leurs Marquifats.

Les Princes de la Mairon Palatine ont lix Voix;
favoir, l'Electeur Palatin trois, une pour le Du-
ché de Lautheren, & une autre pour le Duché
de Simmeren, 8{ la troifiéme pour fon Duché de
Neubourg; le Duc de Deux Ponts, une pour fon
Duché de Deux-Ponts & le Prince Palatin de
Weldents auffi une pour la Principautéde Wel-
dents.

Les Ducs de Brunfwick & de Lunebourg ont
auffi quatre Suffrages à caufe des Duchez de
Zell, de Grubenhagen de Calenberg & de
Wolfenbuttel qu'ils poffedent;& quand un Prin-
ce de leur Maifon ell Evêque d'Otnabruck ils
ont une cinquième Voix comme Princes d'Ofba-
bruck.

Le Marquis de Bade-Dourlacha deux Voix,
une pour le Marquifat de Bade, & l'autre pour
le Marquiiât de Hochberg.

Le
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Le Landgrave de HefTe Caflel a fà Voix pour
fon Landgraviat & en a une autre à caule de la
Principauté de Hirfchfelt qui lui a cté donnce par
la Paix de Weftphalie.

Le Duc de Mtckelbourg Schwerin outre ù
Voix pour fon Duché, en a encore deux autres,
à caufe des Evechez de Schwerin & deRatsbourg,
qui ont été feculanlèz en hfaveur pour le de-
dommagerde la Vilie de Wifmar qui a été cedée

aux Suédois.
L'Evêque de Strasbourg défunt avoit deux

Voix une comme Prince de Strasbourg & une
comme Prince Abbé de Stablo. Son PredécefTeur
en avoit quatre; favoir ces deux-là & deux au-
tres pour les Abbayes de Murbach & de Luders;
dont il étoit Pofléfleur. A prélent il n'a point de
Miniftre à la Diéte, où il n'a plus Séance ayant
été rayé de la matricule de l'Empire,après la Paix
de Ryswick.

Pour ce qui eft des autres Evêques ils n'ont
chacun qu'une Voix, non plus que les Abbez &
les autres Prélats Princes, a moins qu'ils n'ayent,
comme il a été dit plufieurs Dignitez Epifcopa-
les, ou Abbatiales, ayant droit de Suffrage il
feroit (ùperflu de les nommer ici, parce qu'on ver-
ra leurs Noms dans la Table ci-jointe

Il eft à obferverqu'il y a encore d'autresVoix,
que quelques Princes ajoutent ordinairement à leur
principal Suffrage, comme fait l'Electeur de Bran-
debourg, qui en fon particulier accompagne fon
Suffrage de Minden de celui qu'il donne pour la
Principauté de Camin. Le Duc de Brunswick-
Zell en ufè de même pour le Suffrage de Wal-
kenriet. Le Duc de Saxe-Altembourg pour le
Suffrage de Salfelt & le Duc de Wirtemberg
pour

celui de Maulbrun. Pour ce qui regarde la
Voix pour les Duchez de Juliers,Cleves & Berg,
elle eft demeurée fufpendue depuis que les Prin-
ces qui prétendent à ces Etats en débattent la
fucceflion.

Les Princes prélèns dans leur Collége, comme
auffi les Princes Cadets quand ils font députés
de leurs Aînés regnans iuivant l'ufage qui fut
confirmé à la Diéte de Ratisbonne l'année \6x\.
précèdent les Députés des ablèns qui auroient
rang devant eux s'ils étoient prélèns hormis ceux
d'Autriche, de Bourgogne, & de Saltsbourg qui
demeurent toujours en leurs places & prérogatives,
eux & leurs Députés.

Quant aux cinq Maifons de Pomcranic de Mec-
kelbourg, de Bade, de Hellè, & de Wirtemberg,
elles prennent leurs Séances alternativement en la
maniere marquée en la table luivante, les uns de-

vant les autres. '»

7 Pome- Meckel- Wircem- HelTe. Bade,ranie. bourg. berg;- Hei?~e. I Bade.

P. M. W. H. B.

*"mT* w. h. b. pW. H. B. P. M.

H. B. P.
M.

W
B.

~P.~ `

M.

l W.1

H.P. P. M. H. B.p. ~uT l"w. "h. b.
~~mT

1

~wT
1

H. ~b.
I

p.
W. H. `

B. P. M.~H.
B.

P.1 M.
W.

B.
P. M. ~W. H.

Les Abbez & autres Prélats du Rhin &i

Suabe, qui ne font pas Princes mais feulement
Etats imi.i.Jurs font deux Corps ou Claifts lé-
pircesils com,)iroiilent ordinairement à ces Aflem»
blées générales par Députés que chaque Corps
y envoyé. Ils n'ont tous enfemble que deux
Voix ceux du Rhm une & ceux de Suabe
l'autre. Leurs Députés prennent alternativement
leurs Séances les uns devant les autres & leur
Banc elt au bout de celui des Princes Eccleualti-
ques.

Les Abbez & Prélats de Suabe font l'Abbé
de Salmansweiller ceux d'Ochfenhaufen d'Echin-
ejen d'Yrtee, d'Ur>berg de Rockembourg de
Munchrodt de Mundern de Wciflênau de
Schuflènriet de Marchthal de Petcrshaufcn &
de S. George à Stein fur le Rhin de Wettenhau-
feu, de Zwifilren de Gecgenbach, de Weingar-
ten, d'Ottenbeuren le Commandeur d'AlIchaulen
comme Commandeur Provincial du Bailliage d'Al-
face & de Bourgogne l'Abbé de S. Ulrich &
de S. Affre à Ausbourg l'Abbé de S. George à
Ytzni.

Les Prélats du Rhin n'obtinrent qu'en l'annéa
îôyj. le droit d'avoir enfemble une Voix &
font l'Abbé de Katfersheim le Commandeur
Provincial du Baillage de Coblents de l'Ordre
Teutonique l'Abbé d'Odenheim l'Abbé de
Werden & Helmftat en Weftphalie l'Abbé de
Munfter au Val de faint Gregoire l'Abbé de
fâint Cornelis-Munfter l'Abbe de Brudhfal fur

Bruthein & l'Abbé de faint Emmeran à Ratis-
bonne.

Les Abbeflès des Abbayes libres, qui commu-
niquent leurs Voix par Dépurez avec celles de
ces Prélats, font, l'Abbeffe d'Effen en Weftpha-
lie, celle de Buchau en Suabe de Quedlinbourg
en la haute Saxe d'Andlau en Alface de Lindau
en Suabe, de Hervord en Wefiphalie, de Gern-
rode en la haute Saxe, de Nieder-Munlter & d'O-
bermunfter à Ratisbonne, de Burfcheid, de Gan
dersheim de Rotemmufter de Gutenzel la Prieu-
re, autrement la Scholaftique de Hegbach & la
Scholaftique de Baend toutes deux en Suabè.

Les Comtes de Veteravie de Suabe de Fran-
conie, & de Weftphalie, qui font quatre Claffes,
en ufent de même que les Abbez & n'ont que
quatre Voix une pour chaque Claffe. Leurs
Députez prennent leurs féances favoir ceux de
Veteravie & de Suabe alternativement les uns
devant les autres. Ceux de Franconie & de Weft-
phalie n'alternent point, ceux de Franconie précé-
dants toujours ceux de Weftphalie. Leurs bancs
font au bout de ceux des Princes Séculiers à
droit & à gauche de l'entrée de la falle.

Les Comtes de Suabe qui, comme on vient de
dire,

n'ont
à eux tous qu un fuffrage font ceux

de Montfort de Furftembçrg de Waldbourg
de

Koninglèck d'Oetingen, de Mundelheym, de
Graveneck de Maxelrein, de Fugger, de Wolc-
kenljein

de
Sultz de Gerolfeck de Hoheneim

de Rechberg, de Jullingen de Zimmeren de
Wolfllein de Lupfen, de Waldfée d'Abensberg
& Traun, de Breiteneck, de Bandorf, de Traut-
mansdorf, de Schlik,de WeilTenwolf de Zintzen-
dorf, de Wallenftein de Wieftnlleig.

Les Comtes de Veteravie qui, amfi qu'il a été
dit, alt-rnent pour la prelëance avec ceux de Sua-
be, & qui n ont tous enfemble qu'un fuftrage
tant les Comtes de Sein & de Witgenilein le

Comte de Naflàu ceux de Hanau & de Solnis
les Wildgraves& les Rbmgraves le Comte d'If-
fanbourg & de Budmgen les Comtes de Leinin-
gen, de Stolberg de VValdeck de Falrxenftein
de Schwarzenbourg de Reuflen de Wiedrunckel,de Mansfeld d'Ortenbourg de Berg, de Schon-
bourg, de Koningftein de Pyrmont de Gleichen,
de Fleckerjfteiu Se Dachftul de Kriechingen de

le Vvvvv 3 Sauf-



StauHchrenfels, de Hohenftein, de Beuchlingen,
de Ploes, & de Hag.

Les Comtes de Franconie, quil'année 1 6.4.1.

recouvrerent leur droit d'un
funrage

à eux tous
enlemble, font ceux de Hohenloe de Cartel
d'Erbach, de Lowenftein-Wertheim de Reineck,
de Limpourg, de Schwartzenberg de Seinsheim,
de Nothafft & Wartenbourg, & de Reichelsberg
ils précédent ceux de Weftphalie.

Les Comtes de Weftphalie aufquels pareil fuf-
frage fut rendu l'année 16^4. font ceux de Sain,
Schaumbourg, d'Oldembourg & Elmenhorft, de
Bentheim, & de Steinfbrt d Oftfrife de Ritbcrg,
de Blanckenbourg de Hoia, de Barby & Mu-
lingen, de Diephold, de Rheinftein de L ippe, de
Mandcrfcheid de Velen de Pyrmonr, de Linden

& de Rechum, de Winnebourg, de Beilftein de

Rantzou & d'Ebertein.
Nous ne faifons point ici mention des Gentils-

hommes hbres de l'Empire, parce qu'ils ne font
point du Collége des Princes. Ils ne laiffent pas
d'être Membres relevans immédiatement de l'Em-
pire, & jouiilênt paifiblement de leurs Fiefs Francs
& Impériaux, en quelques Provinces qu'ils foient
fituez, avec les mêmes immunitcz, droits & fi-an-
chifes, qu'ont les autres Membres & Etats immé-
diats d'Allemagne, fans pourtant avoir léance ni
voix dans les Diètes. Mais ils ont l'une & l'au-
tre dans les AfTemblées des Cercles où il font fi-
tuez & compris.

*Du Collége des Villes Imperiales.

L E troifiéme Collége eft celui des Villes Impe-riales. Il s'aflèmble à part comme les deux
autres Colléges, pour déliberer fur les affaires qui
font propolées pour les befoins de l'Empire. Les
Villes qui le composent font nommées LibresImpériales;

parce qu'elles font Etats immédiats &
indépendans de toute autre Puiflince que de l'Em-
pereur & de l'Empire.

Il y a quelques autres Villes qui Ce difoient au-
trefois Libres, quoiqu'elles ne fuiTent pas Impe-
riales prérendant être exemptes de toutes fortes
de charges de l'Empire,

conformément
aux Privi-

léges particuliers qui leur en avoient été accordez
de tems à autre. Mais préfentement ou elles font
Etats immédiats comme celles-là ou elles font
Etats médiats & Villes municipales foumifes

aux Princes qui exercent leur fuperiorité fur el-
les.

Avant & depuis l'Empereur Charlu-^ùnt le
Collége des Electeurs & celui des Princes ne
vouloient accorder au Collège des Villes que la
Voix deliberative pour les affaires importantes.
Mais ces Villes prétendent à préfent avoir été ré-
tablies dans tous leurs avantages par les Traitez
de Weftphalie, & avoir dans les Diétes Voix dé-
cilîve auilï-bien que deliberativecomme les autres
Colléges. C'eft pour ce fujet qu'elles s'oppolènt

au projet de Réglement que les Electeurs & les
Princes ont formé au contraire, & qu'elles per-
tftent à dire quel'affaire doit être renvoyée à la
deafion de l'Empereur.

Les railôns fur lefquelles ces Villes fondent leur
droit, (ont que les Empereurs les appellent aux
Diétes & aux Aflèmblées générales,aulfi- bien que
les Electeurs & les autres Princes leur marquant
précifement que c'eft pour traiter, délibérer & re-foudre,

avec les autres Etats, les affaires dont il
eft queflion: Que le Maréchal de l'Empire ou
fon Lieutenant, les appelle auffi à toutes les As-
lèmblées parriculiéres qui fe font aux Diètes; Que

( s. iv. )

leurs Députes fe trouvent préfensà toutes tes rTo--
politions qui s'y font: Que le Chancelier de l'Ar-
chevêque de Mayence demande leur avis fur lespropositions

dont il leur donne copie,pour en
délibérer en leur Aflcmblée particulière de la mê-
memanière que les autres Collèges e:i délibèrent:
Que les Conleillers de l'Archevêque de Mayence
& de l'Electeur Palatin, leur font part des affùres
fur lesquelles les autres Etats délibèrent afin que
ces Villes les mettent auffi en délibération Que
quand les Electeurs & les Princes ont pris leur
rélolution ils font venir les Députés des Villes,
leur font entendre cette réfolution & prennent
auffi celle des Villes: Que les noms des Députés
des Villes font inlerés dans tous les Recès des
Diétes, lesquels ils confirment comme les autres,
par leurs feings & leurs cachets Qu'une Ville
n'eft pas feulement couchée dans la Matricule de
l'Empire en qualité de Ville Impériale; mais qu'il
eft marqué exprerfément qu'elle relevé immediare-
ment de l'Empire; que c'eft auffi en cette quaiité
qu'elle paye les Mois Romains & les contribu-
tions,& qu'elle eft appellée aux Diétes & y a,
avec la féance, voix délibérative& decifire: Qu'el-
le peut plaider au Confeil Aulique ou en la
Chambre Impériale, en premiére inftance Enfin
qu'elle a tous les droits £c routes les prérogatives,dont les autres Princes de l'Empire ont accoutume
dejouir.Auffi

voit-on que les Viiies Impériales règlent
chez elles la forme du Gouvernement politique ¡
qu'elles créent des Magiilrats ausquels on porte
les foirs les clefs des partes; qu'elles commettent
des Oiliciers de juihee & de l'oice, qui jugent
les matières criminelles lans appel & les civiles
jusqu'à zooo. livres & qu'elles font des Loix,
des Réglcmens & des Statuts fans Li participa-
tion de perlonne. Elles font auffi contnbuer leurs
Habitans aux charges de la Ville & de l'Etat &
réglent leurs importions ainfi que bon leur femble.
Elles mettent des impôts fur les denrées felon
qu'elles le jugent neceffiiire; & elles ont non leu-
lement les droits d'elpave d'aubeine, de déshéren-
ce, & autres qui leur peuvent être communs avec
les Seigneurs hauts Jufhricrs; mais auffi celui de
battre monnoye, & de la marquer à leur coin fc
à leurs Armes. De plus, elles ont pouvoir de
faire des Ligues & Alliances entre elles, & avec
les Princes de l'Empire, même avec les Etranger^
& d'envoyer pour cet effet leurs Députés par tout,
auffi-bien que de recevoir les Ambafladeurs des
autres Princes & Etats & par une conléquence
naturelle, elles peuventflever des gens de guerre,fortifier les Villes de leur rcflbrt faire des Mjgj-

I fins i'armes, fondre du Canon ;& pour le dire en
un mot, faire chez elles tout ce que les Princes
de l'Empire peuvent faire dans l'étendue de leurs
Terres & jurisdi&ions.

L'Allemagne avoit autrefois environ 84. ou 8 y.
Villes qui jourffoient de ces droits & Priviléges;
mais à prélent il y en a bien moins,dont les noms
& le rang (è voyent diftinérement dans la Table
fuivante. Elles font divilees en deux Bancs dans
les Aflèmblées celui du Rhin à la droite, & celui
de Su abe à la gauche. Leur Directoire eft tenu
& exercé par le premier Magifti-jt de la Ville lin-
periale la Diète eft convoquée & fi cette
Diète fe

tient
dans un lieu qui n'eft pas Ville Im-

periale, comme il eft arrive quand elle s'eft tenue
à Munfter & à Osnabruck les premières Villes
des Bancs font exercer le Directoire alternative-
ment par un Syndic, ou par un Avocat. Mais.
en [' Atlèmblée d'Osnabruck, la Ville de Srrasbourg
tenoit le Directoire parce que les Proteftans y
prévaloient comme au contraire les Catholiques
prévalzns à Munfter, les Vides de Cologne & de
Ra:isbonne l'exerçoienr tour à tour l'une après
l'autre: celle-ci, comme étant la premiére du Banc

de



Je Suabe & celle-li la première du Banc du
Rhin. Au relie c'ut toujours a la Ville qui ticnc
le Directoire,à recueillir les avis des autres,après
quoi elle donne le lien.

RANG DES VILLES IMPERIALES

EN LEURS ASSEMBLE'ES.

Le Banc des Villes Le Banc des Villes
du Rhm. de Suabi.

Cologne. Ratisbonne.

Aix-la-Chapelle. Nuremberg.t ur
Ulm.

Lubeck. Memmingen.•r Kautbcuren.Worms. EOingen.

Spire. Reutlingen.

Francfort fur le Mcyn. Dinckelspiel.

Wetzlar. Aalen.

Griiihaufen.
Potfingen.

Geinhaufen. Gingen.

TT

Rotenbourg.
^Haguenau. Halle en £ ab(f_

^Colmar. Rotweil.
Uberlingen.

a Schleftat. Pfullendorf.
~• Weil.

Weiflenbourg. Hailbron.
<h Buchorn.- Landau.

Wangen.ï, Gemond.
£ Oberhnheim. Lindau.
« “ .r Ravensbourg.^Kaferverg. Winsheim.
>Munfler au Val Saint Wimpfen.
f Grégoire. Ottenbourg.
«"

Gregoire. Zelle fur Hamersbach.
Rosheiru. Buchau fur la Federfec.

a Lentkirch.
Turcheiiii. Schwinfort.
Dortmond. l^T^Ù
Fricdberg. Gingcnbach. (a)

T>c quelle manière les "Diètes Impéria-
les s'a£emblent.

NOus venons de parler des trois Colléges quidiftinguent
tous les Membres & Etats libres

& immédiats de '.Empire Il eft à propos main-
tenant de dire comment ces Collèges s'jfïemblent
toutes les fois qu'il furvient des affaires. Ces As-
femblees générales s'appellent Diétes Impériales
& les Allemans les nomment en leur Langue,
Reichfiag,qui veut dire jour ou journée de l'Em-
pire.

C'eft l'Empereur qui les convoque, après être
demeuré d'accurd avec les Electeurs de la néces-
fite de s'affembler, & être convenu avec eux du

(a) Il ya encore les Villes de Hambourg Bremen, Gos-
lar, Mulhaufen, 2c Northaufeu. Le Rot de Dannemanka
des prétentions fur la premiere, & l'Êtes, de Hanovre,comme
Duc île Brême, iur la deuxième. Les dernières font encla-
vées dans l'Etat de Brandebourg. Toutes les cinq jouiflent
pourtant d'une pleine liberté Se même d'une Souveraineté
chez elles. Elles ont leurs Deputesala Diète générale con-
tribuant à l'Cmpirc, &: plaident par devant la Chambre Im-
périale ou Conlcil Aul.que: qui font toutes des marques de
nudependanceordinaire des Villes Libies.

Ausbnurg.

Nortlingen.

Biberacb.

Vv emembourg.

jour & du lieu. Il peut faire cette convocation

ou en avcmllànt chacun des Princes & des Etats
féparement par Lettres lignées de U main, &
contrefignées par le Vice-Crnnceiier de l'Kmptre;
ou en leur envoyant des Ambilïadcurs exprès fix
mois avant le jour que l'ouverture s'en doit faire.
Avant Frédéric lit. les Empereurs avoient cou-
tume de faire cette convocation en gé'iïral par
Lettres Patentes mais depuis il en a ère u'.é en
l'une ou en l'autre manière qu'on vient ce cbs.

Il eil à remarquer, que pour Il convocationces
Abbcz & des Prélits qui ne font pis Prince0
aulli-bien que des Comtes & autres l'E r.pereur
n'écrit pas à chacun d'eux mais feulementà leurs
Directoires; qui avertiileur les particuliers du tems
& du lieu qui leur a été indiqué pour rAffcm-
blée.

Il n'y a point de lieu fixe pour ces Aflcmblces
générales. Elles le tiennent ordinairement en .eVille Imperiale quoi qu'on puille aulTi chc. r
pour cela quelqu'autre Ville; & tous les Princes
& autres Etats, duement convoques, font obl'gés
d'y affilier à leurs propres dépens, en perfonne,
ou pir Députés.

Quand ils y viennent en perfonne le Comte
de Pappatbem Marêchal de l'Empire, leur affigne
leurs logemens ou leurs quartiers; mais lorjqu'il
n'y a que des Dépufz de leur part il fair mar-
quer leurs logemens par les Lieutciuns ou Sublïi-
tuts.

Incontinent après que les Princes font logez
ils envoyent un de leurs Gentilshommesau Direc-
toire de Mayence pour l'avertir de leur arrivée.
Mais quand ce ne font que leurs Dcp'Jrez, ceux-
ci envoyent leur Secrétaire pour prefencer leurs
pouvoirs au même Directoire tenu par un Com-
îniffaire de l'Electeur de Mayence.

Ceux des Villes en font autant & enfuite ils
vont voir eux-mêmes ce Commiffaire pour le lui-
re reconnoître. Après quoi ils vont auffi vifiter
le Commiffaire de l'Empereur pour le même fu-
jet.Ayant rendu ces premiers devoirs, le Com-
miflàire Directorial de M.tyence en donne ,ivis .m
Marechal de l'Empire afin qu'il les appelle au
Confeil en tems & licu. Ces Envoyez ont aulTi
coûtume d'avertir de leur arrivée ceux des au-
tres Princes qui font verus avant eux afin a'ui
être vidtez mais les Electeurs ou leurs En-
voyez, ne font point cette vifue & le contei
tent de leur faire &rc des complimenspar lu.:s
Secrétaires.

LaDiére commence le jour que l'Empereur ou
fes Commiflaires fe font rendus avec les Etats,
la première fois à l'Hôtel de Ville.

Lorfque l'Empereur lort de fen log:?pour
s'y rendre il eft accompagné des Electeurs. Cc-
lui de Brunlwick celui de Brandebourg & le Pa-
latin vont les premiers à coté l'un de l'autre
Brunfwik ayant la droite, le Palatin la gauche, &
Brandebourg au milieu, celui de Baviere & Le'.ui de
Saxe viennent après le premier tenant la droite,
& l'autre la gauche fur les pas de ceux-ci mar-
che l'Electeur de Trêves lèul précédant immé-
diatement l'Empereur, qui ett accompagne de ]'E-
leÊleur de Mayence à fa droite, & de celui de Co-
logne à là gauche ils vont d'abord à l'Eglile 6c
puis à l'Hôtel-de- Ville.

Dans cette Ailemblée Sa Majefté eft affife en
un Trône haut de trois marches, ayant à fa droi-
te fur la première Ligne, les Electeurs de Maycn-
ce, de Baviere, de Brandebourg & à fa gauche,

1aulTi fur la même ligne les Electeurs de Colo-
gne,de Saxe le Pilatin & Brunfwik; & vis-à-
vis de (a Perlbnne eft aflïs l'Electeur

de Trê-
ves.

Les tnnes des Electeurs font tapiflfez de drap
d'écarlate hauts feulement de deux marches. les
autres Princes ont leurs bancs tapifléz de drap

verd

(§ V.)



verd, mais ils ne font élevez que d'une marche
les Eccléfiaftiques à la droite & les Séculiers à
la gauche.

Les Députez des Villes Impériales font fur leurs
bancs derriere les Adjoints des Ambaflkdeursdes
Electeurs, & la droite des Secrétaires.

Les Eledeurs prefens précédent dans leurs mar-
ches & feances les Députez des Electeurs ab-
fèns, fans toutefois paffer du côté gauche au droit,
& fans changer le rang que ces Princes auroient
ce qui s'obferve auffi à 1 égard des autres Princes.Tous

les Electeurs & Princes étant placez fe-
ton leur rang en préfence de fa Majetlé Impériale,
& en la maniere marquée dans la reprélentarion
ci-jointe; la propofition fe fait en Ion nom par un
Prince eboifi pour ce fujet. Après quoi l'Eledeur
de Trêves prend la parole, & répond par un re-
merciement honnête qu'il tait en peu de paroles à
l'Empereur, au nom de tous les Etars, de les a-
voir voulu honorer de là prélênee £c du témoi-
gnage de fes bonnes intentions pour le bien & le
foulagement de l'Empire. Cela étant fait, l'Em-
pereur, les Electeurs & tous les Princes, le le-
vent, & fortent du lieu de l'Aflèinblée dans le
même ordre qu'ils y font entrez.

Et afin que l'on ait une plus particuliere con-
noiffance de toutes les cérémonies qui s'obfervent
en pareilles Aflêmblées, je rapporterai ici de quel-
le manière on les pratiqua pour la marche & la
féance de l'Empereur Ferdinand III. & de tous les
Etats, dans la Diéte de Ratisbonne tenue les an-
nées i6jz. & 165-3.

L'Empereur, les Electeurs, les Princes, & les
autres Etats, ou leurs Députez étant arrivez à
Ratisbonne le Comte de Vatyenhém Maréchal
héréditaire, au nom de l'Electeur de Saxe Grand
Maréchal de l'Empire, donna avis aux Erars, du
jour & du lieu que Sa Majeflé avoit ordonnez

pour leur are entendre fa pi-opofition.
Sa Majefté au jour prefcrit fe mit en marche,

du Palais Epifcopal où
elle

avoit pris fon logement,
pour fe rendre à l'Eglife de-là, après avoir ouifMefle

& implore le fecours du S. Efprit elle
continua fon chemin jufqu'à l'Hôtel-de-Ville lieu
deftiné pour l'Aflèmblée. On portoit l'Empereur
en

chaUe
parce qu'il avoit la goûte & tous ceux

qui l'accompagnoientétoient a pied en la manièreVivante.

I. Le Grand-Prévôt de l'Empire avec deux
Hallebardiers du Maréchal de l'Empire.

2. Le Maréchaldes Logis avec fes Fouriers.
3. Les Députés des Villes en leur rang les

moins confidérablesallant les premiers.
4. Les Comtes, & la Noblefiè libre avec d'au-

tres perfonnes de qualité qui afliftoient là par cu-
riofiré.

y. Douze Pages fuivis des Gentilshommes ordi-
naires, & de ceux de la Chambre de l'Empe-
reur.

6. L'Evèque de Hongrie, avec d'autres Gen-
tilshommes fervans & ordinaires de 1'EmDereur.

7. Les Envoyez des Princes de l'Empire.
8. Trois Herauts avec leurs Bâtons & Cottes-

d'Armes, un aux Armes de Hongrie tin autre
aux Armes de Bohême & le troiûéme aux Armes
d'Autriche.

g. Les Princes de l'Empire; favoir le Prince
Palatin du Rhin, le Prince Palatin Duc de Neu-
bourg, le Landgrave de Heffe-Darmflat & le
Marquis de Bade.

to. Deux Herauts avec leurs Bâtons & Cotres
aux Armes de l'Empire; c'eft-à-dire,d'Or à l'Ai-
gle éployée de fable, membrée becquée & cou-
ronnée de gueules.

II. Les Èle&eurs Séculiers ou leurs Députés,
lavoir l'Electeur Palatin en perfonne le Comte
Kurtz, de la part de l'Electeur de Baviere le
Baron de Friefèn au nom de l'Electeur de Saxei

& le Baron de Blomandaél Envoyé de l'Elefteut
de Brandebourg.

tt. L'Electeur de Trêves en perfonne, feu!.
13. Le Marêchal héréditaire de l'Empire, por-

tant l'Epée nuë.
14- Le Prince Maximiliende Dietrichflein,Grand

Maitre d'Hôtel de l'Empereur.
if. Sa Majefté Imperiale ayant au-devant d'el-

le le Prince Picolomini Ducd'Amalfi Capitaine
de fes Gardes à cheval qui tenoit la droite &
le Comte Ferdinand Frederic de Furftemberg
Capitaine de fes Cent-Suiffes qui avoit la gau-
che.

16. L'Electeur de Mayence en perfonne, mat-
choit direélement à la droite de l'Empereur & le
Prince Egon Guillaume de Furftemberg, au nom
de l'Electeur de Cologne, à la gauche.

Sa Majefté fuivie de lis Gardes du Corps, en-
tra en cet ordre dans l'Eglife, & puis dans l'Hô-
tel de Ville; où étant elle s'affit en fon Trône
élevé de trois marches comme nous avons déjà
dit. L'Electeur de Mayence le plaça fur la même
ligne à la droite de l'Empereur fur un banc
plus bas d'une marche, avec les Envoyez de Ba-
vière & de Brandebourg & à la gauche le mit
l'Electeur Palatin avec les Envoyez de Cologne
& de Saxe dans le même tems que

l'Electeur
de Trêves lé plaça feul, à l'oppofite de l'Empe-
reur, fur un banc de la même hauteur que ceux
de les Collègues.

Les autres Princes Eccléfiaftiques Abbez 6c
Prélats, prirent leurs féances fur un banc élevé
feulement d'une marche, à la droite comme fi-
rent à la gauche les Princes Seculiers & les
Comtes tous en leur rang ainfi que les Dé-
putés des Villes en leurs bancs au bas des au-
tres.

Etant ainfi tous placez, le Marquis Guillaume
de Bade, principal Juge de la Chambre Imperiale
de Spire, le leva, & remercia les Etats en peu
de paroles, au nom de Sa Majefté de l'exaâi-
tude & obéiflânee avec laquelle ils étoient venus
affifter à la Diéte. A quoi l'Electeur de Trêves
fit une réponfè de leur part, pleine de refpeâ: 6c
d'honnêteté auffi en peu de paroles. Enfuite le
Comte Kurts, Vice Chancelier de l'Empire, dé-
livra par écrit la propofition de l'Empereurau Se-
crétaire de l'Empire qui fe tenant debout à la
gauche devant le Trône de fa Majefté Imperiale,
la lut diftinctement & à haute voix. La lefturc
en étant faite le College Electoral fe leva, & fè
retira vers une fenêtre. Celui des Princes en fit
autant comme auffi celui des Villes, chacun fe-
parément, pour en déliberer. Puis les deux Col-
leges principaux s'étant après approchez, & entre
communiquez leurs fentimens, l'Electeur de Ma-
yence s'avança vers le Trône, du côté droit,
pendant que les autres Princes reprirent leurs pla-
ces & fit entendre à Sa Majefté la bonne inten-
tion que les Etats témoignoient, & avec combien
de zèle ils étoient difpofèz à lui donner toute la
fâtisfiâion qu'il leur feroit poffible fur les deman-
des qu'Elle leur faifoit. Après quoi l'Empereur
s'en retourna au Palais

Epifcopal,dans
le même

ordre qu'il étoit venu.
C'efï ainfi que fe font ordinairement les ouver-

tures & les premiéres Seffions des Diétes & As-
femblées générales de l'Empire. Mais après que
les trois

Collèges
je veux dire celui des Elec-

teurs, celui des Princes, & celui des Villes, ont
délibéré fur les matieres propofées & que cha-
que College à part a pris fa rélolution ils con-
viennent enfembled'un jour pour s'aflembler tous
trois en un même lieu & là s'entre communi-
quant leurs fentimens ils demeurent d'accord du
Réfultat & l'envoyent à l'Empereur Que fi
Sa Majefté l'approuve, il eft reçu & pafle enfui-

te



SESSION de tous les Etats, en une Diéte Générale de l'Empire.L' EMPEREUR
o u

SON COMMISSAIRE.
ELECTEURS. ELECTEURS.

8. 6. 4. 1. z. f. 7. 9.
PALATIN. Saxe. Bohême. Maienci. Trêves. Cologne. Bavière. Br. ahdebo une. HANOVER.

Banc des Princes Ecckjîafti<put. &*»* des Princes Séculiers.

r 4tcbiJac d'Autriche. ~> Le Duc de Bavière (m)
j',Dm de Bourgogne, y*™"

Le Roi de Prujfe pour Magdcbourg.(m)

lArètvîpLm de SaltZDourg. y1"1'
L'EIeclettr Ptdxtm pour

1 ,-Lautercn.Simmeren.L e Grandde l'Ordre Teutonique.

(c)
L'EIeETeur Palatm pour

{ Simmeren.

\,Ç,unA Maître &z l'Ordre Teutonique. (c) Neubourg.
f'.tV" de Bamberg. VEkSieurde Hanover, pour Brêmen (n)

de Wurrzbourg Le Duc de Deux-Ponts.
de Worms. r'rf.B7.' Weldentz M
dd'AÏLS Lw«- UC~.i. VEU- **», {£S.Wde Spire. ~cbaqaefieJfion.

O t'
PAPENHEIM. Le Dnede SaxtG~ba,

pmsr

Alten6ourg.1
de Spire. &mm:jcejHon O C PAPENHE1M. Le Duc de Saxe Goba pmr Altenbourg. "j
de Strasbourg. (J)\ | g- ^^a^™ n

Cobourg. ] ,*W« sa,
de Confiance. j Jf fi- gf"1™* "| Le D«c de Saxe Weimar. "ffours de Drli-
d'Ausbourg S iammssssssssisssa Le Duc de Saxe Gotha. beranoas. (p)
de Hildesheim. Banc Je travers pi recueille %*»% Le Duc de Saxe. Eifcnach. j
de Paderborn. les fuffrages § Le Margrave de

Culmbach.

de FreHlngen. i.?.m»wawr3i'i?j^7w ja Diète* è
ij Le Mttrgrm'e d Anfpach.

<ie Rausborine. ^îKar^ïSîssiJff g w
t-t/iï j u

f^F"
lde PaiTau, c'`~` g] gfi L Electeur de Hatiover pear Calenberg.

de Trente. (e) Il§w Gmbenhagen. (j)
de Brixen. \Alttr- | § rj £'££#«" *& Brandebourg /sw Halberftadt.
de Baâe.

fwesf. |
>-h VEleBear de Hanover />oar

p~Nr
Verden.deBaSe. \MHf.

.r

~art~~eoTe?-e~ Verden.
1de Liège. t “.r

| i P° ie Z>«c rie Wurtemberg. 1

de
Munftl.J& MM»

| | Le
Ltandgr vuede,f deHefTe-Darmftadc.

deMunaer. J" 3 ~T.M~ deHene-Darmftadt.
de Coire. | S q Le Margrave de Bade B,ide.
de Lubcck. (g) p | Le Margrave de Bade Dourlach..Alttf

t I »-< Le Margrave de Bade Hochberg. T?xm.
ABBE'S. de Fulde. 1 g ta" LeDacdeMeckk,rtbowg,pour f Schwerin,Comte.

deKcmpten. 115 ^Guftraw, Duché.
d'Elwangen. { Difpuient U S | Le Roi de Suéde, pour

LaPoméranieCitérieure.

l
deMurfaach. Çfréjèavce. ÎesseJ L'EUtteurde Brandebourg, peur h Pomeranie Ultérieure,j
de Luderen.j asEE^ L'Eleveur a" Hanover f four Saxe Lawenbourg, Djtcèé. (r)

h Grand Prieur de Heiders- j Le Dm de Savoye.
heim de POrdre de Maltbe. j VEie&eur Je Bavière pour U Lanâ-

VAbbê de Bergtolsgaden, graviat de Leuchtenberg.
U Prévit de Weiflênbourg.(h) Le Prince d'Anhalr.
ABBE'S; de Prum. (i) La Swcefftm de Henneberg. (s)

de Srablo. Le Duc de Mukhtbourg four Schwerin, Principauté.
de Corvey. L'Ek&. de Brarukfaurg pour Carain, Principauté.

HELATS: de Suabe. (k) LeDucdeA4ecklertbotirzStreittz,,pour
Ratzebourg, Principauté.

c du Rhin. (/)(1)
Le Landgrave de Hejjc-CaJJèl pour Hirfchfèld, Pnmtpmcé,

li Roi de Dame- Le DM de Lorraine* pour Noméni Afarquifet.t.
a«rck,poHr Glukftadt. PRINCES.S.

de Montbeliard.i« Duc de Holftein Gottwp. de Montbeliard.
L'Electeur de d'Arenberg.
Irandebourgpour Minden, Principauté. de LobkowitZ.

de SalraVILLES IMPERIALES. de Dietrichftein.
de Naflàu Hadamar.

Banc des Mlles du Rbï». Banc der Villes de Suabe. de Naffiu Sjwen.
de NalTauDiilenbourg& Dietï.

Crfoaie. NorthaufeB. 1 Ratisbonne. Swinfort. tfAvenberg.
Aïx-S-Chapelle. (y) Wèijfenbourz. | Augsbourg. Kempten. \AIter- d Ooft-Fnfe. y Alto*
lubeck i JT Landau

1

Nuremberg. Wmsheim.Jsarf. de Furftenberg. s nm>

Worms. \Aiter'

Oberebenbeim.

Ulm. Kaufbeuren. de Schwanxenbourg.
%ire. Smnt- Keyferberg. >&)• Eaingen. Weil. COMTES, de Lichtenflein.
Francfort fur le Meio. Munfier au Val| Reutlingen. Wangen.Hagitetiau. } le Meia St.Grégoire.I Nortlingen. Ifne.

de Suabe. (t)rjaôuenau.))) St. Gregoire. Nortlingen. Ifne. de Suabe. (t)
Colmar.> (a) Rosbeim. Rotenbourg. PfullendorfF. du Wetreravie. («)
Sltfadt. Txrckbeim. j Hal en Suabe. Offenburg. de Franconie. (w)
Goflar. Dortmond. Rotweil. Aller- Leuikirch. de Weftphalie. (x)
Brèmeti («) Friedberg.

Uberlingen. tient. Wimpfen.
Alulhaute. Wetzlar. Heilbron. Weiffenbourgm

Geïahau tn. Gemund. Nortgatt.
Memmingcn, Gîngen.
Lindau. Gingenback.
Dinckeifpiel. TAà Nabershad.
Donawertb. (ce) Buchorn.
Biberac. Aalen.
Ravensberg. Buchau.

Bopfingen.

TomeI. Pige. yj%.

RENVOI des LETTRES.

Le Trône de l'Empereur n'clè jamais rempli que pat
lui-même refte vuide en fon

abftnce.

<b) Autrefois la. prefaar.ee étoitréglée par l'îge &" les
Pnnces Eccleliaftiques.quand ils ëtoient du làng Impérial
avoîentune pbce St un fïege plus élevé.(f)

L'Evcque de Bambergprotefie contrelà piéieance.
(il) ¥.a 1674. b Diécc de l'Empire avoit fufpendu fa

Séance & fon fuffirage. En 1714. ii fut admis de nouveau.
(<) Les Evëques de Trente 8c de Brixen font fournis àl' Autriche pour railbnde leurs Evèclieï.
(/) .Au cas qu'ilfoil Catholique. Car la fucceffion efth

airemattvc entrekf Catholiques & les Princes. de la Maifon
de Hanovre, Lorsqu'il eft Luthérien il iïége fur le banc
de travers.

{g)11 fiége aujourd'hui fur le banc de travers.
(h) Cette PrévôtéPrincipale cft unieàl'Evcchéde Spire.
(i)

Cette
Abbyc Principauté eil unie à l'Archevêché de

Trêves,
(k) Anciennement tous fcs Prélatsavoient Séance Se fuf-

frage à la Diète Mais lorfque le Collège des Princes s'af-
femblafeul, les Prélatsde Suabefurent réduitsà un feulfut-t-
frage. Cependantquandles Comtes obtinrent,eni6±ïï.
un troifiémefufFragc les Prélatsde Suabe Se ceux du Rhin
demandèrent à être admis fie l'obtinrenten iûf4- II y»
if.Prébts&. f. Abbeiîêsqui ont Séance fur le bancde
Suabe.

(0 Sur le banc du Rhin, on compte S. Prdats Se u,
Abbclfcs.Les Ducs de Saxe lui difputent la préféanee.

(») A caufedela Ceflioa que lui ont tait les Suédois.Ce fuffrageeft en lùfpens> parce que la fueccifiott
n'efl pas réglée.

(p) lis alternent dans ret ordre.
Premierjonr. Stcimd jour. Tro'jîimt îetir.
Wcimar. Cobourg. Weimar.
Eifenach. Gotha. Eirciuch.
Cobourg. Akcnbourg. Cobourg.
Gotia, Weimar. Gotha.
Altenbourg. Eiicnach. Altenbourg.
(q) L'Elsâenr de Hanovre avoit cédé ce ïuffrage j Lacis

Rudolphe, Pnncede BJanctenbourg.pour fa vie Seulement.
(r) L'Ekâcui de Hanovrea reçu i'inveiliiure de ce Du-

ché fauf !l-s droits d'autruij&la Msiibn d'Anhoit s'eftre-
fcrvéles droits qui pouvoient lut appartenir.

C j ) L'Eieâeurde Saxe jouit de ce lùffrage conjointe-
ment avec les Ducs de Weimar d'Eifenach&de Gotha.

( 1) De touteancienneté les Comtes ont été reputezE-
ms. CepcnJam lorfqueles l'riaccï commencèrentà s'ilTem-
bler Jèuis, on leur accord* ièulementdeux fuffiages; favoir
aux Comtesde Wfierai-ie 8c aux ComtesdeSusbe.fouslef-
quelï tous les autres éwent compris Et ds altern oient. A
la Diète de Franrfort de 1641. Les Comtes de Franconie
obtinrentun troitiemefuffrage; &àJaDiète Je Ratiiîxsnnc,
les Comtes de Weftphalieen obtinrentun autre. 11. Com-
tes ont féance fur le banc de Suabe.

(*)ir. Comtes ont féance fur le banc de Wcteravîe.
(w) 10. Comtes ont féance furbanc de Franconie.
(v) 14. Comtes ontiëanceiiir le bancdeWeftphalie.
(f) La Villed' A ix-k- Chapelleproreiîe contre la pcéféaa-

ce lie Cologne.ces trois
Villesdepea&ataujourd'huide3a France.H On lui difputefa liberté.

{bb) Elles font du nombredes dix Villes d'Al&ce à la
liberté delquelles on avoit pourvu par la Paix de Munftcr.
LeRoi de France s'en etanc emparé dans l'année t6ji. on
traita de leur reftïtutionau Congrès de Ryswick: mais uni
aucun effet.

(ce) Elle recouvralà liberté en 170^. Néanmoins parle.
Traité de Bade elle a été Jaiflëe de nouveauà l'EicÛeur de
Bavière.



te pour un Recez, (*) ou une Conftiturion Im-
pcrule.

(5- VI.)

Cérémonial qu'on abjer2ai~ l'o~avertttre
de la Diette de Ratisbonne l'année

1663.

ON ne peut donner une plus jufte idée del'ouverture
de la Diette de Ratisbonne 6c

du Cérémonial qu'on a coûtume d'obferver à
cette occaGon qu'en confiderant quatre Articles
Principaux.

1 Sa Majefté Impériale, ou en fon abfence fon
Principal CommiïTaire reçoit tous les Princes &
Etats de l'Empire, ou leurs Miniflres relpeâifs
par une harangue de félicitation lùr leur arrivée.

Il expofe les néceffités de l'Empire.
3. Il fait les propofitionsconvenablesaux incon-

veniens.
4- Il conclut fa harangue avec les infinuations

ordinaires, que chacun y veuille coopérer fuivant
fes obligations.

Pour commencer donc la Diéte,fuivant les rè-
gles établies, le Maréchal des logis, ou Quartier-
Maître de l'Empire, le tranlporta le huitiéme aux
Logemens de tous les Miniftres des Electeurs,1 Se

des Princes de l'Empire & le neuvième le Fourier
alla chez les Prélats les Comtes & les Villes immé-
diats, pour leur intimer, de fe trouver le dixième,
au Palais Epifcopal pour y entendreles propoGtions,

que le premierCommiïTaireleur feroitde Ja part de
Sa Majeflé Impériale ( Son Emmence le Cardinal
Archevêque de Saltzbourg commePrincipal Com-
mUTaire, s'étoit logé dans ce Palais & avoit fait
tendre tous les appartemens des tapiiïeries Impe-
riales, qu'on y avoit envoyées de Vienne.) Après
cette intimation les Miniftres de l'Ele£teur de Saxe,
& le Maréchal de l'Empire allèrent le neuvième
à la Chambre de la convocation, où tous les Dé-
putes le dévoient afîèmblcr pour voir fi tout y
etoit en ordre. Le Chancelier de Mayence vint
après & enfin le Confeiller Aulique le Sieur de
Crnm le Grand-Maitre de la Maifon de Saltz-
bourg, & le Seigneur de Hettinger Confeiller de
la même Cour, y allérent encore le même jour,
pour voir fi tout étoit préparé pour la reception
des Etats, qui devoient s'y trouver le lendemain.
Les Députés des Villes de l'Empire s'aflemblé-
rent en conformité de cette Intimation le dixiéme
à l.i Maifon de Ville, & allérent de là en 6. Ca-
roflès au Palais Epifcopal où ils fe dilperférent
dans la Sale des Chevaliers, & dans les Chambres
prochaines. Les Minières des Electeurs, & des
Princes de l'Empire arrivérent enfuite. Ceux-ci
furent reçus par un Trucfës de l'Archevêque avec
quelques Officiers & Pages; mais les Miniflres
Éleâoraux furent reçus par le Grand-Maître de
fon Eminence, & introduit dans fon Cabinet. On
régla enfuite toute la proceflîon & on alla à l'E-
glitc dans l'ordre fuivant.

i. Le Grand Quartier Maître de l'Empire
avec les Domeltiques de l'Archevêque & des Mi-
niftres.

t.. Le Grand-Marêchal de l'Empire avec les
Seigneurs de la Cour Archi-Epifcopale, & plu-
lieurs autres Seigneurs étrangers.

3. Les trois Collèges del'Empire à lavoir
l'Electoral, celui des Princes & des Comtes &

(*) On nomme les Réfolutions des Diétes, Recez parce
qu'on ne ]es public ordinairement que lorique ia Diéte eft
tnnrr/fu, c'eft-à-dire, prête à fe [épurer;Se cela pour éviter
les contradictions Se les plaintesde ceux qui ne le trouvent
pas contens de ce qui a été reiolu,

Tome I. j

ccïm des Viiks /</» orilâie on commença donc
la proceiî-.on à 9. heurisSe demie en lof tant de la
Sale ces Chevaliers on palîa par ia galerie,par
deux Ami-ChnniHrcs &. on entra dans l'Egiile
par If Poire de l'Orafoire.

(NB.) Les Secunùaru L'eBorum $ Primijium
fmarchérent à la piiKeiiion pJ;rcle & fans aucunordre; les Minutas des E lcu u) s prirent leurs

places dans le Chœur fuivant le raug de leurs Corn-*
mettans mais ceux des Princes le placérent îndif*
féremment comme ils arrivérent.

Pendant la célebration de la Meflê les Envoyez
de Saxe, de Brandebourg, & du Palatin, fe levé-
rent de leurs fiéges, & fortirent de l'Eglife, où
ils ne rentrérentqu'après la procelïïon ordinaire.

Mais aufli-tôt que cela fut fait, ils rentrérent
dans l'Eglife, & fe remirent à leurs places. La
Meffe fut célébrée par le Prieur de

Saltzbourg
&

de Ratisbonne, qui en même tems etoit délégué
à la Diéte, comme Miniftre de l'Evêché de Ra-
tisbonne. An.heures du matin toute L'HLuftre
affemblée retourna de l'Eglife à la maifon de Ville
dans l'ordre fuivant.

i. Le Prévôt de l'Empire.
2.. Les Domeltiques du Marêchal.
3. Deux.Trabans du Marêchal avec leurs Per»

tuilanes & en Livrée jaune.
4. Le Quartier-Maîtrede l'Empire Le fils aî-

né du Comte de Pappetibeim & le Capitaine des
Trabans de l'Archevèque.

y. Les Secrétaires Protonotaires & autres
Officiers de la Chancelleriedes Eleâeurs.

6. Son Excellence le Maréchal Héréditaire de
l'Empire.

7. Tous les Seigneurs cara&erifés de la Cour
de Saltzbourg, & plulîeurs autres grands SeigneursEtrangers.

8. Les Députés des Villes immédiates à la-
voir quatre des Villes de Weiflènbourg & de
Windsheim quatre de Lindau & de Rottweili
quatre de Rottenbourg & de Sviabifehe-Hall; qua-
tre de Eflingen & de Bremen quatre de Nurem-
berg deux d'Augsbourg; quatre de Ratisbonne.

9. Les Députés des Comtes de la Veieraviè
& de la Franconie.

10. Deux Moines de l'Ordre des Bénédictins
comme Députés de l'Abbaye de Munfter dans la
Vallée de Saint Gregoire.

II. Les Députés des Prélats des Cercles de
Suabe & de Franconiede Naflau Hademar,
d'Eggenberg, &c.

sx. Les Miniftres des Princes de l'Empire &
les Seamiarti des Electeurs pêle-mêle.

13. Les Miniftres Principaux des Electeurs dans
leur ordre ordinaire.

14. Le Prince & Archevêque de Saltzbourg",
comme Principal Commiffaire de Sa Majefté Im-
peiiale, avec une garde de 30. perfonnes.

1 5T. L'Evêque de Worms, comme Comoiiflaî-
re principal de Mayence & Plénipotentiaire de
Cologne.16. Les

Prémiers Envoyés d'Autriche & de
Saltzbourg, & l'Abbé de Fulde fur une même
ligne.

-and-Me1 7. Le Grand-Maîtrede la Maifon de l'Arche-
vêque.

18. Les Chanoines.

19. Les Pages de l'Archevêque. Toute la rue
depuis la Porte de la Cathédrale jusques à la
Maiton de Ville, étoit couverre de planches, dont
les deux côtés étoient bordez par 6. Compagnies
de la Bourgeoise, avec leurs Enfcignes déployées.

L'Elcaher de la Maifon de Ville étoit occupé
par une garde de 40. hommes fous le Comman-
dement d'un Capitaine de l'Arehevèque & de
l'Aide-Major de la Ville.

Lorsque toute la Proceffion, arriva à 11. heu-
res dans la Maifon de Ville les Députés des

Xxxxx Com-



Comtes & des Villes fe placèrent d'abord fur les

bancs,qu'on avoit prépare pour eux; les Seigneurs
de la Courdu Principal Commiflaire ceux des

Envoyés, 6c tous les Etrangers occupérent 6. bancs
de l'autre côté. En dedans de la Baluftrade on
avoit élevé les bancs des Minières des Princes
d'un degré, & ils étoient couverts d'une Tapiffe-
rie verre. Ceux des Electeurs étoient élevés de
deux degrez 8c couverts de la même Etoffe. Les
Siéges des trois premières Sellions fur le banc des
Princes Eccléfiaftkjues pour l'Autriche Saltz-
bourg, & Fulde, celui de Trêves, & la Table
des Directeurs étoient couverts d'un tapis de Ve-
lours rouge. Le Principal Cortlmiflaire le renditd'abord fur !é

trône, qu'on avoit élevé à 4. pas
des Sièges Electoraux & s'affir dans un èuteuil
& fous un Baldaquin de Velours rouge brodé en
Or & orné des Armes de Salrzbourg mais lors-
que les Miniftres des Electeurs & l'Abbé de
Fulde arrivérent, il fe leva de fon Siége, & refk
debout jusqu'à ce que chaqu'un d'eux eût oc-
cupé fa place. Il refta auffi la tête découverte,
jusqu'à ce qu'on eût achevé la lecture des Pro-
pofitions de Sa Majefté Impériale que voici

Sa Majefté Impériale, ayant commis fon E-
“ minence le Seigneur Guidobald Archevêquede

“ Saltzbourg .pour Ion Commiflaire Général à
“ la Diéte convoquée à Ratisbonne, il leur pro-
“ pofè fuivant les ordres reçus de l'Empereur les

“ points néceflaires pour cette convocation & les
fait en même tems aifurer de fa haute protec-

“ tion, & de les Civilités-.
Sa Majefté Impérialeayant convoqué la pré-

i, lente Diéte générale du conlèntement de tbut
“ le Collége Electoral par les railôns fuffifàmiïient

“ alléguées dans les Lettres Circulaires, qui ont
été envoyées à tems, à tous les Etats de l'Em-

“ pire»iln'y a point de douterque les Electeurs,“ les Princes,
& les autres membres de l'Empire,

“ ne foient déja fuffifanlment informés des railons
“ urgentes, qui ont occafionné cette convocation.
“ Et quoique la fituation préfente des affaires au-
“ roit pu demander lapréfence de Sa Majefté
“ Impériale elle n'a .pu avoir cette fàtisfàction

“ pour cette fois à caûte de plufieurs empêche-

“ mens qui font cormils à tous les Illuftres rtiem-
bres de l'Empire; & particulièrementà caufe de
“ l'InvaGon des Turcs dans fes Royaumes heré-

“ ditaires, qui en tout tems ont été confiderés

“ comme le Boulevart de l'Allemagne. C'eft pour-
quoi l'Empereur au défaut de fa propre per-“ ènne

a gracieufernent voulu employer à fa
“ place fon Eminence Monfeigneur l'Archevêque,
“ qui n'apas pu s'empêcher d'accepter cette Com-
“ million avec tout le refpeâ: & le plaifir imagina-
“ ble d'autant qu'il s'agit ici du Salut de la pa-

trie.“
“
trie.

C'eft pourquoi Monfeigneur l'Archevêque,
“ au nom de Sa Majefté Impériale remercie tres-
“ gracieufementtous les Etats refpedtifs de l'Em-

“ pire', qui (ë trouvent en perlonne ou par

“ leurs Miniftres & Députés refpectifs à la pré-

“ fente Diète & les prie, & exhorte en con-
fbrmité de fes Lettres de Créance, comme Pré-

mier Commiffaire, & réprelentant Imperial;&
“ par la connoiflance qu'ils ont déja préalable-

ment reçue par les Lettres circulaires de Sa Ma-
“ iefté Impériale des Propofitions à faire; que
“ les Seigneurs Eleâeurs les Princes & les au-
“ très Etats de l'Empire veuillent bien dans la
» neceffité préfente prendre au plutôt une refolu-

» tion efficace conforme aux elperances de Sa
Majefté Impériale, & au bien public. Au refle
fon Eminence, le Principal Commiffaire Impe-
riale le fera toujours un devoir & un plaifir
particulier,de rendre fervice à la Cour Imperiale,
a cous en général Se à unchacun en particulier.

Le Principal Commiflairefe couvrit enfuite, &
commença fi harangue ;& auffi fouvent qu'il pro-
nonça le nom de 1 Empereur, ou celui des Etats
affemblés il ôtafon

Chapeau.
Lorsqu'il eut fini

fa harangue, il fe leva, fit une indmation de la
tête à toute l'aflerablée & rtfta enfuite la téce
découverte. On ferma auffi-tôt les portes de la
Chambre; & le Comte de JVolckmfem s'etant
approché des bancs des Princes Seculiers à deux
pas de la table Direftoriale répondit aux Propo-fitions

de l'Empereur, & à la harangue de l'Ar-
chevêque.

Le Seigneur de Crame, Confeiller Aulique Im-
perial, reçut après du Principal Commiffdire*, les
propofitions par écrit qu'ildelivra en bas du
Trône à un des Miniftfes de Saltzbourg, qui s'en
alla avec ces propofitions derriére la table Direc-
toriale, & s'érant pofté immédiatement derriere le
Comte de Wolckmjlem il en fit encore la Le£ture
à toute l'affemblée à haute voix.

Lorsqu'il l'eut achevée, il alla remettre les Pro-
pofitionsau Confeiller Aulique Imperial qui les
rendit d'abord au Principal Commiflaire.

L'Archevêque de Saltzbourg fit encore alors
une rourte harangue, où il repéta en peu de pa-
roles toutes les Propofitions de l'Empereur &
offrir à toute l'aflèmbléc en Général, & à chacun
des Membres de l'Empire en particulier la haute
protection, & la gracieufebienveillance de Sa Ma-
jefté Impériale.

Les Miniftres des Electeurs des Princes, &
des Villes Imperiales, fe levérent enfuite de leurs
Siéges, & allérent refpeétivement déliberer fur les
articles propofés. Ceux des Electeurs s'aûemblé-
rent à la droite du Trône. Les Miniftres des
Princes au milieu de la Sale en dedans de la Ba-
luftrade; & ceux des Villes en dehors de la Ba-
luftrade proche de leurs Bancs.

Lorsque les Miniftres des Electeurs furent con-
venus de leur conclufion ils la firent notifier au
Collége des Princes par leur Chancelier & en-
fuite au Directoire d Autriche. On demanda en-
fuite les Députés des Villes qu'on fit entrer dans
la Baluftrade où après avoir entendu leur Con-
clufion on la porta à la dictature j& chacun re-
tourna enfuite dans fa place.

Le Chancelier Mehl, fit enfuite une courte ha-
rangue au nom de tous les Etats de l'Empire &
remercia l'Archevêque comme Premier Commiflai-
re Impérial de la Communication des PropoGtions,
& des aflïirances gracieufes de la haute Protection
Impériale.Le Principal Commiffaire fit remettre les Pro-
pofitions au Chancelier MM par le Confeiller
Aulique Impérial. Il fè leva enfuite de fon Siége,
defcendit en bas du Trône fie s'approcha des
Miniftres des Etats de l'Empire qui s'étoient le-
vés en même tems de leurs places & s'étoient
avancés envers lui. L'Archevêque fit civilité à
l'un & à l'autre, & après s'être entretenu quelque
tems avec l'Evêque de Worms on retourna dans
le Palais Episcopal dans l'ordre déja rapporté.
Ainfi toute cette premiére Seffion de la Diéte ne
dura qu'une heure, c'eft- à-dire de 11.jusqu'à
îx. heures; & touty fut accordé & reglé au con-
tentement de Sa Majefté Impériale & de tout
l'Empire.

En arrivant dans le Palais Episcopal, les Mi-
niftres des trois Colléges accompagnèrent le Prin-
cipal Commiflàirejusqu'à fon Cabinet. Ceux des
Princes & des Villes, fe retirérent peu-à-peu
fans aucune Cérémonie mais les Principaux Mi-
nillres des Electeurs, étant entrés avec l'Arche-
vêque, furent reconduits par lui-même, & par l'Ab-
bé de Fulde jusques à la Porte de la première
Anti-Chambre.

(Nota.) On trouvera les harangues mentionnées,
dans le Livre, intitulé;Hmmgms des Princes,

des



des Amhafftuktn s G" d'autres Lcmmes Célilrei
par Limig.

(§. VII.)

Cérémonial, > qui fut obfervé à Ratisbon-
ne en 1701. par rapport aux dittx

CommtJJaires de Sa MajejteIm-
periale.

LE Principal Comrmflaire de Sa Majefté Im-periale; Son Eminence le Cardinal de Lam-
berg, F.vêque de Palfau arnvercnt a Ratis-
bonne par eau incognito le il. de Juillet avec
une fùite de 70. à §0. perfonnes. Et s'étant d'a-
bord abouches avec les autres Miniftres de l'Em-
pereur on fit lavoir auHi-tocleur arrivée à ceux
des diffèrens Colléges de l'Empire; qui s'empres-
Jérent d'abord de rendre leurs Vîntes aux deux
Commiffaires de l'Empereur &; parce que les
CommifiLires ne s'étoient pas encore fait annoncer,
les Miniftres des Princes, & les Députés des Vil-
les s'acquiterent de cette Vilite fans aucune Céré-
monie, cependant on remarqua que les Miniftres
des Electeurs y allèrent en ordre, & fuivant leur
RHciennete & que celui de Hanovre fut le der-
nier des Miniftres Electoraux qui rendit la Vifite.
Tous les Miniftres retournèrent très-contents de

cette Vifite & de la gracieule reception, que fon
Eminence leur avoit ratte & tous fouhaitérent dufond

de leur Cœur qu'elle voulût reflet à Ra-
tisbonne, 5r commencer auffi-tôt fa haute fonc-
tion mais fon Eminence retourna encore le 2.9.
du même mois à Pafuiu parce Que fa préfence y
étoit neceffaire au Te/erntmre qui tomboit juftement
au 4. du mois fuivant. 11 hiiïa pourtant la plupart
de fes Domeftiques à Ratisbonne. On crut donc
par conléqucnt que tous les differens qui avoient
îublîité jusqu'alors entre les Minières de l'Em-
pereur, & ceux du Collège Electoral fcroient
enriérement apphinis.

Nous remarquerons ici en p-ift-cnt que depuis
que la Diète de Ratisbonne (ub'ille il y a pres-
que toujours eu des disputes lur le Cérémonial

entre les Miniftres de l'Empereur & ceux des E-
lecreurs, ou entre ceux-ci & ceux des Princes,
fans qu'on ait pu les deri,ler. C'elr pourquoi nous
nous

contenterons
de rapporter Hilloriquement ce

qui s'eft parle dans quelques-uns de plus fameux
démêlez parce que n'y ayant rien de decidé, on
cft obligé de s'en rapporter aux Retroa&a

Les Minillres Electoraux prétendirent en 1678.
du Principal Commiffaire, qui fe trouvoit alors à
Ratisbonne.

1. Que les Gardes ne lè trouvaient pas feule-

ment fous les Armes mais qu'ils les prelentaifent,
lorsqu'ils iroient le voir.

x. Qu'ils fuflent reçus en (brtart de leur Ca-
roflë, par les deux premiers Officiers, le Maré-
chal & le Grand-Ecuyerde Son Excellence.

3. Que Son Excellence (c'étoit alors l'Evêque
d'Aichftedt) comme PrincipalCommiflaire les reçût
en pcilonne à l'entrée dans la Sale des Cheva-
liers.

4. Que lorsque les Miniftres des Electeurs fe
trouveroient chez le Piincipal Commiflaire avec
ceux des Princes de l'Empire on donnât aux E-
lectoraux de Sièges de Velours rouge, & à ceux
des Princes des Sièges d'une autre Couleur com-
me noir vert ou jaune & qu'au furplus on fit

une notable différence entr'eux & ceux des Prin-
ces, dans le traitement, & en toutes< holes. 1

On leur accorda les deux pienueies demandes
par rapport aux honneurs que tes Cmdes de ion

Tome I.

Excellenceleur devroient rendre, & à leur réception
par les deux premiers Seigneurs de Ja Cour. Mais
ion Excellence ne les reçut qu'au milieu de 1-*

Clumbre des Chevaliers; ci: ou dednuUpreten-
tion des Sièges de Velours rouge, loin pie-tern',
que (on Excellence, n'en avoit pas -autant, c, uillutuHoit & on fitmettretout autourde

la tj'.jie,
des chailes de Velours noir.

Il ne fera pas hors de propos de donner 'lile
précis de ce qui fc papa le f. de Janvier 1679.
au Feitin que Son Excellence donna aux Mi-
nitlres, qui le trouvoient alors à Ratisbonne.

L'Evêque d'Aichltedt ayant fait inviter le troi-
fiéme janvier 167c). les Mimitrei des quatre E-
lefteurs (èculiers celui de Salrzbourg les autres
Min.'llres des Princes de l'Eirpi'c de vemr
m.inger chez lui le cinquiéme. 1 es Minillres des
Electeurs s'aflemblerenr le quitrkme pour deli-
bérer comment on le comporccroit dinsle Cas
prêtent d'autant que les Mimllres ce-, Princes
Knloicnt plufieurs difficultés Jur la citrerencc du
Traitement; & bien particulièrement comment on
pourrait prévenir toute pirité & obtenir la préé-
minence, qui leur apparrenoit tant dans laReiep-
tîon qiie dans la cûihniShon des fiéges â Li table,
& on conclut de s'informer lous main & en
Confidence d'un dos Gentilshommes de I'Evè-
que, comment on fouhaitoit régler toutes choies;
les 4.. Mmiltres Electoraux s'eumt fepares enfui-
te, le Directeur de Mayence leur fit iavoir que
Monfeigneur l'Evêque £c piincipal Commiflaire
Imperial lui avoit fait notifier, qu'ilavoit hit in-
viter les Miniftres des ElectcuisSéculiers ceux
des Princes de l'Empire, & en mè:ne tems celui
de Saltzbourg; pour venir manger à ion Hôtel
le cinquième, & que comme plufieurs M,n.l\rcs
des Princes avoient exprefiement repondu a i'occa-
fion de cette invitation, qu'ils ne paroitroient point.
au Feftin, fi on donnoitaux Minières des Elec-
teurs de fiéges de Velours rouge, & différents de
ceux qu'on leur donneroit Monleigneur l'Evê-
que & principal CommnTaire Impérial feroit b;en
atled'être préalablement informe des lentimens des
Miniftres Electoraux, & s'ils perlï Iraient encore
dans leur premiereprerentinn lur ce fuici, ce que
pourtant Son Excellence ttoit lien éloignée d'ef-
perer ? Que pour remédier à cette Qilpuic le
principal Commiflaire, & le Con-ComniiOanele-
roient contens pour leurs propres periennes de fa
fervir, comme tous les autres Miniihcs de Ch.ii-
les couvertes de Velours 'ioir & qu'il ne cou;o,t
pas, que les Seigneurs ÏUmilires ut» Ee^U-ui; ne
vouluUent bien ie conformer à leur exemple i.cs
4. Miniftres Electoraux s'etant derechef alTembie.
pour tenir Conleil lur cts propp{uii<rs & croy.mt
que le principal CommiOancde i'Eniceieur ice
les avoit fait faire, due djns Pinnntinn de ks e-
loigner de plus en plus de leurs juite^ preteiûions,
lui firent taire cette reponle eiuciele même jour,

:1Qu'ils n'avoient ablolumenc pas intention de pn.1-
crire ni les Loix ni le? règles, dont l">n Eminen-
ce ie devroi: lervir cm ers ceux, ijlsmi;trciiveitnt
à la table, & qu'ils le leroient volontiers conten-
tés du tempérament, qu'elle avoit bien voulu lair
faire propoler, pour remedier aux (u'dits incon-
venients; mais que pinlqu'on leur faWï'it en même
tems fàvoir les proteftation"! que les ivliniilresdes
Princes avoient faites à ce fujer & qu'il n'etoic
pas difficile de comprendre leurs intentions, qui
ne tendoient uniquement qupriver les Elec-

teurs de leurs prérogatives c/cll pourquoi ils ef-
peroient, que Son Emincnce y mettroitilbon or-
dre, que les SerénilTunes Electeurs ne perdirent
rien de leurs droits d'autant qu'ilsétoient char-
ges d'ordres particuliers d'y veiller avec touteU
circonfpeclion poffible. 1 orfque le principal Com-
miflaire reçut cette déclaration de la part des Mi-

1 niftres Ekitoraux il leur renvoya un de ies Gen-Xxxx1. tus-



tilshommes avec cette réponfe que Son Excellen-
ce n'avoit pas intention, de porter le moindrepré-
judice ni aux Prétentions des Electeurs, ni à celles
des Princes de l'Empire & parccque la précé-
dente contradiction n'avoit été fufcitée que par le
feul Miniftre de Brunfwick Monfeigneur le prin-
cipal Commiflaire efperoit que les 4. Miniftres
Ele&oraux ne feroient point de difficulté de (è
trouver au Feftin Qrj'il regarderoit cette Contra-
diâion de Brunfwick comme nulle, & non adve-
nue, que même fort intention, lorfqu'il avoit de-
mandé l'avis& le Sentiment du Directeur de
Mayence n'avoit pas été qu'il en dût faire part
aux Miniftres Eleâoraux & qu'il n'avoit cher-
ché qu'à prévenir tous les inconvénients. Ce-
pendant les Miniftres des Electeurs perliflérmt
dans leur premiere réfblution parce

qu'il
leur pa-

rut encore plus étrange, que le fèul Miniftre de
Brunfwick, qui ne venoit que d'arriver à la Dié-
te, & par confequent ne pou voit pas avoir gran-
de connoiffance des ufages établis entre les Mi-
niflres des divers Collèges, tût venu en oppo-
fition tout feul.

Le principal Commiffaire fit encore faire le mê-
me foir fort tard un Meffageaux 4. Envoyés E-
lectoraux & les fit prier

tres
inftamment, de vou-

loir fe trouver le lendemain au Feftin qu'il ne
pouvoit abfolument leur faire préfenter des Chai-
fes de Velours rouge parce que malgré toutes
les recherches, qu'il en avoit fait faire par fés Do-
meftiques on n en avoit pas pu trouver le nom-
bre fufElant qu'il efperoit donc, qu'ils fe conten-
teroient pour cette fois, de fiéges qui feroient é-
gaux au fien & que pour le refte ils pouvoient
être affûtés qu'àleur arrivée ils feroient reçus à
la defeente

de leurs
Caroftes par tous les Gentils-

hommes & Pages de fa Cour & qu'ils feroient
fervis à table par lès Gentilshommes, tous égale-
ment comme lui.

Les Miniftres Electoraux y répondirent: qu'ils
ne manqueroient point de le trouver le lendemain

au Feftin, tant par une considération particuliere
pour la perfonne de Son Excellence, que dans laferme

confiance, qu'elle y effectuerait les promef-
fes par rapport à leur reception & à leur traite-
ment,

qu ils
fe contentoient auffi pour cette fois

de l'exeufe qu'on leur faifoit taire au fujet des
fiéges de Velours rouge cependant à condition,
ou ils ne te trouveroient pas a la table avec le
Miniftre de Brunfwick, comme Auteur de ce dif-
ferent.

Son Excellence ayant encore donné fi parole le
même foir, qu'il leur accordoit ces demandes, en-
voya le lendemain quelqu'un de fes Gentilshommes

au Miniftre de Brufwick, & lui lit dn-e, qu'il é-
toit faché de ne le pouvoir voir ce jour à fa table;
il en fit enfuite avertir les 4. Miniftres Eleûoraux,
allérent incontinent à l'Hôtel de Son Excel-lence

ils furent reçus à la delcente de leurs Ca-
roffes par toute la Cour de l'Evéque & au mi-
lieu de la Sale des Chevaliers par lui-même. Quel-
ques momens après le Miniftre de Brunfwick en-
tra auffi dans 1 Appartement, dont les Miniftres
Eledtoraux ne furent pas peu furpris. Mais lorf-

que ce Miniftre protella hautement en préfence
de toute la Compagnie qu'il n'infilloir, ni n'in-
fifteroit jamais plus fur la Contradiction mention-
née, les 4. Miniftres Electoraux acquiefcérentpour
cette fois à cette déclaration publique pour éviter
la continuation de ces difputes. On entra enfui-
te avec Son Excellence dans la Sale à manger,où
on fe mit à table fuivant le rang des Miniftres
& avec les Cérémonies accoutumées. Cependant
on y obferva quelque difference entre les Chaifes,
qui quoi qu'elles fuflent toutes de Velours noir,
& garnies de &anges de foye de la même cou-leur les

franges pourtant des Chaifes du prin-
cipal & du fécond Commiflaire Se des 4. Mjnil-

tres Eleftoraux étoient mêlées de quelques Flets
d'or; quelqu'unprétendent encore d'avoir obfer-
vé, que les deux Chaites des Minillres de>deux
premiers Princes de l'Empire avoient auffi eu desfranges

noires mêlées d'or.
Au commencementdu repas les 4. Miniftres

Elecloraux furent fèrvis par les Gentilshommes de
l'Evêque, en (ôrtc, que chacun eut le fien, &les
Minières des Princes ne furent fervis que par les
Pages mais lorfqu'on porta le deuxiémeièrvice fur
la table, les Gentilshommes lervans fè difperfèrenr,
& fe partagèrent en forte que l'un le mit derriere
la Chaile de l'Evéque l'autre derriere celle du
Con-CommifTaire le troifiéme rella pour fervir les
deux Miniftres de Baviere & de Brandebourg, le
quatriéme les deux Minittres ce Saxe & du Pala-
tinat, le cinquième les deux Miniftres de Saltz-
bourg & de

Brunlwîck
& le fixiéme fè mit au

milieu de la Table pour faire la fonction d'E-
cuyer Tranchant. C'eft pourquoi les Minifires
Electoraux voyant que toutes les promerles fi
fouvent réitérées du principal- Commiffaire n'a-
voient été effectuées en aucune manière en
portèrent leurs plaintes à Son Excellence dèsqu'ils fortirent

de Table & lui reprocberentbien
aigrement, qu'il ne leur avoit tenu parole en au-
cune manière & que fi pour l'avenir il le mon-
troit fi partial, & n avoit pas plus de foin des Pré-
rogatives, qui appartenoient légitimement aux E-
leèteurs il pouvoit erre affure qu'aucun des
Minillres Electoraux ne viendroit plus manger à
fa Table.

Et quoique Monfeigneur J'Evèque d'Ailchftedt
fit tout fon poffible, pour les appaiier & qu'il
protellit avec toutes les apparencesde la plus gran-
de fincéiïté qu'il n'avoit eu d'autre intention
que de faire rendre aux Miniftres Elefloraux tous
les honneurs, dont on étoit convenu enfemble:
Cependant les Miniftres Eleftoraux étoient trop
éclairez pour ne pas comprendre qu'on avoir,
expreflement voulu tavorifer les Minifires des Prin-
ces à leur préjudice & que tout avoir été tàit
dans cette intention. C'eft pourquoi, après plu-
fieurs délibérations ils en firent une Caufe coai-
mune, & communiquèrent aux autres Minières
Electoraux Eccleliaftiques tout ce qui s'etoitpaf-
(e à cette occafion pour voir ce qu'il y avoit
à faire 6c comment on devoit fè gouverner pour
l'avenir en pareille occafion pour maintenirles hau-
tes prérogatives des Electeurs, & conferver la dif-
ference notable qui doit être entre le Collége des
Elecreurs, & celui des Princes.

Les Miniftres des Electeurs ont jufqu'à préfent
encore eu une grande dilpute avec le deuxième
Commiffaire de l'Empereur par rapport à la pre-
miere vifite. Ceux des Electeurs qui font actuel-
lement à la Diéte ne tont point de difficulté,
de rendre la premiere vifite au deuxiéme Commif-
làire Impérial lorlqu'il arrive après eux en Ville,
mais ilsprétendent auffi que lorfqu'un Miniftre
Electoral arrive après lui à la Diete, le deu-
xiéme ou

Con-Cornmiffaire
lui fâflè le même hon-

neur, & s'acquite envers lui de la premiere vifi-
te ce que le fécond Commiflaire a toujours re-
fufé jufqu'à préfent. Et quoique les Miniftres
des Princes n'ayent pas encore voulu former ces
mêmes prétentions, & qu'ils attendent feulement

»
comment le Collège Electoral s'en démêlera ce-
pendant ils évitent toujours ad amalatumemEk-
thrum de lui faire la premiere vifite de Cérémo-
nie mais lorfque leurs affaires le demandent ils

ne font point de difficulté d'aller le voir fans
Cérémonie & de conferer avec lui. Et fuivant
certaines circonftances le deuvierre Comraiffaire
Imperial ne fait auffi aucune, tjifficulre d'aller von*

un Miniflre des Princes dans fon loçcmect.

r',r;
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Cérémonial qu'on obferva à la 'Diète t
t

de Ratisbonne lorfque Son Eminen- v
v

ce le Cardinal de Lamberg y fut rr

reçu le ife. de 'juin 1702. comme
d
1

principal Commiffaire par une 'Députa- l,

t ion folemnelle. ç,

t
J Es Colléges étant convenus le i4.me. de Juin t

1701. d'envoyer une députation folemnel- cleà Son Eminence le Cardinal de Lamberg, qui u
y etoit arrivé comme principal Commiflairede Sa (,
'•lujellé Impériale j leMiniftre de Mayence envoya t
»e même jour après midi Ion Secrétaireà Son E- v

imnencc pour l'en faire avertir & pour favoirà i
quelle heure elle voudroit recevoir la députarion. b

Son Eminence ayant fixé l'heure de la reception c
pour le lendemain au matin les Députez s'af- t:
leniblérent à la Mailbn de Ville à dix heures & î
demie, &à onze heures ils fe rendirentà l'Hôtel (
de Soh Eminence dans l'ordre fuivant. t:

1. L'Envoyé de Mayence dans fon propre Ca- a
roffe à 6". Chevaux.

2.. L'Envoyé de Baviere dans fon Caroffe à 6.
Chevaux.

3. Celui de Saxe en Carofle à 6. Chevaux.
4. Celui de Brandebourg.
5. Les deux Directeurs du Collége des Prin-

ces,favoir celui d'Autriche & celui de Saltzbourg.
6. Les deux Miniftres Députez de Munfter,

& de Freyfingen.
7. Les deux Minifires de Magdebourg & de

Bremen.
8. Les deux Miniftres de Brunfwick-Zell &

de Wurtemberg.
9. Les Dépurez des Villes immediates repré-

fente-i par ceux de Cologne, & de Ratisbonne.
Lorl'que les premiers Girofles des Miniftres ar-

rivèrent dans U Cour inteiieuredu principalCom-
miliaircon en donna !e lignai par une petiteClo-
che, & auffi-tôt arrivèrent cinq Gentilshommes,
tous les Pages & les autres Domcfrtqucsde Li-
vree pour recevoir les Miniflres à la defcente de
leurs Carottes mais parce qu'il y avoit tant de
Mmïflres à recevoir & que Son Eminence n'a-
voit pas aflez. de Gentilshommes pour pouvoir
être employez à la réception de cette nombreulë
luire, on attendit dans la Cour l'arrivée de tous tes
Caroffes. Et tous les Miniftres ayant été reçus
a leur fatisfaclion les Gentilshommesde SonE-
minence commencèrent à monter l'Efcalier étant
fuivis des Miniflres,& des Députez deux à deux,
ils pafferent par les premières Anti-Chambres où
les Gardes de Son Eminence ie trouverent fous les

armes. Dans la Sale à manger ou proprement
celle des Chevaliers ils rencontrèrent Son Eminen-
ce à 4. pas de la Porte de (on Cabinet, qui les
iccut très grarieufement en ôtant faBarette, &
leur faifant une profonde inclination de la tête,&
du Corps. Son Eminence entra la premiere dans
fa Chambre d'Audience étant fuivie de tous les
Minifires & Députez & s'étant placée tous un
Baldaquin magnifique où on avoit expofé le Por-
trait de Sa Majeflé Imperiale. Le Con-Commif-
faire ne s'y trouva pas pour cette fois quoi
qu'ordinairementil (e trouve toujours préfent dans
une pareille folemnité. Les Minières s'étant ran-
gés luivant la coûtume ordinaire fur deux files

ceux des Eleâeurs & des Princes Eecleliaftiquesla droite; les Miniftres des Princes Proteftans à
la gauche & les deux Députez, des Villes au
Centre, Le Direfteur de M.iyence piit b paro-

I,

u
hle, & complimentaSon Eminence (cum plena ti-
talù) fur fon heureufe arrivée. Le Cardinal ôra ùt
Barette & y répondit avec les affurances !es plus
obligeantes, & les plus finceres, que pendant qu'iî
feroit en charge, il n'auroit rien plus à cœur, que
de veiller jour & nuit au bien &àl'avantage de
tout l'Empire & qu'il fe feroit toujours un de-
voir, &

plaifir
fingulier, de pouvoir être utile, ic

rendre des fervices, à chaque Etat en particulier.
Après ce petit difeours Son Eminence fit le tour
de la Chambre, en commençant par la droite, ou
les Miniftres des Electeurs, & des PrincesEccle-
liafliques fe trouvoïent après par la gauche du cô-
té de ceux des Proteftants & en finiffant au cen-
tre auprès les deux Députez des Villes & fit à
chacun en particulier un petit Compliment Se
une révérence de Congé de la même manière,
qu'il avoit fait à leur reception. Etant enfuite re-
tourne fous le Baldaquin il donna le fignal avec
une Clochette pour ouvrir lesportes; & il recon-
duifit tous les Minillres par les deux Anti-Cham-
bres jufques à deux pas dansla Sale à manger,
ou ayant encore pris congé d'eux d'une manière
très gracieufe, il retourna dans fon Appartement,
& les Miniftres furent reconduits jufques à leurs
Carofles par tous les Gentilshommes, & Domef-
tiques de la Cour, 6c de la même manière qu'ils
avoient été reçus.

(S- VIII.)
Vendredi le 22nie. de Juillet 1701. Ex-

trait du Protocole du CollègeEleEloral
à la 'Diète de Ratisbonnepar rapport
à la reception des Miniftres des E-
leiteurs.

LEs Miniftres des Electeurs ayant confukéen-* femble le xxme. de Juillec 1701. fur le Cé-
rémonial, & la réception dans les piemieres vîn-
tes, qu'ils avoient rendu chacun en particulier
à Son Eminence le Cardinal de Lambevg comme
principal CommiiTaire de Sa Majefté lmperiale
on trouva, qu'on leur avoit rendu les honneurs
& un traitement égal, puifque chacun avoit été
reçu avec les mêmes Cérémonies & de la ma-
mere fuivante. Les Miniftres des Electeurs fu-
rent reçus en bas à la defcente de leurs Carofles
par quatre Gentilshommes 6c par quatre Pages
de Son Eminence tous couvertsde Manteaux ma-
gnifiques qui précédèrent les Miniftres jufqu'en

haut de PElcalier où ils trouverent fous une Ar-
cade, quatre Heyduques avec leurs Capotes &leurs armes

&
latête découverte. Dans la pre-

miere Chambre, ils paflerent entre deux files dela Garde des Trabans qui au nombre de 14,s'étoient mis fous les armes dans la deuxième
Chambre ils trouveront rangés les Pages les La-quais, les Trompettes & tes Domeftiquesinfe-
rieurs de Son Eminence, en bon ordre & fui-
vant leurs rangs reciproques. La troiliémeCham-
bre étoit occupée par les Officiers de la Chancel-
lerie, & par plufieurs autres de l'expédition des
Bureaux de Son Eminence & c'efl dans celle-ci,
quelles Miniftresdes Electeurs furent reçus par Son
Eminence le principal Commiflaire qui s'etoit a-vancé vers eux deux pas hors de la Porte de la
quatrième Chambre il étoit dans fon habit de
Cérémonie n'ayant fur f.i tète que la Calotte
rouge, 6c tenant dans la main fa Barette il lesï conduifit

par la quatrième Anti-Chambre (ouife trouverent tous les Gentilshommes & Grands
1 Seigneurs ) jufques dans la Sale de l'Audience iy etant arrives le Premier Trucfes prcfcnw le

Xxxx13 Fau-



Fauteuil à Son Eminence, & un autre Seigneur

au Mii.ii're Elcétoral. Celui de. Son Emincn-

ce tum garni de Galons d'or & de [ranges
d'or & d.e fnye les bras en éroient cou-
verts Je même étoffe & les pieds tr.ivaillés
en Sculpture, & dorés; celui du Mmiftre étoit
de V ilcurs l'impie, & garni de franges de la me-
me couloir, fans dorure, & avec des bras de bo-s
hua Sculpture, ni couverture. Celui de Son E-
ramence etoit placé fous le Baldaquin à la gauche
en a, mut dans la Sale & à la droite celui du
Mmii'ue Electoral, qui pourtant étoit placé en de-
hors du Baldaquin mais de manière, que leJVI'-
nilixe pouvojt mettre les pieds fur le Tapis rouge,
dont l'Elhade étoit couverte fôu3 Ic Baldiqun.
Son Eminence ni le Miiiiilre Electoral ne fe cou-
vrkenr. pas pendant toute l'Audience, & Son E-
rnir.ence n'avoit fur la tête que la petite Calotte

rouge, dont il ne pouvoir pas fe défaire à caufe
du Rhume, dont elle le trouvoit incommodée.
Ces Miniitres furent congediés, & reconduits après
l'Audience de la même manière, qu'ils avoiert
été reçus. On remarqua encore que Son Enn-
nence en congédiant les Minières Electoraux les
reconduisit encore plus loin & jufques devant la
dernière Porte de la Chambre au lieu qu'il les
avoir feulement reçus à deux pas hors de la pre-
miere Porte.

Les Minifires des Princesallèrentenfuite à l'Au-
dience, & rendirent la premiere vidte a Son E-
minence. On obferva à cette occalion une nota-
ble & éclatante diftmftion entre leur réception &
celle des Miniftres Electoraux ( que ceux-ci a-
voient expreffement ftipuléc ) parce que ceux des
Princes ne furent reçus en {brune de leurs Cj-
roffes, que par trois Gentilshommes & autant
de Pages. Il ne fe trouva point de Heyduqucs
au haut de l'Elca'îer & fous l'Arcade. E.i
pafianr par la premiereChambre les Gardes Tra-
bants ne prirent pas les armes & quoi que Son
Eminence les reçut au milieu de la troifiémeAnti-
Chambre, elle ne les reconduifitpas aulïi loin, com-
me elle avoit fait ceux des Electeurs. Leurs fiéges
quoique conformes à ceux des Electeurs, étoient
pourtant fi bien reculez en arriere & de défions j
du Baldaquin qu'ils ne pouvoient pas atteindre
de leurs pieds julqu'au Tapis rouge, dont l'Eftra-
de étoit couverte & enfin le, Electoraux décla-
rérent être contents de cette notable difh'nétion.

Il fat en même tems ilipulé qu'on obferveroit
ies mêmes prérogatives & Cérémonies tn omm
affu publia), foi* que le Directeur de Mayence fût
chargé par le Collège Electoral m ccutfti ardua de
quelque Commiffion, ou que i'u'i des Minillres
parncuiicis des Electeurs eût à contrer pnvati-
vemenr avec le principal CommitTaire r.oimne E-
kSont fin Serenijfîrm.. Qu'au refte il ferait per- j
mis à chaque Miniflre Elector.il de l'aller voir
incovmto £c fans aucune Cérémonie pour pouvoir
conférer avec lui avec d'autant pius de liberté.

Le Miniftre de Mayence propofa enluite a tout
le Collège Electoral comment on (è gouverne-
roit à l'cgird du Con-Commilî.iire fmpcrial par-
ce qu'on avoit promis de lui rendre aulïivilite
immédiatementaprès qu'on auroit rendu ce devoir
au principal Commiflaire & il demanda en même

teras aux deux Miniftres deBavière & de Saxe, j
s'ils n'avoient pas encore reçu les inurudions ne-
«flairesde leurs Cours fur cc fujet.

Le Minillre de Baviere ptéfuppofj d.ins fa ré-
ponte, que tous les Mmi'ires pouvoient deja avoir
été inftruîts de leurs Cours refpcctives lur cette
affaire c'efl pourquoi Son Alteffe Electorale de
Baviere condefeendroit facilement que l'on ren- j
dit indiftinctement la premiere vihte au Con-Com-
miffiùre lmpcn.il pourvu qu'on exécutât ce que j
le Seigneur Directeur avoit propofé lui-même il

y avoir quelque teins en donnant la voix &:

que le Seigneur Con-Commiffaire ht les mêmes
honneurs à tous les Miniftres Eleétoraux fans dif-
tinCtion c'ell à dire, que les Lcgatt feamil Ek-
ctcniles extra Irœfanum reçuffent les mêmes hon-
neurs que les piincipaux Miniftres Elcftoraux.

Le Mmiftrc de Saxe s'excutà fur ce qu'il n'a-
voit pu encore être inflruit fur cette aftaire par
l'abfënce de Ion Roi, qui fe trouva pour lors en
Pologne mais qu'ilprioit le Directoire de Ma-
yence, de vouloir feulement intormer la Commif-
iion fmpcrulc qu'il le referoit à ce qu'il avoic
pris la liberté de dire lui-mêmeà Son Eminence
ce qu'il croyoit pouvoir donner contentement.Tout

le CoUege Electoral conclut enfin &
trouva bon que le Directeur de Mayence fit dé-
mander au Seigneur Con-Commiflâire quand il
trouveroit agnable de recevoir les premieres vifites
des Miniftres Electoraux ou s'il aimeroit mieux
d'attendre, que le Miniftre de Saxe eût reçu Ces inf-
truclions & que quoiquece Miniftre ne s'oppofât
ablolumcnt pas que ceux des Electeurs qui a-
voient la prefeance devant fon Principal rendit-
fent incontinent leur vifite au SeigneurCon-Com-
mtflaire il feroit néanmoins très fiché de refler
en arricre, & de ne pouvoir s'en acquiter égale-
ment fuivant le Rang, qui lui étoit du après leurs
Excellences de Mayence, de Trêves, & de Ba-
vicre, & qu'enfuiteil feroit obligé de fe priver ab-
folumentde cet honneur public. Ce que le Sei-
gneur Con-Commidairene voudroit, ni ne pour-
roit pas alors prendre en mauvaife part lur quoi
il chercheroit encore ce jour même ToccaGond'en-
tretenir le Con-Commifîaire.

Le Directeur de Mayence lé rendir donc en con-
formité de cette Réiolution chez le Con-Commii-
l.ùre & après quelques conteftations réciproques,
on conv int enhnqu'on commenceroit le Lundi
31 de Juillet 1701. à lui rendre la premiere vifi-
te de Cérémonie; que Mayence & Trêves s'en
acquiteroient ce même Lundi qu'il recevroit Mardi
le 1 rat. Eledoral Mecredi le 4.m=. & confecu-
tivement les autres ce qui ayant été exécuté par
les Miniftres Eleâoraux ils furent reçus & re-
conduirs par le Seigneur Con-Commflàirc jufqu'à
leurs Caroffcs il leur donna la main droite la
place d'honneur & le titre d'Excellence; ainfi fi-
nit enfin cette difpute, qui avoit duré à la Diéte
depuis longues années.

(§. IX.)

Relation comment les Miniftres préfens
à la ~T)iéte de Ratisùonne furent
reçus chacun fuivant fon rang aux
Audiences de Son Eminence le Cardi-
nal de Lamberg comme Principal
Commijfairs de l'Empereur & trai-
tés à fa Table.

1. De Afajatce comme Députe de toute la Diète.

T Orfque le Miniftre de Mayence, comme Dé-
puté de toute la Diéte Ce rendit publiquement

à l'Audience de S. Eminence, dans un Caroffe à
C>. Chevaux il fut reçu en fortant du Carofle
pirf. Gentilshommes, & par f. Pages qui en
le précédant le menèrent en haut, jufques dans
Je Veftibule où fix Heyduques étoient en para-
de avec leurs Capotes, & leurs armes & à tête
découverte; en traverimt la premièreAnti-Cham-
bre, il paflà entre deux Rangées de 10. Trabans
fous les armes, dans la deuxiéme par 10. autres
Tabans lans armes. Dans la Sale à manger 1!

rencontra plufieurs Seigneurs & Gentilshommes
qui



qui lui firent honneur, & Civilité. Son Eminen-
ce étant fuivie de toute ià Cour le reçut dms la
premiere An'i-Chambre & le conduilit dans la
Sale d'Audience où Elle (e mit fous un Balda-
quin, dans un Fauteuil de Velours rouge ewnide

Galon & de Franges d'or; le Miniitre de Ma-

yencé prit place vis-à-vis de lui fous le même
Baldaquin dans un autre Fauteuil de Velours
rouge (impie & fans garniture d'or. Lorfque
l'Audience fut finie, le

Miniftre fut
conduit jul-

ques à fon Caroflè, avec les mêmes Cérémonies,
qu'davoit été reçu.

Il. 'De Mayence comme venant au nom
de fin Principal, & des autres Mi.mftres

Electoraux dans leursAudien-
ces particulieres & publiques.

LE Mtniflre de Mayence, & ceux de tous les
autres Electeurs, lorlqu'ilsal lerent publiquement,
& en Caroffe à 6. Chevaux à l'Audience de Son
Eminence pour les affaires particuliéres de leurs
Maîtres furent reçus en bas de l'Efcalier &en
fortant du Caroffe par 4. Gentilshommes &
par 3. Pages, & conduit jufqu'en haut où les
6. Heyduques étoient

poftes
devant la Porte de la

Sale des Gardes en entrant ils paflërent pat deux
files de 18. Trabants, dontétoient armés de
Pertuifanes, & les 9. autres

fins armes.
La pre-

miere Anti- Chambre était remplie des Domcfti-
ques de Son Eminence qui vint elle-même
au devant d'eux dans la feconde Anti-Chambre
& les conduilit dans la Sale d'Audience ils fu-
rent reconduits de la même manière qu'ils avoient
été reçus.

III. 'Des Audiences particulières des
Miniftres Ele&oraux & qu'ils fre*
naient incognito.

LEs Minillres des Electeurs qui alloient inco-
gnito voir Son Eminence & fimplement en

Caroffe à deux Chevaux, n'étoient reçus en bas
de l'Efcalier, que par trois Truclès qui les con-
duifoient jufques en haut. 11 ne lè trouvoit alors
que 8. Trabants fans armes dans la première Sa-
le, par laquelle le Miniftre paffoit comme à l'or-
dinaire Son Eminence le recevoir pourtant au mi-
lieu de l'Anti-Chambrela plus prochede fon Ca-
binet, & le conduifoit en entrant le premier,dans
la Sale d'Audience. Dans toutes les vifites publi-
ques, & particulières. Son Eminence prenoit tou-
jours place fous le Baldaquin dans un Fauteuil de
Velours rouge garni de galon d'or & le Minif-
tre fe mettoit

vis-à-vis de
Son Eminence dans un

autre Fauteuil de Velours rouge uni, & fans gar-
niture d'or après l'Audience on le reconduifoit
juiqu'à fon Caroffe avec les mêmesCérémonies.

IV. Des Audiencespubliques des Minif
tres des Princes tant

Ecclefiaftiques

que Séculiers.

N Envoyé des Princes de l'Empire allantU publiquement
à l'Audience en Carofle à 6.

Chevaux étoit reçu en fortant de fon Caroffepar
3. Trucfes & par 3. Pages qui l'accompa-
gnoientjufquesen haut de l'Efcalier; où les 6. Hey-
duques, & 16. Trabants, la moitié avec desPer-
tuilanes, & l'autre fans armes faifoient deux ha-

yes. Plufieurs Gentilshommesétoient dans la Sa-le
à manger le Miniftreétoit reçu par fon Emi-

nence au milieu de la premicre Anti-Chambre &
conduite dans la Sale d'Audience où au refte il
«toit traité en toutes choiescommeun Electoral. A-

près l'Audience il étoit reconduit par Son Eminen-
ce jufqu'à la Porte de la premiere Anti-Chambre,
& enfuite par les 3. Trucfes;& les 4. Pages juf-
ques à fon Carotte.

Un Miniftre de Prince allant à l'Audiencepar-
ticulière, étoit traité' en toutes chofes comme
ceux des Electeurs i'avoient été dans leurs Au-
diencesparticulieres ians qu'on y oblervât la moin-
dre difference, foit dans la Reception ou dans les
circonftances de l'Audience même.

V. 1>e la Reception d'un Minijlre de la
R.epublique d'Hollande.

TE Miniftre de la Republique d'Hollande neJ~* fut.
reçu, & complimenté que par deux Truc-

fes au milieu de l'Efcalier & conduit dans la Sale
des Trabanrs, dont deux avoicnt la garde de la
Porte, & les autres 8. étoient (ans armes ni or-
dre pêle-mêle. Son Eminence le reçut & le tfai-»
ra au refte, comme un Miniftre des Princes de
l'Empire Se on lui préfenta auffi un Fauteuil
de Velours rouge vis-à-vis du Principal Com-
miflaire.

VI. De la Reception d'un Reftdent par
exemple celui de Lorraine &c.

UN Refident de quel Prince de l'Empirequ'il
fut, ne fut reçu que par deux Truc-

les au milieu de la Sale des Trabants qui le con-
duifirent fans autres Cérémonies jufques dans la
deuxiéme Anti-Chambre,où Son Eminence vint
le recevoir; on ne lui donna auffi qu'une Chaife
rouge à dos & fins bras & en paflànt par li
Sale des Trabants, il n'y trouva que deux Gar-
des de' la Porte avec leurs Pertuilànes,& ûx au-
tres qui fe contentèrent de le ialuer de teurS
Chapeaux.

VII. Cérémonial lorfque le Cardinal
tenoit Table ouverte.

A Cette occalion Son Eminence étoit toujoursaffis au milieu de la Table, fous un Balda-
quin, .& dans un Fauteuil de Velours rouge à ga-
lons 6c à franges d'or. Les Miniltres des Elec-
reurs, & des Princes de l'Empireavoient auffi des
Fauteuils comme à l'Audience, & étoient placés à
la gauche de Son Eminence fuivant leur rang,
comme les Dames à (a droite, qui pourtant

na.-
voient, que des Chaifes à dos, & lans brasle
Cardinal, & tous les Minifires étoient alors fervis
par des Trucfes & les Dames par les Pages.
Les Viandes étoient coupées & préfentées par le
plus ancien des Trucfcs & il y avoit toujours
Concert hormis pendant le Carême. Mais
lorfque Son Eminence mangeoit dans fon Cabinet,
8c qu'il fè trouvoit à fa Table des Miniftres Se
des Dames le Cardinal étoit lèrvi feul par un
Trucles & les Miniftres 8c les Dames par des
Laquais.

VIII. T>e la Reception des Députés des
des Comtes & des Prélats.

T Es Députés des Prélats & des Comtes furent
reçus par un des Trucfes au milieu de l'Elca-
lier les Trabants le trouverent à l'entrée de leur
Sale de Garde fans ordre, mais deux prirent leurs
Pertuifànes & le poflérent à la Porte Son E-
minence les reçut tous ta Porte de la Sale de l'Au-
dience, & en tes reconduifant, elle les quitta aufli
à la même Porte; ils curent une chaife à dos de
Velours rouge,mais fins bras.

IX. DeIX. De



IX. De la Reception des 'Députés des
Villes.

LEs Députés de la Ville d'Augsbourg & plu-
Ceurs autres furent reçus par un Trucfes au
milieu de la Sale des Trabans.s Lorsqu'ils entre-
rent dans cette Sale

deux des Trabans
prirent

leurs Pertuifanes & fe pofiérent à la Porte ils
furent reçus par Son Eminence en entrant dans la
Sale d'Audience & on leur prélènta une Chaife
à dos de drap rouge & ils furent congediés a-
près l'Audience de la mêmemanière, qu'ils avoient
été reçus.

X De la Reception d'un Comte loff-
qu'il vient en perfonne.

T £ Comte de Nafïâu fe trouvant en perfonne
Ratisbonne, & allantà l'Audience de Son

Eminence, fut reçu par un Trudes à la Porte de
la Chambre des Gardes où deux Trabans pri-
rent leurs Pertuifànes & fe placérent à la Por-
te, le Trucfes le mena jufques dans la Cham-
bre d'Audience, où Son Etnineoce le reçut à quel-

ques pas de l'Eftrade on lui préfenta une Chai-
fe à dos de Velours rouge.

XI. Comment le Chapitre de Ratisbon-
ne fut refu.

DEux Députés du Chapitrefurent reçus fur l'Es-calier
par deux Trucfes deux Trabants a-

vec leurs Pertuifancs avoient la garde de la Por-
te Son Eminence les reçut dans la Sale d'Au-
dience, & on leur donna des Chaifes à dos de
drap rouge.Les

Députés de la Ville de Ratisbonne furent
reçus, & traités en toutes chofes, comme ceux
du Chapitre l'avoient été.

Cérémonial qui fut obfervé à Ratis-
benne en 1702., entre le Principal, &
le Con-CommiffaireImperial d'un cô-
té & les Miniftres des Electeurs fa-
des Trinces de l'autre.

A Près qu'on eut heureulèment fini à Ratisbonnela dilpute qui avoit duré pluGeurs années

par rapportau Cérémonial entre la Commiflion
Impériale & le Collège des Elefteurs 8c que
Son Eminence le Cardinal de Lamberg eut réglé

toutes chofes avec tant de fàgeffe que les Minif-
tres Reciproques des Collèges Refpettifspouvoient

pour l'avenir aller à l'Audience de Son Eminence
fans aucun Scrupule, parce que la feule différence
de leur réception fe reduifoit en ceci, que les Mi-
niftres des Eleâeurs étoient reçus par quatre Gen-
tilshommes, & par quatre Pages & ceux des

Princes par trois Gentilshommes & par trois
Pages que la Garde des Trabants étoit un peu
plus nombreufe à la reception d'un Electoral,
Se nue Son Eminence alloit quelques pas de plus
au-devant de lui. Les Miniftres Eleâoraux ne 6-
rent plus de difficulté de rendre la premiere Vifi-
te fokmnelle à Son Excellence le Seigneur Con-
Commiflàire 8c on convint en même tems, que
le Con-Commiffaire feroit toujours vifité le pre-
mier pour l'avenir par les Miniftres Electoraux,
feit qu'ilarrivât le premier ou le dernier.

(S- X.)

(§. XL)

Cérémonial que les Miniftres des Col-
léges refpeEtïfs obfervérent à Ratis-
bonne en i 669. à l'occafon de la pre-
mière Vijtte folemnelle qu'ils rendi-
rent au Principal Commiffaire de
l'Empereur.

T Orrque Son Excellence l'Evêque d'ufjdjleê
Principal Commiffairede Sa Majefté Imperia-

le arriva à Ratisbonne le 19. d'Août 1669., le
Collége Electoral s'affcmbla le lendemain, & con-
vint, qu'on attendroit à^lui envoyer une Députa-
tion folemnelk pour lé féliciter de fon heureufe
arrivée, jufqu'à ce qu'il fe fût fait annoncer aux
Collèges Tefpeflifs ce qui ayant été fait quelques
jours après & Son Excellence ayant en

même

tems envoyé fon Pleinpouvoir à la Dictature de
Mayence, on refolut de lui envoyer une Députa-
tion de tous les trois Collèges de l'Empire dont
on envoya avertir Son Excellence le i. de Septem-
bre. Quoi qu'il fe rencontra quelque difficulté
entre les Confeillers des Princes Séculiers & le
principal Commiffaire à caufe des titres recipro-
ques, parce que Son Excellence s'étoit feulement
fait annoncer au Collége Electoral fans faire le
même honneur à celui des Princes & que d'ail-
leurs fon Plein-pouvoircomme PrincipalCommit-
faire n'avoit pas encore été communiqué aux E-
tats per Diciahiram. Cependant apres plufieurs
conteftations de part & d'autre, le Collége Elec-
toral, convint avec celui des Princes qu'on ne
pouvait pas refufèr avecraifbn au Commiflâire le
titre d'Alteffe parce qu'on avoir donné le même
titre à l'Evêque de Worms à la Diéte de Franc-
fort, enforte qu'on lui fit donner avis que la
Députation, pour le congratuler fur fon heureux
arrivemenr

etoit
prête d'arriver & on remit la

Communication de fon Plein-pouvoir jufqu'à un
autre jour.LaDéputation

s'étant donc rendue à 10.
heu-

res du matin à l'Hôtel du Commiffaire, ils furent
reçus en bas par quelques Gentilshommes & paf-
férent jufques en haut entre les Gardes à pied 6c
à Cheval dont une partie étoit fous les armes,
& l'autre refla en parade. Son Alteffe reçut la
Députation dans la grande Sale, lui fit un accueuil
très gracieux &: donnant la main à un chacun en
particulier, les mena par fon Anti-Chambre dans
ion Appartement. Le Direâeur de Mayence por-
ta la parole, & dit en peu de mots Que les E-
leâeurs & les autres Etats de l'Empire ayant ap-
pris par la dernière Lettre d'intimation de Sa Ma-jefté

Impériale,qu'Elleétoit intentionnée, en con-formité de
fes foins paternels & très gracieux

d'envoyer de nouveaux Commiffàires à la Diéte
préfênte, Son Alteffe Monfeigneur l'Evêque s'en
étoitchargée& que comme il venoit pour le pré-
fent d'arriver en cette qualité les Electeurs & les
autres Etats refpedtife n'avoient pas voulu man-
quer, de le faire féliciter par cette Députation,
fur ion heureufe arrivée; qu'on lui fouhairoir une
lànté parfaite, & un heureux iuccès dans fàCom-
miffion, afin que la préfênte Diéte pût être finie
bientôt tant pour la profperité & le bien com-
mun de tout

l'Empire
que pour la confervation

d'une parfaite union & correlpondance entre le
Chef & les Membres reipeÛifs$quoi les E-
tats promettoienc de cooperer, autant qu'ilferoit
dans leur pouvoir.

Son AltefTe, qui étoit appuyéecontre uneTa-
b!e fous un Baldaquin de Velours cramoid y ré-

pon-



pondità peu près, en ccs termes Que S:i Ma-
jefté Impériale lui avoit conferé cette Cominiflionn
1 différentes fois & par plufieurs Reicnpts, qu'ilil
avoit toujours rrès-humblement decliné une Com-
miffion li difficilemais que Sa Majeftc- Imperiale
bien loin d'accepter lès excufes l'ayant toujours
preilé de plus en plus de fe conformer à fes trts
gracieufes intentions;ils'étoit enfin trouvé oblige,
comme un fidel Patriot & Co-membre de l'Jim-
pire, d'accepter malgré lui un fardeau fi pelant,
puisqu'efteftivemenril s'étoit d'abord aperçufon
arrivée, que les affaires de la Diète te trouvoient

encore dans une certaine fituation, qui demandoit
un travail & une application infatigable Qu'il
fbuhaitoit de tout fon coeur d'y pouvoir appliquer
les remedes néceffaires & qu'il efperoit que les
Minillres des Collèges refpeftifs i'affifteroient en
toutes chofes avec leur experience & dextérité re-
connue Qu'il remercioit les Electeurs & les E-
rats de l'Empire, de lui avoir envoyé cette hono-
rable Députation, pour le féliciter en leur nom fur
fon arrivée; Qu'il leur promettoit qu'il ne man-
queroit pas de Ion côté de faire tout fon poflible
afin que les très-gracieufcs intentions de S. M.
Imperialepour le bien public fuilent executées a-
vec toute l'exactitude poflible & qu'on puitîè à
la fin venir à une heureulè & honorable Conclu-
lion de la Diète préfente, qui n'avoit déjà duré
que trop longtems; d'autant qu'il ne douroit nul-
lement, que les Miniftres des Electeurs & des

autres Etats de l'Empire ne fufTent dans les
mêmes difpofitions Sec. Les afiurant au refte
qu'il fè leroit un devoir de leur rendre toutes for-
tes de fervices à chacun en particulier, & à tous
en général. Le Directeur de Mayence y ayant
encore répondu en peu de paroles Son Altcffc,
en marchant le premier reconduifit les Seigneurs
Députés des Electeurs & des autres

Etats dans
l'o:ùre précèdent, par Ion Anti-Chambre,jufques
dans la grande Sale où il donna la main à chacun,
& ainti finit cette Cérémonie.

(§. XII.)

Cent ht [Ion du Collégedes Elc~ertrsà lz
'Diète de Raiisbonne in pundto Cc-
rcmonialiSj avec les Princes de l'Em-
pire.

LEs très-Séréniiïimes Electeurs Nos très gra-
deuxMaîtres ayant renvoyé à tout le Collé-

ge Electoral qu; fè trouveà préfent à la Diete
de Ratisbonne, ce que les Seigneurs Ducsde Brunf-
wick-Lunebourg ont derechet prétendu, & fait in-
linuer par rapport au Cérémonial afin que le dit
Collége Electoralen fit l'examen & format enfùite

un refultat éventuel jufqu'à l'approbationde leurs
trèi-gracicux Maîtres & Seigneurs on n'a pas
manque en conformitéde ces

ordres de délibérer fur
tette affaire, qui contient trois queftions princi-
pales & on eft convenu éventuellement à (avoir
quant à la premiere quellion d'avoir la main &
la place d'honneur dans la propre maifbn & ap-
partement d'un Minifire Electoral &c. Qu'on
le pouvoit accorder aux Mimllres des Princes de
l'Empire cependant avec cette reflriction, que
les

Miniftres,
dont les Maîtres font honorés de la

main, & de la place d'honneur par un Electeur
lors qu'ils vont en perfonne lui rendre vifite dans
fa relîdence jouiront kuls de ces prérogatives
dans les maifons des Minifires Electoraux & par-
ce que le Cérémonial n'elt psuniforme dan§ tou-
tes les Cours Electorales il faudrait voir fi on
voudroit convenir & introduire quelque confor-
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mité; & à quels Princes Ecclefafliqueî & Sé-
culiers ils voudraient préciienient donner la main
& la place d'honneur dans leurs propres Rëfi-
dences.

Par rapport à la deuxième queftk-n & au fujet
de la prétention du Titre d'Excellence on ne
trouve pas à propos que les Miniftres Electoraux
donnent ce l'rcdicat à ceux des Pnnces; & qu'i!
teroit plus expédient, dé laiflèr ceci infiain tjtto,
& luivant la gr.icicufe relolution de Sa Majellé Im-
périale enconformité de laquelle les Eletoraux
peuvent toujours prétendre le Titre d'Excellence
de ceux des Princes & en cas que ceux-ci ne
voulullent pas donner ce titre aux Electoraux, il
vaudroit mieux le diffimuler que de s'engager a-
vec eux dans une convention trop préjudiciable,
d'autant qu'il pourroit facilement arriver par le
changement des Conjonctures que finon tous
les Minittres des Princes en général, au moins
l'un ou l'autre feroit obligé, de donner ce titre
d'Excellence &c.

Quant à la troifiénie queftion qui regarde la
premiere Vifite le College Electoral eft de l'o-
pinion confiante que les Miniftres des Princes
font abfolument obliges par les principes allégués
de rendre la première Vifite erant notoire, &
hors de toute dilpute qu'un Mimftre Electoral
ne donne jamais la première Vilite à un Minif-
tre des Princes de l'Empire qui arrive après lui
à la Diète, comme cela a été notoirement prati-
qué dans la Diète palTee & dans la prelente &
que les Muuflres des Princes n'ont jamais fait dif-
hculté, de fe conformer à l'ufage introduit, que
depuis quelque tems, que les Electoraux ont re-
fulé de condefcendre à leurs nouvelles préten-
tions & de leur accorder le pas & la place
d'honneur, lorfqu'ils venoient les voir dans leurs
propres Mailons c'efl pourquoi on trouve raifon-
nabledans le College Électoral que les Minif-
tres continuent d'obierver l'ufage introduit.

Le Refultat du Collége Electoral fut unanime-
ment approuvé par le Principal de chacun & a-
près en avoir reçu les approbations, le Collège E-
lettoral en fit un Cmclnfum le 17. de Juillet, &
le fit inferer dans les Regiftres.

C § xiii. )

Relation que le Sr. de fena Envoyé
de Branat bourg envoya à fa Cour
l'année1683., au fnjitdu Cérémo-
nial que les Minijires des Ele£lt urs,
& des 'Princes de L'Empire ont obfer-
vé reciproqrte~f~fyatà la `Daéte de Ra-
ttsbonne.

T Orrquel'Ambaflâde de Son Alteflè Elecloralede Brandebourg arriva à la Ciere de Ransbon-

ne i66"x. elle envoya le II. de Septembre un
de les Gentilshommesau PrincipalCommifTairede
Sa Majefte Imperiale pour lui faire part de fou
arrivée & pour s'informer en même-tems, quel-
le reception, traitement & titre Elle recevroit,
lorfqu'elle iroit prendre fa première Audience pu-
blique. Son Emmence rÉvéciue de Saltzbourg
déclara qu'elle traitcrc-it le- Miniftres de Brande-
bourg fur le rrême pied, 6; leur feroit les mêmes
honneurs, que ceux de Mi.jei.ie, de Trêves, de
Cologne, & de Baviere rece\tiu)t de lui dans la
propreR éfidence.

Sur une reponfe Ii générale les Miniflres de
Brandebourg balancérent de rerdre la Vifte à Son
Eminence, & lui renvoyèrent leur GenulhoïKire,

YyyyY pour



pour iui infirmer que S. A. l'Electeur de Bran-
debourg n'étoit pas intentionné de diminuer le ref-
p^ct qui apparièrent à Sa Majefté Imperiale, aux
Seigneurs Commiilaires ;mx Miniliies relpcctifs,
& particulièrementà Son Eminence que tout au
contraire il feroit encore d'avantage que les au-
tres, niais que comme tl étoit connu, que S. A.
Electorale étoit engagée dans des Ncgotiations con-
tinuelles avec plufieurs Rois, & Punlances étran-
gères qui fe regloicnt dan-; leur Cérémonial en-
vers les Electeurs & leurs Muuitres fuivant les
honneurs, & le traitement, que ceux de Sa Ma-
jefté Imperiale leur rendoient à la Diéte & que
par cette raifon on étoit convenu au Congrès deMunfter

&
d'Oltubrug

que les Seigneur. Coni-
niifTaires de l'Empereur donneroient dans leur
propre Maison le pas, & la place d'honneur aux
Miniftres des Electeurs;c'eft pourquoi S. A. E-
lectorale de Brandebourg, leur très,gracieux Prin-
cipal avoit expreflement ordonne a cette Ambal-
fade préfeme, d'inljfter, & de prétendre ici le mê-
me traitement afin que les Rois Etrangers &
bien fperialement les Republiques de Venile & de
Hollande n'en puiffent tirer avantage & refufer
dorenavant aux Electeurs les honneurs, qu'ils leur
avoient accordé jufqu'à prêtent, & que les Mi-
niftres de Brandebourgprioient très humblement Son
F.nânence de ne vouloir pas prendre en mauvaife
part, qu'ils lui fiffent faire ces remontrances né-
ceffaircs l'Archevêquede Saltzbourg perfifta néan-
moins dans (es premiers fentimens & répondit
Qu'il n'avoitjamais accordé le pas ni la préféan-
ce dans fa propre Maifon à aucun Minifire Elec-
toral, & Cju'ainfi il ne pouvoit pas le faire non
plus à ceux de Brandebourg & que quoi qu'il
donnât le pas, & la préleance dans

fa
Maifon

aux Minillres de l'Empereur cependant ils n'a-
voient encore jamais prétendu le titre d'Excellen-
ce Que S.

M.
Impériale lui avoit promis, lorl-

qu'il avoit accepté cette Commifïion que cela ne
dérogeroit en aucune maniere à la haute préémi-
nence, dont il jouiffoir fans conteftation, comme
Archevêque & Prince de l'Empire Que l'Em-
pereur pouvoit ordonner à les Miniftres de quel-
le

manière ils devoient fe gouverner avec ceux des
Electeurs, & leur faire

donner
le titre d'Excel-

lence, & encore de plus pompeux, s'il le trou-
voit à propos mais que lui comme Archevêque
n'étoit nullement inienrionné de traiter les Mi-
niftres de Brandebourg iùr un autre pied que
comme il avoit traité les autres Electoraux; quoi que
ceux de Brandebourg répondiflènt que le traitement
prétendu n'avoit pas été refufé à S. A. Electo-
rale par les Miniftres de l'Empereur des Rois, &
même par le Seigneur Adminillrateur & Archevê-
que de Magdebourg aux Congrès de Munfter
d'Olnabrug & d'Oliva cependant Son Emi-
nence refta inébranlable & affura qu'elle ne fon-
doit pas le jufte refus d'accorder aux Minillres
de Brandebourg le titre & les honneurs qu'ils
prétendoient lur ce qu'il étoit CommiiTaire Prin-
cipal de S. M, Impenale à la Diéte mais fur la
haute preeminence, dont il jouifloit comme Ar-
chevêque, qui, fuivant l'ufage établi dans l'Em-
pire, ne donnoient jamais le pas aux Miniftres
Electoraux ni dedans ni dehors fon Palais
c'eft pourquoi Son Emmence fe contenterait tou-
iours que les Miniftres de Brandebourg, en con-
ïormîté de leurs ordres "allalTent la voir lins Cé-
rémonie & comme de (impies particuliers &
qu'Elle ne manqueroit pas oe ion côté commeelle

clperoit la même choie d'eux d'entretenirune
correfpondancecordiale pour le bien & pour l'in-
térêt de l'Empire etant convenu enlemble de fe
voir & de te communiquer les affaire» fans au-
cune Cérémonie.t es Miniftres de Brandebourg
altérent au commencement plufieurs fois voir le
Principal Commifluire avec peu de fuite, & en

Caroffe à deux Chevaux, & leur réception étoit
en quelque chofe inferieure, à celle des autres E-
leâoraux mais quelque tems apres quoi qu'ils
n'euffent pas rendu la vifite folcninelle & publi-
que à Son Eminence, ils furent comme les autres
aux Audiences & à la Table où ils occupèrent
les places qui leur appartenoient luîvant leur
rang; & quoique Son Eminence ne pût pas ou-
blier au commencementles prétentions, que ceux
de Brandebourg avoient formées fur le titre d'Ex-
cellence, & le pas, & qu'elle en fit Couvent men-
tion, il n'en fut pourtant plus parlé à la fin, &
ils reçurent d'Elle beaucoup de politeflès, en tou-
te rencontre & même Il fit la grace particulière
aux Miniftres de Brandebourg de fe trouver dans
leur Hôtel à un FeHin qu'ils donnerent à une
certaineoccafion & de manger à leur Tab:e. Il
faut ici confiderer que les Miniflres de Brande-
bourg ne furent fécondez dans leurs prétentions
d'aucun autre Miniftre Electoral & que tous
unanimement fe defiftérent ou plutôt ne préten-
dirent ni le titre d'Excellence ni le pas. Son E-
minence fe montra au refte dans le Cérémonial fi
raifonnable envers les Electoraux & reflechit fi
bien fur leurs hautes prééminences qu'Elle fit
toujours une notable difference entre eux & les
autres Etats de l'Empire à quoi necontribuapas
peu que les

Miniftres
des Princes prétendirent

des prérogatives qui ne leur convenoient pas &
d'être traités d'égaux avec les Electoraux.

i. Lorfque Son Eminence fit les propofitions à
la Diéte elle fit entrer les 7. Electoraux dans
fon Cabinet, & ceux des Princes, entre ielquelles
fe trouverent deux Miniftres de Brandebourg,qui
repréfentoient alors la Principauté de Halberltad,
& le Duché de la Pomeranie furent obligés
d'attendre dans l'Anti-Chambre, & toutes les re-lations, & les actes de la Diéte confirment la
notable difference qui fut obfervée entre les E-
tats refpectifs lorfque les propofitions leur furent
faites.

t.. Quand Son Eminence avoit quelque chofe à
propofer à tous les Etats en général Elle faiioic
venir premierement les Electoraux, & leur faifoit
préfenter des Chaifes, & les Miniftres des Prin-
ces, qui entroient enfuite étoient obligés d'en-
tendre les propofitions débout, & fans

s afleoir.

3. AuxVilites & aux Audiences S. E. s'avança
toujours quelques pas de plus pour recevoir lesElectoraux,

qu'il ne fit pour ceux des Princes.
4. Elle obierva les mêmes Cérémonies en les

reconduifanr.
y. Les Electoraux furent reçus & reconduit

à leurs Carofles par un plus grand nombre de
Gentilshommes& d'autres Dameîfiques.

6. Lorfque les Miniftres relpectifs mangèrent à
fa Table Son Eminence & les Electoraux é-
toient atis dans des Fauteuils de Velours rouge,
& ceux des Princes étoient de Velours vert, &
on obferve encore actuellement cette différence de
couleur, dans la Ré-Sc-Covrelation.

7. Quant l'Archevêque etoit obligé de s'abfenter
de la Diète il faifoit toujours avertir les Electo-
raux de fon départ, & de fon retour par les pre-
miers de fes Gentilshommes au lieu que ceux
des Princes n'en étoient avertis, que par des Do-
meftiques inférieurs.

8. Elle prit toujours garde à fa Table, qu'au-
cun de fes premiers Officiers nebût jamais à la
fanté de perfonne avant que d'avoir falué celle
des Miniftres Electoraux prefens enfin cet illuf-
ire Prélat & Prince obfêrva Ci exactement & avec
tant de foin le Cérémonial qu'on y remarqua
toujours une notable difference entre les Etars de
l'Empire & il fit toujours beaucoup d'honneurà
tour le Collège Electoral & Jîngults F.lectoréus i
lors qu'enfin ion Eminence, qui certainement au-
rait merité de vivre plus longtems, vint à mouriren



en f<~68., Sa Maj~e Impcria)e, pour ne pas E)i-
re languir les de!ibera!<ons de la Diète nomma
<!f/ Mfo?~ pour ton Commiffaire le Comte de
/mM~ Envoyé&Mind(red'Autriche à cette
Diète il fut d'ahord vihte par tes Mmiihes E!cc-
toraux, qui mangèrent aufh indftteremment à fa
l'ablefansavoir la place d'honneur ni être,fe
traiter, d'i.xcetknccs ce qu'ifs continuèrent iuf-
qu'a ce que l'un ou t'autre des Electeurs en fut
intortnc, & qu'il le défendit a ton Miniftre.

L'Evoque d'Eichfiedt arriva enfin à Ratisbon-
ne, en t<)f!a. comme Principe! CommiSaire de
Sa

A~ajefte
Impériale. L'AnibaSade de Brande-

bourg reçut en même rems des ordres précis, le
d'Août, de fe conduire par rapport à la premie-

re vilire, comme elle avoit fait avec l'Archevêque
de Sa)t7.bourg, & de ne faire aucune chofe, qui
pû[ préjudicier aux droits & prétentions de Ion
-Aliène E)ecrora!e. C'eft pourquoi les Minières
de Brandebourg, differérent de lui rendre la pre-
mière Vt~te to)emne)!c, quoique tous ics autres
Ek'ccoraux s'en Ment acquit~s,&)o)squ'ib[u-
renr invites à la tab!e de ton AiteSc i!s firent
Uire teurs excufes, & ne s'y rendirent pas &
comme les arhires s'y trouvoient da! une certaine
Crife, entorte que les Miniftres de Brandebourg,
n'jvoiem rien a cummuniquer au Principal Com-
minjirc, ils ne lui rendirent pas de Vintes parti-
cuitcrc. Cette conduite rdervée des Miniftres de
Brandebourg, continua presque pendant ans, &

jusqu'à t'annee t6~-).qu'ils reçurent inopinément
de leur Cour, !e ~o. de Mars, un ordre général,
& en même tcms condi ionne, de rendre leur Vi-
fite &!en)nelie au PnncipatComminaire,Scie con-
tenter du traitement, que les autres Eieûorauxyy
recevoient. Ce qu'))s exécutèrent incontinent.

Son Aliène en nt parmtre beaucoupde conten-
tement &' ayant eu quelques jours après occaGon
d'entretenir le Sr. de ~0~, it lui dit entr'autres
chofes qu'eUe s'étoit jullement trouvée malade,
torsque )'Ambauade de Brandebourgavoit fait de-
mander Auuience,mais que celalui avoic fait tant
de phifir, qu'elle s'étoit incontinent trouvée guc-
ne, & en era[ de la recevoir. Cet Evêque &Prh.ce

de t'Empirc, n'eut d'autre ptaidr pendant
p~j'ieurs années, qu't[ retida a R.ati&bonne comme
~rinctpat CommiH~ire, que d'obliger tout le mon-
de indtfrcremment, & il evita avec fn'n de défo-
bhger la mo;ndrc pcrinnnc il eut auui une confi-
dcrarion il pjrt!cuh(,rc pour les Eiec~oraux~ que
non ieuten]!.r.t d leur lit donner a fa rable de3
chiites de VcL'urs rouge &: egt!es à la uenne

propre, ma:'< Il ies Hc toujours (ervjr par fes Gen-
tiishommcs, &: obferva a Jeur e~ard les moin-
dres bagatelles comme de leur taire donner de
plus grands Gobetets, d'autres fortes de Cui!!iers,
de Couteaux & de tourchettes, qu'aux Miniftres
des Princes, qui n'avouent que de Sièges de Ve-
lours noir, ce qui ne fai~a pas, de les chagriner
beaucoup ma;s fon Eminence changea quoique
rems après de méthode fur les prenantes injtant.es
des Minores des Princes e)!e changea )e traite-
ment, qu'elle avoit fait aux Etectoraux pendant
piutteursannées, tant à !a table, que dans leur ré-
ception & voulut abfolumentintroduire une ega-
ific en toutes choies. Elle même changea auffi
fon Siège rouge à la table; & ne fc tervu plus,
que d'un noir, dans ia leule vue de témoigner fa
comp)at<ance aux Miniftres des Princes. Le

pre-
mier verre, qu'il buvoit à table, éroit à la tante
de la Maifon d'Autriche, & de Bourgogne alle-
guant pour ies raiions qu'elle avoit eté fecon-
des en Empereurs, & en Rois; Jc Con-Commis-
faire eut merM ta hardieuë, d'introduire la Santé
du Pnncipal Comnutlairedevant celles des Elec-
teurs. Le Principal Commitiatre ne voulut auffi
pas boirela S~nte d'un Etecteur en particulier
avant c''.c c!e tout le Collége des Prmces, & but
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en même tems à la Santé de tous les deux Col-
lèges; de quoi pourtant les E)eûoraux ne s'em-
bjra!!ercnfpa!beaucnup,&:contif!Uerentd'ebo!re
prc!nK'icmf.n[aiaS.m[ëdesE)ecteurs,oLti!s
)ai~f:rer.t!eur verres fans les vuidcr. Lorsque le
Principal Con'miu-iire partit pour fort P~vêche, Il
introduif't encore cette méthode, d'en f:ure fcu)e-
ment avertir le Directeur de Mayence, avec priè-
re, de le notiEer aux trois CoHégcs. Ce qui fut
autD exécute.

Mais un des Miniftres Eleéloraux s'y oppofa
ouvertement, & refuta d'accepter cette notifica-
tion & ayant rcmonftrc entr'autres choies que
cela ne fendoif, qu'a égaler les Eiecroraux non
teu)fmen[ avec les Princes mais même avec Jes
Villes, tout le Collége Electoral prit la refolution
unanime “ Que celui de Mayence ne devoit ab-
“ tbiument pas fe charger de cette notification
“ mais au contraire intiller avec efficace que
“ te Principal Commif!aire la rie faire luivant
1'ufage établie Le Directeur de Mayence
s'étant acquité de fa CommifDon ie Principal
Comminaire fut ob)igé d'y condeicendre & de
raire notifier ton retour aux Efectoraux par ~es
Genttisbommes il prit pourtant le biais de traiter
ie Collège des Princes de la même manière. &
de t'égaler avec les EieAoraux, ce qu'on ne pou-
voit empêcher, e~forre que les Eledorauxn'eu-
rent pas grande raiton de ~en rejouir.

Toutes ces nouveautés, 6: encore ptuf.eurs au-
tres ne purent manquer d'occafionner necefE'ire-
ment plutieurs grandes disputes. Comme efrecri-
vemenc il y eut un jour de groffes paroles dans la
Chambre même de Son Alteffe, entre elle & les
Eiectoraux Séculiers au Sujet de l'ordre des San-
tés, qu'elle avoit introduitfa tabte Se les E-
te6to!'auxi'emporterent. On y avoit fair tant de
bruit, que tous les Voifins l'avoient entendu, &
même cette grande conteftation avoit duré depuis
midi jusqu'à deux heures, qu'on alla <e mettre .a

table; & comme au heu de Sièges rouges on
avoit (ubjtituë de noirs autour de la table le
Minittre de Brandebourg, avant que de ie mettre
fur le fien, le couvrit entiérenient de fon manteau
doublé de Velours Violet, qu'il avoit gardé ex-
p) es pour s'CB pouvoir iervir à cette occafion
enforte qu'on ne pouvoit m voir ~a Chaifs, ni
dMcerner fa couleur. Tous les autres Eteûoraux
etoiet~t venus avec leurs Epees <eu!es ou avoienc
dej.i quitté leurs manteaux juivant la coutume,
qu'on obfervoir à la r~bie de Son AiteSe-

Le College Eleétoral s'étant ailemble Je ~o.
d'Octobre 167 S., on y delibera fur ce changement
du Ceremoma), 6c on donna ]a CommiQKm au
Djrctfteur de Mayence, de demander a ~Jonfe'g-
neur t'Eveque au nom ce tout le College, que
les hautes prorogatives des E!ecteurs, & la nota-
ble différence que Son Em)nence ie Cardina! &
Archevêque de Saltzbourg, e~ i'Evêque de Eich-
ftedt avoicnf toujours obiervées entre eux, f~ les
Princes de l'Empire, fu~c'it pour l'avenu' n'icux
obicrvecs.

l. Par rapport à !j réception parce que t'Ar-
che~êquee[oi[a[!ëreccYeiri!iEit:CLf,r..ux).!us
loinSe les avoit rccorduit at ec plus de djtti.c-
tion que ceux des Princes.

l. Que les Efecror~ux furent (er'.is à Li table
de J'Evoque par des Gen't'sh.;mmcs comme ils
t'jt oient été toujours cdic de ]'Ar<.hevêque.

Qu'on leur rcndroira fa~bteics Sièges
rouges, comme )!9 les .soient toujours eu aupara-
vant aux tabies dès deux CommiBaires Impé-
riaux.

De portfr les Santés en buvant à la table,
luivantt'utageétabii.

Le Comm~u.ure de Mayence s'étant acquité
de la Comnuflion ]e l. de Novembre, hc le T..

tapport au Collége Electoral que le Principal
Yyyy2 Com-



CommnTure lui avoir répondu fur le (t) point:“Qt~i'ejt-cequ'ils fouhaitent de moi, ett-ce que
“ }e ne flis pas encore aue7, ? C~t'tl ne recevoit
“ ceux des Princes qu'à la porte de la Sale des
}, Chevaii'rs au lieu qu'il aiioic au-devant les

),
E~ec'toraux jusques dans la Sale même que
d'ai't!eurs ceux-ci étoient reçus en bas par ton

Grjnd-Ecuycr, par tous fm Gentilshommes &
Pages, & les Minières des Princes feulement

par deux Gentilshommes (ce qui étoit juHe &
fufRfoit pourvu que ce reglement fut fuivi,
ce qui pourtant n'avoir pas été fait ) ( 0~ T..)

Comment il fëroit pofiible de former cette pre-
tention ? Qu'il n'avoit pas tant de Genrilshom-
mes, & qu'il ne pouvoit non plus )cs entrete-nir, parce qu'iln'é'oit pas

anez
grand 8t riche

), Prince,qu'tt les feroit fervir par amant de Gen-
M titshommes, qu'il en avoit, & les autres par

tes Pages j,N<!t~/< que lorsque peu de
MiniUres .Ete&oraux Bc des Princes (e font trou-
ves à & table, il avoit fait <e.-vir deux E'eRoraux
par un Gentilhomme, &: T.. Minittres des Princes
de la même manière Se quand il y en a été beau-
coup, les i. ou premiers Electoraux avaient
été fervis par les Gentilshommes, & les autres par
les Pages tout comme les Mmiih'cs des Princes.](~~) par rapport aux Siègesrouges. QuIl
tj etoit fort étonné, qu'on voulut lu; donner la

Loi dans ta propre mai)on;qu'une pouvoit pas
excufer ccia, 6c qu'u (erot abio!umE!]t obligé
d'en rendre compte a iaCuur de Vienne. (~)
Que par rapportau règlement de boire les San-

tes luivant le rang competant il avott répondu,
q~'ii ne s'en touvenoit pas ni ne favoit pas,
ce que cela voulott' du'e & ie Directeur de
Mayence ayant fait louvenir le PrifiCipa! Com-
miuaire, qu'il avoit bu à la Santé de la Maifon
d'Autriche immédiatement après celle de Sa
Majesté Impériale, & avant celtes des Electeurs;
il avait répondu Dieu me garde, hélas mon

âme & que ce reproche l'avoit fi fort touché
qu'jl n'avoit plus tu que répondre Et eflec-

tivement ceci fut redreué à la premiére occaGon
où Son Altefle l'Evêque but à la Santé des E-
tecteurs, immédiatement après celles de l'Empe-
reur & de l'Impératrice. Le Collège Electoral
prit donc ta reioludon, de reiler ferme fur la refti-
rutit'n des Siéges rouges quoique le Principal
Commiflair: conferva toujours les noirs a fa table,
& s'en fcrvit lui-même, pour conterver au moins
cette égalée au CoHége des Princes. Le (èul Elec-
M.ni't de Brandebourg, le Sr. de ~~Kf!, s'e(t abfén-
te depuis ce tems de la table de l'Evêque, & s'eft
excufe MLH.Jurs honnêtement, lorsqu'à a été in-
vite d'y venir manger il n'a pas manqué non
plus, de mettre fouvent fur le Tapis, dans le Col-
lege Eiectoral, cette iuju[le èg~htè.

Pour CoHciuuon on pourroit former ici la quef-
tion, par quels moyensle CollègeElectoral pourroit
te remettre en poSefhon de les premieresPrérogati-
ves par rapport au traitement qu'il a reçu des
Principaux Commifîaires de l'Empereur pendant
tant d'années, & qu'on lui a retranché entuite?
Qu'il feroit fuperflu pour le préfent, de prétendre
eu Principal Commif&'rele pas, & le titre d'Ex-
cciiFnre vu que tous les Etectoraux n'ont jamais
prétendu cela unanimement, & qu'ils fe font con-
tentés du (impie titre d'Envoyé, & de h place
inférieure da;!s les Hôtels des Principaux Commis-
i.Mres. M us par rapport aux autres traitemens,
Si:a la notable diUmciion qui a été toujours ob-
fen'te catr'eux, & les Mmitires des Princes, &
dont on les a fruftré depuis quelque tems on
~-roit que tout le Collcge Electoral devroit in-
Ëtrer unanimement fur cette refutution.

Le M~iUre de Brandebourg s'abfenta de nou-
veau pendant quelque tems de la table de Son Al-
teffe le Principal Commi&ire~ mais les autres E-

l

iectoraux ne laifferent pas, de s'y trouver toutes
les fois qu'ils y furent invitez.

Quant au titre d'Excellence,dont les Ekci-eurs
fe font ddtftcs dans la Maifon du Principal Com-
miuaire, il n'y auroit pas de difficulté, d'en alle-
guer des raifons fuffifantes en cas de négociation
avec les Puilfances Etrangères; parce que les cu-
confiances dans une Diéte, où 1 Empereur peuc fe
trouver en perfonne, different beaucoup, de celles
qui te rencontrent aux autres Congrés, où à pré-
tent tes Souverains ne paroiffent plus en propre
perfonne.

Il feroit encore raifonnable& très-nature!, que
celui qui y représente la haute perfonne d'un
Souverain, fût en état, d'y foutenir la fplendeur
exterieure, qui convient à la prééminence de fon
Principal; parce que & donner de grands airs, &
n'avoir pas de quoi les pouvoir toutenir iont
deux chotes que ne s'accordent jamais bien enfem-
ble.

(F. XIV.)

Relation des t~s/~CJ ~K~M le
~~M~?r~ T3~o~/ A/a~ don-
na lieu dans le Cérémonial à la 'D/f?-
te de Ratisbonne, avant y~ legitima-
~CK, 1/02.

LE commencement de l'année 1702.. ne promit
pas un fuceés fort heureux aux déliberations

de l'Empire,parce qu'elles furent interrompuespar
le different, qui furvint entre le Miniftre de Ma-
yence, & le Principal Comminaire fur la Legiti-
mation du premier: Celui de Mayence prétendit
de remettre ton Pleinpouvoitau CommiHairePrin-
cipal pour ainti dire en fécret, & fans les Céré-
monies ordinaires; & lorsqu'il l'auroit délivré, Se
que Son Eminence en auroit fait avertir tes autresÉic&eurs,

Princes, & Etats de l'Empire, & que
par confequent il feroit admis à fes fonctions Ui-
rectoriales,on pourroit commencer les délibérations
de t'Emphc, & les mettre dans un ordre conve-
nable. Le Principal Commiflaire au contraire ne
voulut abfolument rien favoir d'un Efcalier derobé
dans h maifon & infifla fur l'honneur, qui lui
app~rtenoit, & que Minifire de Mayence lui de-
voit rendre une ViGte publique, & en Cérémo-
nie, afin que tout le monde futqu'tl étoit venu
auprès de lui, pour fe légitimer pour fa fonction.
Celui de Mayence réfuta de le faire, & envoya
premièrement ton Secrétaire à Son Altefle Electo-
rale de Mayence, & le fuivit après lui-même en
poSe. On aftura en même tems, que Sa Majetté
Imperiale, avoif écrit elle même à i'EIeReur, &
l'avoir exhorte, de n'être pas fi difficile fur cette
affaire, d'autant que les circonftances préfentes, &
le danger, où tout l'Empire fe trouvoit, deman-
doient de promtes déliberanons pour le bien com-
mun. Que ion Miniftre pourroit pour cette fois
prendre audience publique, en délivrant fa Com-
mifRon, fans que cela portât préjudice au Céré-
monial ordinaire le Principal Commilfaire étoi*:
d'iulieurs retourné à Paffau, dès qu'il eut fait fou
entrée publique à Ratisbonne. Ce qui fournie
matiere aux fpecuiatits d'exercer leurs Conjectu-
res, particuherement lorsqu'tl différa foi retour
jusqu'au mois de Juin,que la Légitimation du
Plentporentiairede Mayence eut enhn ion effet; le
Mimfhde la France, &: ceux qui éfoient dans fon
parti, ne manquérent pas de répandre de tous
cotez divers raitonnemens au fujet de la longue
abfence de ton Eminence, & ils preluppuféren':
que le different entre le Principal Cummmaire, &:

l'Etec-



l'Ekclorat de Mayenc'e, n'avoir été mis fur ie tl-
pis, que pour fournir au premier une occ~on
honnête, de s'éloigner pour quelque tems de Ra-
ti~bonne, d'autant qu'il n'étoit p.;s probable, que
dans les Conjonctures d'aiors on fit [aiit de bruit
pour un E(ca)ier dérobé, & pour une porte fer-
mée, & qu'on initiât ainti languir toutes les af-
faires importantes qu'on avoit necefisircntent à
rrj[:€t' à la Diéte. Que le Principal Commifldire
n'avoit pas encore trouvé les ienttmens des Erats
de l'Empire conforme à l'Intention de l'Empereur,
& que c'étok la raifon, pourquoi il ne l'avoit pas
vou!u encoredéclarer & avot[ mieux aimé, cher-
cher quelque prétexte (pecieux pour pouvoir s'é-
iogner de la Diéce jusqu'àce que cette an'aire
fût mieux foutenue aux Cours étrangeres par cel-
te de Vienne.

Enfin toutes ces ditîicuttés, qui jusqu'à préfent
avoit empêché raHfmMée générale de la Diéte
de commencer *es détiberations fuivant les Con&i-
rutions de l'Empire, furent applanies par le retour
du Minutre PtenipnteMi~irede Mayence, & par
ia tegimnanon,le Principal Commiuiore étant auffi

revenu à Ratisbonne, le o. de Ju'Het, & leMi-
ni&re de Mayence ayant enfuite fait demander
l'heure de ion audience, elle fut fixée au n. à 6.
heures du loir. Pour trouver un certain tempéra-
ment entre les prétentions de l'Empereur & de
l'Electeur, donc le premier pretendoit, qu'il de-
voit taire fa iégifimation avec un Cortége magnifi-

que, & ledernier, qu'eue devoit fe faire incognito

on trouva bon, que le Mmiftre de Mayence en-
voyât premièrement fon Secrétaire dans un Caroffe
à T.. Chevaux au Logement de fon Eminence

pour lui défivrer fes Lettres de Créance; le Mi-
mitre de Mayence fuivit immédiatement,dans un
autre CaroHe deux Chevaux, d'où il Sortit de-

~) M (3) ,) J~ (?) (7)
Brandebourg. Palatin. Bohême. Mayence. Trêves. Saxe. Brunswick.

Mais lorsque !e$ Minières de Cologne & de un grand changement dans les places on fit un
Baviere furent réadmis dans le Co)!ege Ekctora), nouveau projet de Séance.

& que par conicquent il fut necefiaire, de 6ire

(8) (7) M ? (') _~) (?) (6) (9)
P~.ttu). Brandebourg. Baviere. Bohême. Mayence. i. rêves. Cologne. Saxe. Bmnswick.

Le Cote droit. Le Cote gauche.

Ma!s l'EteB'eur P~atin ne vouhnt pas & con- que les Séances fero~ent mieux regfees de la ma-
tenter de ce projet plulicurs furent d'opinion,

niere
Juiv~nte.

~) (~ M _(') _~) _~) (T) (7) (9)
Palatm. Sjxe. Bohême. Mnycnce Tréves. Cologne. Bavière. Brandebourg. Bruns\vic)c.I.y-J

Mais ce reglement n'applanit pas encore toutes
les dimcutrés parce que plufieurs EteQoraux y
trouvèrent quelque cho)e à redire & que celui
du Palatin prétendit abfolument, d'être remis dans
ia première place, avant qu'il put confentir à au-
cun projet fur les Séances ce qui ht languir tou-
tes les délibérations&: tout ce qu'on put pro-
pofer, ne fut pas capable de remettre les affai-

res en train, vu la diffention qui le trouva, &
continua entre les Etedoraux. Et quoi que les bien
intentionnés propofanent j que la Dictature de
l'Empire put être commencée à la maiton de Vil-
le, puisqu'eiie ne pouvoit pas être continuée pour
le

prêtent:
dans l'endroit ordinaire à caute des Dis-

putes, qui étoient matheureuiement furvenues en-
tre les Me&oraux, & que par ce moyen les plus
prenantes affairespourrotent venir ad B~f;<!M Sta-
«M<~ que même les Ejectoraux du Palatinat, &
de Brunswick oSrirent de n'envoyer pas leurs
CAaBfe&~cj à la Cidature, pendant que leur dif-
fo~ent tubn&ecoit: cependant plufieursautres Etecto-

vant la porte de FKglife de Saint .EMW~a paua
par l'Eghtë dans le Couvent où Son Eminence
etoit logé &: quoiqu'il penfa d'arriver de cette
maniere presque aKf~MM, jusqu'au Logement du
Prmeipa) Commidajre, il trouva à la porte de
l'Edite un des Trucfes de Son Eminence, qui le
rc~ut, & le mena par l'EgMe jusqu'à t'EtcaIiet
des appartemeus où il rut dérocher reçu par ?.
;tutrei. Trucfcs, & conduit jusqu'à l'appartement
de Son Eminence qui avança au-devant de ]ut
jusques dans la troihéme Anti-Chambre. Après
l'audience on obferva tes mêmes Cérémonies.

(~ XV.)
Relation, de ce qui ~'f/? 'D/

te de ~?~J~KK~) les années !717.
d~ J/lS. entre les ~/<a~ par

rapport aux Seances.

L Es Déliberationsde l'Empireavoientceffë long-
tems à ia Diéte de Ratisbonne, par le dirte-

rent, qui étoit furvenu dans le College Ekctora!
par rapport aux Seances, le T.8. de Mai, lorsque
les trois Minifires de Cologne, de Baviere, & du
Palatin, voulurent prendre pofMiort des Places,
qui appartenoieM à leurs [res-SerëniŒmes Ma!-
tres. Ce different s'éleva entre les deux Minifires
Ele&oraux du Palatin & de Hanovre, parce que
ce dernier déclara, qu'il n'avoit pas encore recul'ordre de fon Haut Principal de quiter & de
céder la place. L'Electeur de Hanovre avoit oc-
cupé jusqu'à présent la place fuivant le Plan
fuivant.

raux y trouvérent de certains inconveniens par
rapport à leurs intérêts & cette propojjuon ne
fui pas encore fumante pour faire recommencer
les dénbemtionsde l'Empire.
On tourna enfin cette araire de tant de diHrrens

cotés, qu'à la fin le Secrétaire du Palatinat fut
remis dans fa place, & obtint la préfeance devant
celui de Brunswick. Cette dernière rruifbn Elec-
torale tacha enfuite d'obtenir comme les autres
Ete&eurs, un Archi-Ornce dans l'Empire, & in-
nfta dans la Diéte, qu'elle en fut pourvue d'une,
pendant que les déliberations préfentes dureroient
encore,&ann qu'eiïe ne fut pas obt'gee après, d<
s'en pourvoir par de tangues & ennuyeufes négo-
ciations. On anura même dans ce rems qu on
avoit propofé pour Hanovre le département d'Ar-
chi-Ecuyer, & que tout le College Eie&oral avoit
demande à ]:. CommilEon Imperiale de la Diéte
qu'ilptût à Sa Majelté Imperiale de remédier aux
differens,qui regnoient depuis quelque tems dans
ce CoUege, & de propoferun Archi-Dép.tftemencY y y Y3 pour



pour t'Etcctc'tr de Brunswick, parce que tous les
projf[;i,qu'on avoit tormë jusqu'àprêtent, avoient
<.tc~nfruc1.uenx.

Tous les Eteûorjux convinrent enfin le y. de
Decembre718 de leurs Seuions pour t'avenir,
coinme un vtrrtt par la figure fuivant Sub L~. C.

Les ~K~.f Seances ~fJ ~A~?<

(a) Avant la guerre de t~ot.
<) 4. T. 1 3

Pabtin. Baviere. Trêves. Mayence. Cologne.
? 7

SMe. Brandebourg.
(~) Pendant la guerre.

7 y 'L '33
Brunswick. Palatin. Trêves. Mayence. Bo-

4. 6
heme S.t'fe. Brandebourg.

~Orf~ la Paix de
2. 1S 6 4. T.

Pahti! Saxe. Bohême. Trêves. Mayence.

3 y 7 9
Cologne. Baviere. Brandebourg. Brunswick.

NB. Que la table des E!e6rcurs e<t rande, en-
~rre que dans la première (<!) Brandebourg &: Pa-
hnn, tont l'un près de t'autre:, d.ms (b) Brande-
bourg & Brunswick fe joignent& dans (c) Bruns-
Wjck S: le Patann~

'Dy~°rfK~ /?<r le Cérémonial entre le Col-
lege ~7<~M/, Con-Commiffaire
7~~M/j Baron de Kirchner à la

23/< de Ratisbonne l'année 1717.

L E Con-Comminjirc Impérial le Baron de~M'e~eo*,
étant arrivé à Ratisbonne fur la fin

du mois d'Octobre de l'année 1717., & s'y étant
légitime à la Diéte (uiv.tnt le ity]e ordinaire del'Empire,

il donna fa première Vifite de Cérémo-
nie a Son Eminence le Principal CommUIaire. Et
quoi qu'il n'y eut point de dispute fur la prcmte-
JC Vi)]te entre les Seigneurs Eiectoraux & Je
Seigneur Con- Commi~aire, cepcndanr il y eut
fjuet~ue different entre eux pour la place d'hon-
neur que ]cs Etectoraux ne lui disputoient pas
t;.tns tout autre endroit tieis, mais qu's prétendi-
rent pour eux lorsqu'ils fe trouveraient avec lui
chez. le Principal Conimiu.tire, parce qu'alors il

re pouvoir être conhdere, que comme une parue
de la haute Comnufhon !mperij)e. Ce dtrterent
commença avec plus de force, lorsque Son Emi-
nence le Principat Commitr.ure celebra la fête de
l'Empereur le de Novembre, où toutes les
differentes Ambauades des E!e<fteurs des Phnct-s
de l'Empire, &: des autres Erais furent invités;
le Con-Commiuairepour éviter à cette occalion
toute conteilation avec les E!ectoraux om-it de fè

trouver avec eux péle-mêle à la rab'e & quoi-
que les Ekcrorjux y contentinent pour Lt plupart,
cependant quelqu'uns auroient touh'.uté d'avott- eu
le tems, d'en prendre prealablement des informa-
rions de leurs Cours. Quc)que tems après !e Con-
Commi~ireeut encore des ditîerensavec quelqu'uns
des MinHtre;) des Prmces. Ce qui arriva au fujet
de ia première Vihte, le contentant de raire um-
picnent annoncer fon arrivée aux Miniftres des
Princes par )e Baron de Tt-MMa, un de fes Gen-
titshommes. Or ~omme quelques-uns des Minifires
des Princes avoient réfute, de donner la premiére
Vitite, St le tkre d'E.xcd[ence au précèdent Con-

(F. XVIJ

Commiftaire le Baron de ~œo~ parce qu~
avoit refuté, de les traiter d'égaux avec les Eiec-
toraux, ils convinrent autli entr'eux, de fe con-
former à cet exemple, & ne point donner la pre-
mière Vifite au Con-Conuniftaireprefënt.

(F XVII.)

'D/fN~ fur le Cérémonial, c~ y&~ la
/'rfM<~ ~?/&f, entre les P~<
les Comtes de l'Empire, à Diéte de
Ratisbonne, l'annee 17~3.

E different fur la premiére Vifite entre les
Princes, & les Comtes de l'Empire, com-

mentaà la Diéte, en t~ Tout le monde fait
que c'ett une ufage établi entre les Minières desPrinces,

qui fe trouvent à la préfente Diéte de
Ratisbonne, que le dernier venu fàit annoncer fon
arrivée par fon Secrétaire d'Ambauade aux autres
Minières,qui y rendent déjà qui font faire après
au nouveau venu le contre-Compliment par leurs
Secrétaires, & lui rendent après la première Vili-
te en perfonne; & on obferve généralement cette
méthode entre tous les Miniftres hormis envers
ceux d' Autriche & de Saltzbourg auxquels, fur
la notincation préalable ceux des Princes font
faire le Compliment réciproque par leurs Secré-
taires, mais ils ne leur rendent pas la premiére
Vifite parce qu'ils prétendent être traité égale-
ment, comme les E!e6toraux, & que les Minis-
tres des Princes leur doivent donner la première
Vifite foit qu'ils foient les prémiers ou les derniers
venus. On fait encore, que les Comtes de l'Em-
pire, ont leurs Séances dans le Collège des Prin-
ces. II eft furvenu entre eux depuis quelque tenir.
une notable dispute au Sujet de la première ViHte,
parce que les Miniflres Ducaux prétendirent h
première Vifite de ceux des Comres indifferem-
ment, foit qu'ils runent venus les premiers, ou
les derniers, & que ceux-ci prétendirent l'égalité
avec les Miniftres Ducaux, & ln Cafu les mêmes
honneurs. Les deux Directoires du Collège des
Princes deleguerent les Secrétaires d'Auniche &
de Salrxbourg; .NfmfMs Co//<p< Prc~H~ aux
deux Minières des Comtes de Friincotue & de
Wetteravie, pour leur fairc les initances & re-
monftrances convenables fur ces nouvelles préten-
tions mais ceux-ci refuférent conitamman: de
&!re la première ViGte, à moins que les MiniRres
des Princes ne vouluuent le rdo'tdre, à leur faire
la même réception, & les mêmes honneurs qu'ils
fe rendoient réc'proquement entr'eux & qu'ils
rendroient pour l'avenir le réciproque aux Com-
tes de l'Empire. Ce qu'on verrrt plus ample-
ment par la Regiflrature de l'Autriche, annexee
y~ Lit.

Parce donc qu'il paroiGoit avec évidence par
cette réponfe, que les Députés des Comtes cher-
choient abtofument à (e rendre egaux en toutes
chofes avec les Envoyés des Princes. Quelques-
uns de ces derniers s'auembiérent pour conful-
ter, comment on pourroit le mieux prévenir le
préjudice, qui en refutieroit pour les hautes prée-
minences, dont leurs Princes avoient joui en tout
tems, & commenton&gouverneroit à l'avenir
envers les Dépurés des Comtes aux Diètes de
l'Empire, tant par rapport à ce Cérémonial aC-
fecré qu'en os ce qui arrivoit fouvent qu'un
Mininre des Princes confiât fa voix à un Député
des Comtes pendant qu'il leroit obligé de s'ab-
fenter de la Diére. On convint enfin après plu-
sieurs Délibérations: De n'obferver plus pour l'a-
venir aucun Cérémonial avec les Députés des

Com-



Comtes de ne leur faire faire aucune notification
M)M& C~M; & encore moins de leur rendre Vt-
Ute &C que s'ilarrivoit, que ces Dépur-;s eus-
(ént quelque cbote à propofer aux MimUres <ie'.
Princes de conferver toujours la n'.ain &cla pi..ce
d'honneur dans tcurs propres Mjifons. Et il 1:

Cas arrivoit pour l'ave!!ir, qu'un Dcputé de Ccm-
te fût chargé en même tems de t~ voix d'un
Prince qu'on ne l'accepteront: ni ne le recon-
noitroit pour Mmiitre de Prince, avant qu'il le
fût légitimé duement par la Commimon ou le
Caraéterc de Miniitre de ce Prince

feroit exprimé
en termes clairs & nets; qu'il feroit encore ob~ge
de déclarer qu'il tenoit la voix du Prince Mo
tn'so~/t, & celle du ComteywyfCMm/arM. Il tut
encore convenu d'observer ~MmycM~<f, de trai-
ter cette affaire per Protocola loco /M~e?'~caH, que
chaqu'un des MiniUresDucaux, qu< accederoient
a cette refolution, en feroit Etire un Originat, où
il mettroit fon nom le premier, & les autres con-
fecutivcmeni fuivant leur rang competant. L'An-
nexe jM Lit B. rait voir le Protocole, qui fut
tenu dans ce tems par le Miniftre de Wurtzbourg.
Et fub L~. C. D. on verra plus amplement,
de quelle maniere cette Corctuuon fut portée ad
«~ D~e~-M/M par les deux Directoires de
Saltzbourg & d'Autriche. H faut encore remar-
quer, que Futde,.Wottenbu[tel, Furftenberg, &:

!e Grand-Ma!frede l'OrdreTeutoniqueaccédèrent
enfuite cette Conclufion.

On verra encore J-!t. E. un projet, pour
remédier au digèrent, qui (ubilfton alors entre les
Princes & les Comtes mais comme il ne fut pas
alors communiqué tégafement aux parties interes-
iees, il y a à douter, qu'il foit autentique. Pour
conclure on le fouvient d'avoir entendu fort fou-
vent de )a bouche d'un Secrétaire d'Ambaflàde à
Rançonne qu) eft mort depuis quelque tems Se

qu) s'etoit trouvé plufieurs rois aux convocations,
&: Difts particulieres du Cercle de la haute Saxe,
que f\)!< f.'y obtervoit presque aucun Cerémoma)
?s regrila envers les Comtes Que ies Mmutres
des Princes n'avoient pas feulement tait notifier
]eu'' arrivée aux Députes des Comtes; & lorsque
ceux et aynient fait avertir les Ducaux de leur
arnvee, ils s'etoient contentés de leur fàire faire le
contre-Compliment, par le même Gentilhomme,
qui avoit annoncé FarTivée des Députés. Que
Fort étoit même refte fi terme fur ces principes
que lorsque le Duc ~f~M de Saxe-Barby y en-
voya des Députes, qui (e firent annoncer aux
MimUres des Princes, ceux-ci, non feulement ne
voulurent pas lut &!i'e taire le Contre-Compliment
par leurs propres Secrétaires, mais après que ces
Députés leurs eurent donné la prem'.ere Viltte, ils
avoient encore abtolument refufe de leur rendre la
mêmeCivilité, parce que ces Miniftresdu Duc n'é-
toient condderés,que commeDéputez de laComté
de Barby. Que cependantun des Miniftres des Prin-
ces avoit été de l'opinion,qu'il conviendroitmieux
?fYt~?M du Minidre de Barby, de lui rendre pour
l'a\enir les mêmes Civilités (oit dans les Compli-
n'ens,ou par rapport aux Vifites qu'il ieroit
pourtant toujours obligé de le faire le premier en
toutes chofes. Que cette dinerence refteroit tou-
jours entre lui, & les autres Miniftres des Princes,
qu'il feroit toujours le premier à faire les Civili-
tés, au-lieu que les Miniftres des Princes <e ren-
doient des Civilités réciproques, &: que le dernier
venu étoit toujours Vihtédu premier venu,non-
obfhnt qu'il tût inferieur en rang ce qui feroit

tout le contraire dans cette occaiion.

(Lit. A.)

7?~??'~a'-c dlt ~ffrf~/f~ la C~~Kf~-
/fy/~ <?'<' au et'~t? €<'?/-

~y~~ <M.v 'D<~K~<'j CfMffj.

E jourd'hui après l'expédition de la prfte,
l'ai reçu ordre, moi Sccreiatre de l'AmbaiiaJe

d'Autriche,de
me tranlporter avec celui de l*Am-

b~njde de S~itzbourg chez le Seigneur MM-,
Envoyé des Comtes de Franconie & de Wet-
teravie, p~ur lui infinuer Que les louables Direc-
toires du Coitégc des Princes, leurs Excellences
!es Minières d'Autriche &- de Saktbnurg tutoient
taire leurs Complimens au Sieur Mmuh'e des Com-
tes de Frauconie & de \Ve:teravie & favoir en
même tems Que tout le Collége des Princes les
avoi[ charge,à t'cccahou de la Le~t.irrmi~ de
Monfeigneur PEnvoyé de Attgdebour~, q.~ s'e-
toit faite avsnthier, de lui &n'e favo~r, Qtic ics
Minières refpeetifs des Ptinccs s'e[o!ent ap-
percu depuis peu que les Minitires des Com-
tes s~etoienc abltenus dfpuis quoique tems de
leur faire la première VtCte; ptrce que cette
conduite étoit abfolument contraire aux règles, &
à la pratique, qu'on avoit jusqu'à préffut ;xac-
tement obtervces aux Diétes les Seigneurs Mi-
nittres des Princes etpero'ent que les Sonneurs
Minittrcs des Comtes y remedi~rojent pour i'ave-
nir, & qu'ils continueroient a leur faire la pre-
mière Vite, & à obferver les autres coutumes
etabl'es autrement ils feroiem obligez, d'avertir
leurs Cours rerpedives de ces nouveauteT. & quoi
que le CoHége des Princes eût pu prendre de-1*
une occafion mvoraHe pour chagriner les Minores
des Comtes, en priant le nouveau venu Mi'uttre
de Magdebourg, de ne leur pas taire annoncer fon
arrivée que pourtant ils n'avoient pas voulu le
faire pour cette fois, fans les en avertir préalable-
ment.

Le Minidre des Comtes y répondit Qu'il fai-
foit fes très-humbles Comphmens aux Se'igneurs
Directeurs du Collége des Princes & qu'il les
remercioit de cette nou5caiion. Qu'H ne favoit
pas avoir Fait autre chofe, que d'avoir fuivi exac-
tement tes ordres que ces vieilles coutumes, dont
on fai~oit n'.ention, ne lui etoient pas connues;
que les Comtes auffi bien que les Princes avoient
voix & Séance dans un même Collége & que les
voix des Comtes etoient auS) valables, que celles
des Princes que fi les Mi~'t~es des Princes lui
rendoient pour l'avenir les mêmes honneurs, qu's
ie rendoient entr'eux réciproquement, il !croit bien
éloigné, de leur denier la premicre Vit~te que
plubeurs Minilires de Comtes pjrticubers n'avoient
pas été traités autrement que ceux des Princes,
ou'ainf) on auroit tort, de refufer les mêmes hon-
neurs à ceux, qui étoicnt envoyés par le Collège
entier de Comtes que cependant il ne manque-
roit pas d'en avertir les Principaux, les Seigneurs
Directeursdu Collège des Comtes, & qu')i atten-
droit, quel ordre on lut enverroit la-denus. Et
il repeta encore qu'il n'avoit rien fait jusqu'à
préfent fans ordre fpecia). Que par rapport à fa
propre perfonne, il nous prioit avec inftance, d'as-
iurer les Seigneurs Directeurs, &: tout le Collège
des Prince! de toutes fes attentions & de

Ion

respect.



C~t't~cM de ~SM ~/yH~/?f<'y des
'Z-<-<'r ~f~a- ~« <~< Céré-
~<?M?<?/ <!t'ff f<'S.f ~J Cc~J /y à
~/M~J/CM~ /<< ~6S ~<' dans

C.t~f~ J- ~K~fJ ~?<~f~K~ jf
<Kjf été ~MJ.
TpOur Wurn.bourg le Baron von derjr ~~s.
-L. Pour Bamberg, & Baden-Baden, le Baron

Z~i-.
Pour Conttance & Brixen, le Sr. de 7~«-

~ft'~M~.

four i'Eveque d'Augsbourg le Baron de
M~eA~.

y. Pour les Duché'! de Bremen & de la Pome-
ranie Suedoife & Deux-Ponts, le Sr. de E~fs,
Minittre de .HoMein-Gottorp pour le Sr. de
&mTe.

6. Pour Saxe-Weimar Eifenach & Hcnne-
berg, te Sr. de ~i'y/

y. Pour Saxe-Gotha, Cobourg, Altennourg,
& Hene-Darmfl~d! le Baron de j't~rctT.Mt', en
absence du Baron de 7~

S. Pour Hoi&dn-Gotrorp & Lubcc le Sr.
de

< Pour Brandebourg-CuImbach,5i:Ono!tzbjcr),
le Baron de AAf'cfSM'

i0. Pour Hene-CnHH, Hirfchfeld, & Baade-
Durlach, le Baron de A'~7/<e/<i'

tl. Pour Wurtemberg le B.iron de A~ff-
HM& en abfcnce du Sr. de Hiller.

Comme eft notoire, ce qui &'cK p~ne Ratis-
bonne, le i~. de Juin avec les Députésdes Com-
tes, au fujet de la première Vihte, qu'ils refufé-
rent de donner aux Minières reipectirs du Collé-
ge des Princes & rintimation qui fut alors
taite lùr ce tujet au Députe des Comres de
Wetteravie,'de la part des deux Directoires du
Collége des Princes,par leurs Secretaires; & qu'on
le fouvient en même tems de la réponfe doubte&
équivoque que ledit Député des Comtes fit
aux dt-ux Secrétaires fur cette Intimation, ce qui,
ainfi que piuneurs autres cbofes ne laiuoit plus
douter, que ces Députés ne cherchaffenten toutes
occalions de !ég~!er entiérement aux Minières
des Princes. C'elt pourquoi ces dits Miniftrcs des
P.inns é~nt d.uis une cb!igMionindispenf~b[e,de
prévenir [ems tout !e préjudice,que leurs Prin-
cipaux pourroient recevo;r, n'ont pu tarder plus
longtenis dchberer fur cette an~ire, & de con'-

venir premièrement enfemble de quelle manière

on <é gouvernero!t à t'avenn- aux Diètes de l'Em-
pire avec les Députés des Comtes, tant par rap-
port au Cérémonial, qu'ils ane&cnt pour le pré-
fent; qu'en cas que queiqu'un d'eux tut chargé
de la voix d'un Prince. Surquoi étant convenu
unanimement ef ayant été pris une refoiution fi-
nale, & dreNe par écrit dans le pro M'c.w~M ci-
jointe on eft encore convenu enfemble, que le Sr.
Minière de Bamberg (e transporteroit aux Loge-
mens des deux Seigneurs Directeurs& leur com-
muniqueront ce pro ~< en les priant de
vouloir le rairs porter ad alla ~t'~m-M/M, & leur
en renvoyer la reconnoillance ufitée; que les deux
~etgneurs Directeurs feroient encore requis de
faire dans cette affaire C~rK,~M communem avec les
M:ntHres des autres Princes, &: de les aider à fou-
tenir le refpect des Princes. De quoi le Sr. Mi-
niftre de Bamberg promit de s'acquiteravec exacti-
rude, & d'en faire fon rapport aux autres Miniftres
dans la Conférence fuivante. Et en cas comme
il étoit apparent, que les Seigneurs Direûeurs fou-
haiN&nc de favoirquels MiniUres des Princes s'é-

(LM.B.)
toient aftbciés peur cette fois, il fut encore conve-
nu, que le Miniftre de Bamberg remettroit a cht-
qu'un des Directeurs deux Li&es avec la fpeciHca-
tion des EccleHafnques, & Seculiers M~o CM/M-

0?-<M d" loco; & quand aux autres Mmdtres
des Princes qui jusque prétenr n'avoient pas en-
core eu des ordres fufrifans, pour fjgner cette Ré-
solution qu'il leur feroit toujours permis de
~e joindre à eux, & d'y accéder, lorsqu ils ie trou-
veroient en état de le faire.

~?f/S& pro Memoria.

Les Miniftres des Princes auémMés à la Diéte
de l'Empire, s'étant apperçus depuis quelque tems
avec beaucoup de déplatGr, qu'on y cherchoit à
préjudicier au refpcd qui convient à leur Carac-
tére, en plufieurs cbofes & Spécialementen ceci,
que les Députés des Comtes ne leur rendent plus
la premiére Vifite; ont cru que le plus convena-
ble feroit de faire faire premièrement fur cela des
lohnuMions convenables & honnêtes, le T. de Juin
pa0e au Sr. PM~ Let&M'Ulner Députe des
Comtes de Franconie & de Wetteravie, par
les Seigneurs Directeurs du Collége des Princes;
dans refperance,que tedit SeigneurDéputé fe com-
porreroit pour l'avenir enversles Miniftres des Prin-
ces fuivant fon devoir& l'ufage étaMi nt~s s'étant
vu frufirés de cette efperance, d'autant que le
Député des Comtes avoit cru pouvoir excufer le
défunt de la premiére ViGte, en alléguant que les
Mimflres des Princes ne lui faifoient pas les mê-
mes honneurs, qu'ils ie rendoient entr'eux réci-
proquement, & ayant remarqué par cette Répon-
Jé, & par plufieurs autres chofes qui jusqu'à
prêtent fë font paffées à la Diète, que les Dé-
putés des Comtes font intentionnés de s'y égaler
abfolument aux MmiOres Caracterifés des Princes,
& de s'attribuer les mêmes honneurs. C'ett pour-
quoi pluEeurs entre eux, tant pour prevenir, les
préjudices, qui en reviendroient à leurs Hlu&res
Principaux & les mauvaifes fuites & confequen-
ces, qui refulteroient immancablementde ces nou-
veautez que pour foutenir les prérogatives & le
Refpect des AmbaHades des Princes: iont conve-
nus pour cette fois & jusqu'à une Conclufion
ulterieure: Que, comme les Princes mêmes n'ob-
fervent aucun Cérémonial avec les Comtes, lors-
qu'ils ~e trouvent en perfonne dans leurs Cours
les Miniftres des Princes (e comporteront pour l'a-
venir de la même maniere avec les Députés des
Comtes, & par confequent ne leur feront plus
faire aucune notification ~<& C~<B,& leur ren-
dront encore moins des Vifites & lorsque les
Députés des Comtes auront quelque chofe à leur
notifier que les Miniftres des Princes prendront
dans leur propre mailon fùr les Députés la main
droite,& la place d'honneur. On ett convenu en
même tems, qu'en cas qu'un Député de Comte
rut pour l'avenir chargé de la voix d'un Prince
dans le Collége des Princes, il n'y feroit admis,
ni reconnu pour Minière cara&terifë, ni n'en re-
cevreroit le traitement, & les honneurs, qu'après
qu'il fé feroit iurMamment légitimé, en prouvantqu'il a été effectivement revêtu par le Prince du
Cara&ere d'Envoyé & de Ion Minière à la Dié-
te Se qu'il aura déclaré en même tems, qu'il
tient la voix du Prince, dont il eft chargé pro
~-MMw/t, & celle du Comte pro ~t-Ka~~M, dont
il s'acquiteroitfeulement, comme par CommiSion;
~~<~ loco d" die ut ~p~.

(Lit. C.)



(Lit.C.)

'DA~ T)/<'7~<~<' de <y~
bourg ~< Sujet de /'7K~KK~/CB du

pro Memoria.

T E Minière de Bamberg ayant au nom de p!u-
(leurs autres Minières des Princes tant Ecclé-

Eaftiques, que Seculiers, remis entre les mains duDirectoire
de Saltzbourg, le t~. de Décembre de

l'année prélente un Ecrit pro ~HT~ofM avec deux
autres Piéces dont voici la teneur.

Fait à Augsbourg à la Maifon de Ville, dans
)e Cabinet, le tû.de Decembre 17~. Les
Miniftres iuivaus y ayant été prétenSt

Comme il ed encore notoire, ce qui s'ell pa(Të
a Ratisbonne, le l~. deJ uin de cette an-
née, &c.

Le dit écrit n'a pas été feulement infcré égale-
ment dans le Protocol Directorial de Saltzbourg
à la requifition convenable du Miniftre de Bam-
berg mais on en a hit auffi le très-humble rap-
port à Son AkefÏe Séréniutme. Ce que nous cer-
tifions par ces préfemes. Fait à Augsbourg, le
T.8. de Decembre t~

(L. S.)
G. H. von der jp/M.

.A~M/?r<f des Princes ~ff/?/~fj.
Bamberg, Wurtzbourg,Conftànce,Augsbourg,

Bnxen, Lubec.

Miniflres des PrincesJf~
Bade-Bade; Bremen avec les autres voix; Bran-

debourg, Cu!mbach Onoltxbach, Saxe-Weymar,
Eifenach, Gotha, Cobourg, Altenbourg; Hol-
itein-Gottorp Henc Cauei, Bade Dourhcb,
Wurtemberg Heue-Darm&adf Hcnneberg &
Hirfchfeld.

(Lit.D.)

'D~MM du 'Z)w<5~/rf <
triche.

Omme le Seigneur Baron Zeller d'Ettmans-
dornF, Envoyé, & Miniftre de Bamberg à

la préfente Diète de l'Empire a de)ivré à moi
fbumgné le !0. du mois préfent la Conclufion
& convention fuivante, qu'ilaprife & faire avec
ptutteurs autres Mini&res de Princes tant Eccle-
ëaOiques que Séculiers, Se encore deux autres piè-
ces, contenant les Noms des Princes & des Mi-
niftres; &: qu'il m'a prié en même tems de tes
joindre aux autres actes Directoriaux Se de lui endonner

une Déclaration comme de coutume
Dont voici la teneur.

Fait à Augsbourg à la Maifon de Ville dans
le Cabinet des Princes, le t6. de Décembre
t~t~. Les Miniftres fuivans y ayant été
préfens.

Comme il cft encore notoire, ce qui s'eft p~Ûe,
le 23. de Juin,&c.

C'en: pourquoi je me fuis cru obligé, comme
étant chargé du Directoire d'Autriche, de ne pas
faire (eu)ement inferer cette Conclufion finale dans
les a&es Directoriaux, mais d'en faire fur (.< re-

ToME L

quifttion mon très-humble rapport à Sa MajefM
impériale, Notre tres-Ocment Seigneur. Sur qu< i
je lui ai hic exhiber cette prctenK DédaraEton

que j'.ù hgnee moi-même,& y :'i fait appofër mo:t
Cachet orainaire. Fait à Augsbourg, je ~0. df
Décembre de l'année 1713.

(L.S.)
Philippe .HfMM, Baron d<y.

(Lit.E.)

Projet, pour accommoder les ~r~TM.r)
ÎI

~My<'K~yy<f~KJ à la T)~~ entre les~?~j des Princes f~a~f des
Comtes.

T Es differens, qui font furvenus à la Diéte pré--~–< iente,
& qui fubuitenc encore actuellement

en'ont pris leur origine que de ce que les Minis-
tres des Comtes ont cefié, depuis quelques années,
de donner la première Vtftte aux Caraeiérifes des
Princes, par la raifon, que ces derniers ue leur
avoient rait notifier leur arrivée. & leur Légiti-
mation, que par les Clercs de leur Chancellerie,
au-)ieu qu'ils le faifoient faire entr'eux par leurs
Secrétairesd'Ambaf&de. Pour donc trouver quel-
que temperammem, ou mitieu, entre les préten-
tions réciproques, on remet au jugement éclairé
des Parties intereffées, ti cette aSaire ne pourroit
pas être accommodec aniablement, de la maniére
fuivante.

i. Que les MiniuTes des Comtes recuSent les
ordres necenaires de leurs Commettans, de donner
la premiére Vihte à ceux des Princes, ioit qu'ils
arrivent les prémiersou les derniers à la Diéte en
fuppofant pourtant

2.. Que les Minièresdes Princes Euent: faire à
ceux des Comtes la notification de leur arrivée ou
Légitimation par leurs Secrétaires d'Ambaffade,
comme ils ont accoûtumé de faire entr'eux.

Que le Collège des Princes rEContloifIë a.

l'avenir les Delegués des Comtes, en toutes tbr-
tes d'occanons, pour Minillres repretentatifs des
Colléges des Comtes de l'Empire,& leur donnent
fur ce pied un traitement convenaMe acte-
M~MM ~'C' amxta <&/?<K<?7C!M ~'<~)'<~<!t; ~M~'Mtr
6~' N~tHM inter Sacri Romani .H jPy-M cy
CoM~fM ) M~M~fM Legatos A&t~M. Et en
conséquencede cela,

<).. Que les Miniftres des Comtes recuHent dans
les propres maifons de ceux des P) inccs, le pas &;
la place d'honneur; & pour faciliter cette conven-
tion réciproque, on prefuppofe

Que
la

Convention cnnt.iuhon & Ggnature,
que la plupart des Mmittres des Prmces ont F~it
inunner le io. de Décembre de l'année pafïëe sux
Directoires de leur Collége par une Ucpurauon
folemnelle du Minière de Bamberg, feroit rerirée,
annullée, & cauee de la même manière. Que tout
ce, qu'on a deliberé, & conclu fur cette affaire
foit réputé M'o KtM~fyM ~o; & enfin que
l'on nt drener fur cette Convention réciproque un
acte public, pour être inféré aux Ades Dtrecto-
riaux, au-fieu du premier, qu'on y feroif bit-'
fer.r.

Cependant les Comtes de l'Empire, ne jugérent
pas a propos d'acquiefcer à ce projet d'accommo-
dement, & addrenërent leurs griefs par l'un de
leurs membres aux plus anciennes maifons dt9
Prmces par la Lettre fuivantc.

( P. P. )

Votre Akeue SérénifUme me permettra très gra-
cieukment, de prendre une conhance entieidans

X. z zz <9



& generoHté reconnue & de lui addreflër tres-
humbiement la prétente pour vous repréfënter,
Monfeigneur, que plufieurs Minières de Princes,

I

aucmblés à préfènt à la Diète de l'Empire, fe
iont donné toutes les peines poilibles, pour porter
au College des Comtes de l'Empire un coup mor-
tel, & un préjudice(ans retour, en faifant faire,
par rapport au Cérémonial des propofitions fi
extraordinaires aux Minitires des Comtes, qu'il en

paroit avec évidence, qu'ils n'ont pas eu d'autre
intention que d'abimer tout à fait les prérogati-
ves, & les honneurs, dont le Collége des Comtes
a été en poneŒon depuis longtems, & de les é-
cater pour t'avenir aux Villes Impériales, & dans!e tems,

que les Membres retpe6tifs des Comtes
s'étoient affemblez, pour chercher les moyens les
plus raifonnables & les plus doux de prévenir
& d'éviter ces injures prérentions par des repré-
fentations convenables &: fumtantes afin qu'ils
puuent jouir pour t'avenir tranquitement de leursPrérogatives

fuivant les Conflitutions & l'ufage
de l'Empire, (Délibérationsqui demanderent quel-

que tems par l'ablence de divers Membres,
qui s'y trouvoient intéreuex ) il ett arrivé contre
toute attente que les Minithres mentionnésdes
Princes te font aHemHez, ~«s/! ~?M/«~ m <Kty<!
T~~ffm-, & ont pris la refolution ci-jointe fub
JVo- l. (puis qu'on fe perfuade que tout cela (ë

ioit fait tt~e fpeciali t~«~m!e ) &: l'ont fait
enfuite infinuer aux Dictatures du Collége des
Princes,ad Imperti< ce qui certainement n'a1
pû être fait, que dans l'intention de priver tout
d'un coup les Comtes de l'Empire des droits Se

prérogatives qu'ils ont mérité par leurs grands
iervices, & dont ils ont joui tranquilement pen-
dant plufieurs Siècles d'autant qu'ils n'ont fait

aucune difficulté de contiderer dans cette Con-
vention les Miniftres des Comtes, comme de um-

p)es Députez, & de difputer par confequent aux
Comtes leur j~s .L<~HMH, qu'ils ont acquis, &
dont ils ont été en poffeffionvel ~s~, depuis des
années fans nombre, &que,hormis le cas prêtent,
pertonne ne s'eit encore avifé de leur contefler cedroit,

qui eft fondé dans les Conftitutions fonda-
mentales de l'Empire &: bien fpecialement dans la
Si!MNM PM~M~MM 7)-<!M/N~M<!M~)&<<Cétant
Mnfamment connu en même tems, que ce droit
inconteftable des Comtes a été reconnu par tou-
tes les Puiffances tant du dedans de

t Empire,
1

que du dehors qui n'ont fait aucune dimculté
d'accepter, & de reconnoitre lesMiniftres publics,

que les Comtes de l'Empire leur ont envoyé ce
dont on pourroit alléguer pluueurs exemples non
feulement de la Cour Impériale même; mais auffi
de plufieurs Rois 6c RepuMiques Souverainesqui
n'ont pas fait difficulté d'envoyer des Miniftres Ca-
ra6terite7. aux Comtes de l'Empire in cotyo-e &
fort fouvent aux Comtes particuliers mêmes com-
me il feroit facile d'en produire encore plufieurs
I.ettres de Créance des Archives des Comtes
dont on fé contente de joindre ici quelquesCopies,
& qui méritent d'autant plus de Confideration

que cet honneur légitime leur a été encore accor-de avant la Paix de We&phatie. On prétend en-
core ~fMt&& dans cette fignature, de priver les Mi-
nillres des Comtes de tous les honneurs & du ref-
pect ordinaire, en leur refufant la Notification, &
les autres Civilitez, qu'on leur a pourtant accor-
de jufqu'à prêtent à la vue de tout l'Empire,
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comme ayant Séance dans l'illuHre Collége des
Princes tanquam ~n~ Corporis habitant avec eux
dans un même territoire & combinant en même
tems les voix, qui appartiennent aux Comtes, a-
vec celles Princes lorfqu'its en ont été chargez
par ces derniers; ce qui ne peut fignifier M ~/e,
que de vouloir les exclure de tout Commercepo-
litique & Civil d'autant que par une nouveauté
extraordinaire on leur rstufë encore le pas & la pla-

ce dmnneur dans les propres maifons des Mi-
mUres des Princes ce qui paroitra à Votre AI-
telle être d'autant moins fonde que la pratique
contraire parle en faveur des Comtes; qu'ils ont
Séance dans le Collége des Princes t<«~'K ta
loco publico qu'ils donnent leurs voix auffi bien

que les Princes de l'Empire & que par confe-
quent l'équité & la Civilité réciproquedemandent,
que les

Miniftres
des Comtes ne foient pas trai-

tez avec tant de mépris dans les propres Maifons
de ceux des Princes. Ce qui ne laiffe aucun dou-
te, que cette chicanen'a été futcitée, que par quel-
que intérêt, ou vue particuliere de quelques-uns
des Minières des Princes qui, pour la colorer
d'un prétexte fpecieux, fe fervent du refpeét, &
des prérogatives inconteftables de leurs hauts Prin-
cipaux, qui fubCftent d'elles mêmes, & qui refte-
ront fans interruption dans leur haute Confidera-
tion, fans qu'on tache de diminuer celles des au-
tres membres de l'Empire & quoi que l'on cher-
che à infinuer dans la dite Conclulion que les
Princes de l'Empire n'obfervent aucun Cerémo-
nmt avec les Comtes, lorfque ceux-ci viennent les
voir dans leurs Réfidences. Cependant, comme
les Comtes ne manquent jamais de rendre tout
le refpect imaginable aux Maifons des Princes, Se
qu'il refte toujours une notable difference entre le
Votum ~n'e des Princes Ce le ~t<~ CarM~M
des Comtes ils mettent au(H la ferme confiance
dans leur magnanimité, qu'on continuera du coté
du Collége des Princes, a leur faire rendre pour
l'avenir la difUnction, dont ils ont toujours joui,
& dont on les a privé depuisquelque tems, d'au-
tant qu'un Comte qui peutêtre auroit cédé
dans cette occailon ne peut préjudicier à un
tiers. Ces juftes prétentions des Comtes fe fon-
dent principalement fur la coûtume, & fùr la pra-
tique ancienne, & qu'un Minifa-e de Comte, quia ia Diète

eft charge du Votum Curiatum, repré-
fente tout un Corps Se Collège qui, fans vani-
té, eft compoféde tant

d'illuSres
& anciennes ta-

mitles, qui non feulement jouiffent de la même
juriSicHon territoriale & des mêmes droits &
prérogatives dans leurs Comtés que les Etats fu-
perieurs de l'Empire jouiffent dans leurs Princi-
pautez, mais qui fpecialement font en poNeBEon
du yM J''<c~MM ZL~tmKMauSt bien que les
premiers Princes de l'Empire, par l'expreSe Con-
Ërmation fx ~ao, contenue dans le Traité de la
Paixde Wetipbalie, & que d'ailleurs ils ont l'hon-
neur d'être produits dans les Généalogies des pre-
mieres & principalesMaifons de l'Europe. Com-
me les actes Publics 8e plufieurs Exemples prou-
vent inconteftabiement, que la plupart des Rois
les traitent encore à l'heure, qu il eft, de Ccs/M~,
& que chaque Comte en particulier eft éligible à
la plus haute dignité de l'Empire. A quoi on
pourroit encore ajouter que le Collége des Com-
tes a de tout tems & en toute rencontre contri-

bué au bien public au delà de res forces, comme
il eft notoire que dans la derniere guerre de
iyo~ les Comtes de l'Empire, lorsqu'ils s'anb-
ciérent avec Sa Majefié Impériale la Couronne
d'Angleterre, & les Etats Généraux des Provin-
ces-Unies, ont fourni pour la fureté de pluueurs
Cercles une portion beaucoup plus conuderabte,
que plusieurs Electeurs n'ont fait. C'eft l'u-Mge

dans toutes les Nations quoi qu'elles ne
foient pas gouvernées par un mêmeCheF, de fai-

re une
réflexion

convenable fur certains corps
combinés quoi qu'ils foient compotes de perfon-

nes d'une plus bade extraction, comme dans la
plupart des Républiques dont les Regents ne
!bnt quedes Bourgeois. Tout le Collège des

Comtes de l'Empire, qui a l'honneur d'être comp-té parmi les premiers membres de l'Empire &par confequent figne les Recès Se envoyé tes
Députét à toutes les Négociations publiques fe-

roit



roit bien malheureux, s'ttdevoit être exclu, par
untraitementIlpeu con\'cn.tb)e,decoup. Com-

or,merce à i.[Uic[e,& ce!;) [outd'nn coup. Eron
vaencorepiu~)'"ndtn3)a Convention atieguee,
puilque i'on y attaque même )a voix des Com-
tes, qu't!s on[acqutsaiH:7. c))crt.n<cn[deSa Ma-
jettélmp(-ii.)'e,&: du St. Empire, & dont ils
cntjomjutqu'j.prL'!ent)jnsintcrruption,&fans
etreinqu:ctte7.. Cependant, les Minifires des
Princes ont cru pouvoir conditioner, qu'en cas
que quelque Pri!;cc trouvâtpropos de charger
de (.1 Voix un de? Mm~ttres des Comtes ce qui
arrive journel'f.mci'it on ne le reconnoitroit ablo-
tument pis pour Caradérilé de ce Prmce à
moins qu'il n'eut déclaré préalabtement entre au-
tres choies, qu'ilticndroit l.t voix du PrincetretftB-t~ & celle du Comte pro y?ca~<'a!'M &: cofn-
me aLCeuoire, comme ti tout le monde ne favoit

pas depuis jongtcms que la voix d'un Prince é-
toit toujours prercr~b!e 'i celle d'un Comte, yM~f:M~, mais aujourd'hui on veut tjirecro'-
re qu'ti etoit permis à un chacun de difpofer des
droits, honneurs, e< prérogatives,qui apparricn-
nentaux Etats rcipefhfs de l'Empire {u~'antfnn
caprice & fon bon gl'c &: de décider sr~M
C~r~! fuivant fi propre fantaiGe, & convc~.tnce
ce qui entraineroit tans doute cette confequencc
pernicieufe que les plus foibies ne pourrotentpas
jouir des leurs plus Jongtcms.qu'f)ne pt~roit
aux plus puiffants étant certain que fi ce Prin-
cipe pouvoit être introduit dans l'Empire ft y
prendre racine il ouvriroit )it Porte piuiieurs
mauvaifes conféquences dont ptuueurs plus puit-
ftns que les Comtes de l'Empire je reilenti-
roient.

S; Votre AttcSe SereniSme me fait la grice
particuliere d'honorer de tant foit peu d'attention
cette courte deducbon je me pertuade avec une
conSance très foumife qu'EUe jugera très gra-
c~Eufemen;: EUe-meme que l'on n'a cherché
par )a Ggnature alléguée qu'à porter un pré-
judice certain & légalementcontraire aux ufages
de l'Empire au Collége des Comtes ~«M
~t'am.

C'ell pnurquoi je n'ai pas ba!ance d'avoir re-
cours n. l'Equité & a h génerofite de Vocre Al-
teHe Serenithme, me

promettant
avec une foumife

aSurance, qu'Elle jugera fuperflu & injuHe d'af-
term!r encore fans aucune néceffité urgente fes hau-
tes prééminences par l'abainementd'undes Mem-
bres, qui quoique plus foible, appartient pourtant
a It totalité du Corps de l'Empire, & qu'Elle fe
fera plutôt une gloire, de foutenir les droits & les
honneurs, qui appartiennent à un chacun. J'et-
pere en même tems, qu'il lui plaira d'envoyerles
ordres neceHaires & convenables à fes

Minif-

tres, qui fe trouvent à préfent à la Diéte d'a-
bolir cette fi,nature fi préjudiciableaux Comtes,
& qu'EUe contribuera plutôt de fon côté à la con-
fervation des honneurs et des dignitez qui leur
appartiennent legitemcment afin que les Minif-
tres des Comtestoient à l'avenir traités eM~&pM,
& fuivani la dignité de leurs Caractères que la
bonne harmonie entre les Etats de l'Empire puifTe
être retablie avec d'autant plus de confiance &
de ilabilité &: que l'on préviennepar là toutes les
mauvaises fuites qui en pourroient refulter pour
le bien de la Patrie en généra) Ce faiiant, Vo-
tre Alteflè SéréniŒme ne mettra pas féu~ment
tous les Membres du Collége des Comtes dans )a
néceŒté, de lui être très-obligé mais tout le Col-
!ége en général, & chaque Comte en particulier
ie fera

un plaifir ce un devoir de marquer en
toutes occaGons tant à Elle-même, qu'a toute fou
iliutire Mailon une recmmoinance, & un attache-
ment inviolable ce que Vous protefle avec un
devouement très particulier Monteigneur,ce Vo-
tre Altefle Seréniu:me le très humble &: trc"!o-

ÏOMEÏ.J.

beiuan!: Serviteur M;<; /,6.'f: Comte d'i'<w',aErb.t<:h,cei8m'Ja)~!er)yi).

( Lit. A. )

Copie de Lettre de Z,f/ /r<r
?~K/~Kff~ les E~/j' CfMf~V ~.f
'Z-'rO'U/eff.r-fJ à Son ~f/fx~ le
Comte de la Z.f; cy~-

~ftavec bien du chagrin, & de l'Inquiétude.
que Nous avons entendu par la voix publiquc.

qu'it e)t Survenu depuis que~qu* tems quelquemé-unteUigence

entre Votre Excellence & la Vi!ie
de Lemgo j & comme Nous avons lieu de crain-
dre, que ces diuentions réciproques n'allaffent en-
core en augmentant ce qui pourroit occaticnner
un préjudice notable aux Provinces-Unies

} &a
nos Pais conquis &: comme d'aii'.eurs nous nefouhaitons, &: ne recherchons, qu' entretenir h
Concorde & l'union entre Ics Seigneurs& leurs
Sujets de not.'e Voifinage Kous avons cru être
convenable, de nous en meter & de Vous en-
voyer ptr uncaftection naturelle & Cordiale, Nos
très chers Dépurez & Membres de Notre Géné-
ra);~ le Noble Seigneur J~K'<z)'~ ~c/~ë'f~ d
~!MM/t,t, & !e Se;gneur P~</ ~a~~?. U'. P.,
pour tacher de remédier aux diiputes pré'entfs,
qui exiflent entre Votre ExceMence, &: fes Suiers
de Lemgo qui expoferont plus amptcmenf de
bouche le fjjet de Leur Comm:)Tion Nous Vous
prions en même tems très amt~btement, & com-
me de bons Voinns de vou'oir pour cette fc;s
recevoir Nos Députez, comme Nous mêmes, Et
de prendre une entière conn-mce en tout ce qu'As
vousproposeront de notre part, Nous Vous prions
encore, de vouloir Vous accommoderavec tes dits
Sujets de Lemgo, d'~ne manière raifbnnabie &
Vous abftenir pour l'avenir des nnuvais Conseils,
& de toute difiention dans Vos Etats qui dans
la fituation dangereufe où notre Etat Je trouve.
pour le prefent par la guerre, v pourroit caufer
encore des maux plus grands après tes onres de
nos fervices Nous recommandons Votre Excel-
lenceil la protection divine, Se Nous lui lou-
haitons une longue fuite d'années St une prolpe-
rité parfaite. Fait ahHaye ce'6me. d'Octobre
t6't;.De Votre Excellence Amis prêts à vous
rendre fcrvice.

Les Etats Généraux des Provinces-Unies.
Par 0?'</Mc7~~M; J. H. W)tt.

( Lit. B. )

Lettre ~N Roi de la Gf~K</<' B~f~f
~< ~a/?)-?/fJ' Comtes f/~ ~t!Sf

de /f~~T,'M.

Carolus Dei Gratia M.~gna: Briranni.f,
France, &: H; berniiE Re'< Ftdei defi-n-
for &€. &c. Hiuitri~mis &: GeneroGntmii!
Comitibus& Dynadis Wetteravix: &c. &c.
Confanguineis&: Amicis nnUris Dtte~hs-
fimis, ialutem &: profperitatem.

TLtuth'iCnmi &: Generofimmi Comifcs & Dyna-
(tx; Conhnguinei Se Amict DitcctiŒmi. Quam

grata nobis fuerit laudabiifs&: unanimis i)tuf)rit!i-
marum & illuftrium veHr.u'um GeneroHtatum li-
bertatis fuendœ cura Se ajachtas & quamnos trit-
tibus qui in Gcrmania nuper evencre, c~nbus vo-
biicum aneRos exoptafa Se(perat~ veUrse concor-
dia coiAantia renciat, vir nobilis nobis fincere dt-
ic~us Rnbertus An~ruthcrus Eques Aur.ttus
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qucm qutdem pubtics veftratis ialutis cor.fuknda'
promovenda: rautsE in Germaniam due) te m'.{~
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mus Legatum ruEus exponet, igitur ut cidcm de
iinguhri noftro in vos omnes & erga vefirum
un'-mquemque aSefru atque de noih'o Res Ger-
n):icas juvandi Hudio dt~erenti athque noitra
m.:nd.ir.t exponentt bsnevo!as aures & plenam H-
ccm prxttjre velint muttrifnma: vettrx Gcneroftia-
res, -amicerogamus, atqueDeum, ut veftraCon-
i:a &' conamiM tortunet vofque omnes & fin-
gutos veftrofque omni cum proiperitate fofpitec

npp'ecamur. D.tt. e not~ro Pabtto Weftmonafte-
!enfiXX~c. Decembris anno Salut. cbbCXXII.
Regniquc noftfio~vo.

&?/ H)uftnStmis Se Genero(tŒm!s Comitibus
& I)ynaitis Wttteravia-, Conianguineis Di-
!e<3:iGimis.

Z~ Roi de la Grande-Bretagne
<!? Cc~~f Philippe Louis de Hanau.

Carolus Dei Gratia M. Brittannise, Francix
& Hyberniœ Rex Fidei Defenfor Ëcc.
JiiuftrtÛtmoPrincipi Philippo Ludovico,
Comiti HanovienG,Amico noftro Dileûis-
fimo, Salutem & profperitatem.

H!u(triSmE Princeps, Cognate DUe~t'mme.

T\E prittinaGermanieatque in ea noRrorum Con-tanguineorutn
& Amicorum Libertate& Salute

reKauranda folliciti noflrum illa ia loca mtGmus
Le~atum, virum nobi!em, fincere nobis Dile~tum
Roberrum Anftrutherum Equitem Auratum
iHuNn~mam veftram GeneroEtatem noftro invifère
nomine, atoue & nofth erga eam a&ûus & nofiri
de rebus vematibus animi certiores & fecuros red-
dere voluimus relinquentes igitur ea & alia noCra
mandata vobis reierenda di&o noftro Legato, amice
a vdh-a Generodtate tUuitriŒmapetimng, ut beni-
gne eum &: mtcgra &de velit audire pro{pErostortium

Conftiiorum & conatuum exitus vobis ex
animo precantes. Dabam è Noffro Palatio WeH:-
monaaerii XXLDecembris An. Salut. cbbCXXXII.
Regnique noftri IIX.

Z> U]uttriuima: VeftraE Generofitatis

X~&yc. lituRrifUmo Principi Philippo Ludovico,
Comiti Hanovienfi Cognato & amico noRro
DUE<a:iNimo.

~.C~J recréance du Comte cle

~~M au Roi de la G~M~f~~Mf.

AuguiliBtme & Potentiffime Rex.

A Quo primum Die, tum ex Rcgi~ Vefh'x Ma-– jeftatis
mihl bene redditislitteris tum etiam

ex us quae ejuSem Legatus, vir Nobitiulmus
Dom. Robertus Anftrutherus., Eques auratus,
rnihi coram pluribus explicavit Ve&rœ Majefiatis
de priMna GermaniaE atque in ea fuorum Confan-
guineorum & Amicorum in extremum fere difcri-
men addu&a libertate & fatute reftaurandafingula-
rem curam & MUeitudinem intellexi ftatim de
rcbus no&ris publicis melius, ut par eft fentire Se
fperare incepi, non ignarus, quantum per VeHrae
-Majefhds eximia cum potentia conjun<3:am jam

IDuttrtStmafum veitrarum GencrofjNtum
Bonus cognatus 6c amicus

CAROLUS REX.

( Lit. C. )

Bonus Cognatus
CAROLUS REX.

( Lit. D. )

bcnignifnme tcfhtam benevotentiam acceûkonis ad
publics no(tr;t commoda, prxcipue vero pro com-
muni EcclensE bono fieri pofitt Vera hjec &: Rc-
gh ad immortalitatem via eu: non dceHe fed fuc-
currerc légitimé dimicantibus pro liberrate & reli-
gions rcbus vita & omni temporati profperitate a-
pud genero~ pérora gravioribus fuaque ope cri-
tère Rempublicam civilibus armts ardenrem &:

pêne opreuam jacentem.
Née unquam pofleritas deHnet, Vellram Ma)e-

nittem, verum Fidei Defenforem perpetHis Lau-
dibus eHerre quod 8uÛ:uan[em & pendtMtitem
EcctEda: Ortbodoxa: navem & totius Germanise,
imprirnis vero fœderatorum & 6ngmneconjnnc~o-
rum libertatem S{ tam diu eorumdem defidcrjum
reflitutionem contra infenGCnmos & implacabiles fi-
dci noftrae ChrUtunse jurâtes bottes eximia: Au-
thoritatis, (apicnttT& potentia: fita: pondere in tuto
collocare & promoTere, nihil omnino intermiferir.
Ad me, quod airtnet, ut bac in re Veth-x Ma;e-
(tans pentioni &: expectationi &tis&cere enixe cu-
phm, iacit non folum fumma ejufdem authoritas,
qux: apud me merito maximum (emper v.ituit &e
valere debet, fed etiam quod ex necefiitudinisvin-
culo cum iHuttriSima Domo Palatina (cujus fa-
lutem qu:E quidem & cœterorum Evangelicorum
Statuum omnium incolumitas à bonis & optatis
fucceSthus publicis pendere omnino videtur mejm
puto) quam arcUdme ad hoc me obUri~tum &
devinSum effe fentiatn. Qua de re Se pra:!emm
de mea in veHram R. Majeftarem Summa aedebita
obfervanM & devotione ante memoratumEquitem
nobiiimmum Legatum pluribus jam retu!ine &:
fidem fcdue plane conEdo divinam benignitatem
ex animo rogans quod veflram Majellatem ad
commodum & utilitatem totius Germanise cum
rimis vero Eccledarum noftrarum Rerormatorumdiu

rcbus humanis intereue pari & incolumem fer-
vare vêtit. Dabam in urbe mea Hanovienfi, M.ut

Regiœ Veitr~- Maiellatis
Dovotiulmus.

( Lit. E. )

Lettre <~K Roi de France au Comte de
Hanau, à St. Germain le :<). Oc-

tobre t63/.

1\,tOnCouun, j'aidonné ordre auSr.d''F.(tampeîde Valencey, mon Ambaffadeuren Houande,
de vous affurer de la continuation de ma bonne
volonté en votre endroit & du dépbiGr que j'ai
de l'Etat auquel vous demeutez h longtems par la
continuation de Guerre, mais y ayant toute forte
d'aparence, que ia Paix ne fera longtems din'erée,
il me femble, que vous recevrez un grand n-uit
d'un peu de patience, fi vous attendez de faire vo-
tre accommodement avec le Roi d'Hongrie, dans
une pacification générale, dont je remets au dit Sr.
d'Eftampes de vous faire entendre les raifons,qui
font très certaines, comme auffi l'ordre, quej'en-
voye par dela à votre égard & pour donner cou-
rage & moyen au Sr. de Ramefay, qui comman-
de dans Hanau & à la Garnifon de te maintenir,
la présente n'étant à autre fin je ne la ferai plus
longue, que pour vous prier de prendre créance
entiere à ce que le dit Sr. d'Eflempes vous fera
{avoir de ma part, priant fur ce Dieu, qu't! vous
ait mon Coufin, en fa fainte garde. Ecrit à St.
Germain en Laye le 16. Octobre 16'? y.

( L. S. )
L 0 UT S.LOUIS.

A mon Couun le Comte de Hanau.
BOVTHELLTER.

(Lit. F.)



( Lir. F.)

.E~M~ ~M ~~?/?r~ ~J j?~KJ' ~<
~f/J' G'~Nfr~V~.f T~C'Kfc'J't'j'
des y~M-r.

Afcrcuri: <). Avrd 1710.

By Refumptic gedchbc-
rerd fynde op de Mif-

uve van de Gract'van H.)-

nau a's Djrcc~sLU' van het
Ryx Gr.teR:!ykeWctherau-
fchc CoHegie houdende
creditivop FrederickChn-
than Vryheer van Edels-
heimde[eifs Gchc'menRaj-
den en opper Amptmxnn
van Wetmttshdmom der-
felver IntereR by de A:m-
flande Vredens trjN:Men

w~ertenemcn en a)s En-
voyévan die ge&.mbtlicke
Wetheraukhe Ryx Gra-
venft~ndby deConferemie
geadmitccret te werdenook

aen haer Ho. Mo. derfelver
behngen voor te brcngen
issoctgevondenen de
verttaen, dat remettevry-
heer van Edelsheim in de
voorfte qua!iKy[van En-
voyé van gcm. \Vccherau-
iche Gravenitand )a] wer-
den erkent en aen dentel-

ven Commi~nuen toege-
vooght, ats hy die &1 ver-
ioe<-i<en. En de (al Extract
van dcfe Haer Ho. Mo.
Refolutie door den Agent
Rofenboom an denfelven
werdenter handen geftelt.

GR. GOSLIKGA UT.
~ffO~Mtt met't

TC~. ~?Ci'.
FAGEI..

JC~?~ GuillaumeIII. Roi de la Gran-
de-Bretagne~M Cc~~ jH~

Gui!temus !!I. Dei Gratia Mag. Brit. Fran-
cise &: Hyber. Rex, Fidei Defenfor &c.
&c. H)uitritI)nMDomino, DominoPhilip-
po Reinhardo, ComM HanovisE, Reinec-
cix & Biponti, DominoMùnzenbcrg~&'c.
Confanguineo& Amico noftro ChanfUmo,
Satu[cm.

HiuttriNinie Domine ContmguinEe&' Amice
CbanŒme.

~Um Evangeticx ventafis antiqui profeHores
VaUenfesmulta & gravia jam diu ea de caufa

perpeffi Bc gravioramerito timenres folum mutare
quam fidem matucl'int, & fedibus patrus rehRis,
m Exilio voluntario vivcrc decrevennt m: con-
tcientia: hberratc frui poSint, Nos, pro fraterna
illa Retigionis necc~tare, qua illi Nobifcum con-
jun&i (unt populi aSi&iŒmi mifcriis permoti,officii

non fotum no~ri, fed & omnium ReForma-
tam reiigionem parifer ampic&entiumetlè duximus,
aœrbifEmas Eorum Ca!ami[atcs, omni qua,pouu-
mus, opefublevare. Excellenti2m itaqueVdb'am,

( Lit.

~43~K<f<M les D~
/~f~f<M~<f/a T~f-

tre /« Comte /e
"SH comme Da'e'~fM'

C<e Co~M
/&~M Banc de

~~<tfK MMM'TKt
.L~~ de Créance fB
faveur ~7'r!f~C~S-

Baron ~'Et/e/j~/m,
/M C!W/e!s' Pf!~e (~'G~ ~N~
??M~~ Co~ T7~<
~Kx M~)-~ //N Col-
/f~6 <7~ les ~0~'7~~
7!(X, F~;e L;-
e~e admis ~ix CM/et's-
ces comme Es-L.C
Banc des Ce~ffJ<t Mt-
~UM ~y ~-t~ë?'à
/eM'j!at~fj~i-~j~'e7~.
H. P. Il ~<~
bon que le y~A B~'f~~J~f~? ?~û~yM
en /&?~M/tf'f/t'e ~Co~/M Je

Mf.tfM (~' ~fi'C!: /m
~MKfM' les Ce~m~
res, ~SM! il t'H ~œ'<!S-
~'a'o'. Copie de la pré-
~?sfe .Rf/o/KMs /B<

~~j/e par /gM ~{c-
/e&<'<a.

GR. GoSLINGA UT.
Accordé avec le

dit Regiflre.
FAnEi..

G. )

ut cos m terres fuas e{ ti'cnnam ~"m rccir'iend.n,
t'chu!queauvir.)mnecenar)isproCh~iiti'!n.'chari-
tatcjuvando'ien~ejubeat,piu''jnmmro"atun!vo!u-
))!us,quoremnob!s~ti:i~n).'ni,e':tn''uf'jain
Deum pieta'e di~ni'f]n)a~ E; ad h'iMmKommi;5
fui pra:r!~r!fhmam rarief. Qjnti iuoerrft Exce
lentiam Veiiram Di'ini Xuminh tu'[e!:c ef .in;n]rt
commendamus. Dabantur ir) Au)a no&ra apud
henfington die IX. AIen!;s Fekr. anno Don'
cbbc\cix.

ExcdtentixVcnrj:
Bonus Contanc'uincu:

GUILLELMUS REX.
~VERXO~.& Dluftriiltmo

Domino, Domino
Phiii~pc

Reinhardo Comiti H.movix Reincccia: &
Biponti, Leichtenbergse &: Och'enihinu, Ma-
rcfchaito hxredimrio & fupremo pra:fcQ'o E-
pifcopstus Argcntinenns, ContangutueoS; A-
m'co Noftt'o ChanNtmo.

(Lit. H.)

Lettre de CcM~ff ffyy;'<' la ~T',7-
~i" M~/M Roi GuitLtumc I!I. la
Ccaf/'f~' 23pH~/r~rc J'c/ *Z)a
~CMf 16~ y.

M~ Coufine

IL et ]mpoN]b!e, de vo'js cxp! ~mer douleur

que je ~ens de la perte, que je viens de F~ï!'edc
Votre Fils, le bon Dieu veuille vou5 donner la con-
folation rcquifeen unef] funefte occjtton f< npres
des forces ce Japon voir ~upporrer. Je n'ouMie~l
jamais là mémoire & vous prie d'être a~ure

que je tachtrili en toute occafionvous [émoign''r,
combien je iuis,

MaCouime,
Votre aSe&ionnt: Co'.t!in.& A ma Coufine

la Comteffe de Soims.
à Uu'ccht.

Toutes ces in~nuationsproduiGrcnt très peu d:
chofe on chercha quelque tempérament, pour re-
rablirune bonne harmonie dans le Collége des Prin-
ces les deux Directeurs de Jeur Collége entr'autrcs
~e donnèrent toutes les peines po(]')b)cs, pour rj're
gouter aux partics intereHëes le tempérament fui-
vanr.

Comme il eft furvenu depuis quetouc tems de~
difpures & différents entre les ~ni{~re.s retpec~rs
des Princes & des Comtes pendant la Dicte
présente, au fujet du Cerëmoni~i, & bien fpc<.ia-
lement pour la première Vihfe les deux Miuitrcs
DireAeurs d'Autriche &: de Saltzbourg pourauoup'rcesdi&erems, ontorFerticur médiation,
& pour y remedier ont fait les propofitions lui-
vantes que les deux parties ont accepté
j~rë~w??.

I. Que les MiniUres des Comtes donncroiEnt

pour l'avenir la première Vifite a ceu~ des Pnn-
ces, foit que ceux-ci foient les premiers ou les
derniers venus.

T.. Que les derniers venus des Princes fe feront
annoncer par leur Secrétaire de Légation a un
Minière de Comte qui eft charge du FcMM
Cm~fM~ Se à celui, qui y repretent: tout un
Banc de Comtes bien entendu que ces M'mf-
tres des Comtes rcnverroient fcurs propres Secré-
taires à celui du Prince pour lui faire faire !c
Contre-Compliment fur fon heureurc arrivée. Ce
qui étant fait, le Miniflre d'un Comte feroit ob'fge

de donner la première Vinie ceux des Punccs,
qui au contraire feroient obi's.cs, de rendr: le rcct*
proque, aux Minith'es des Comtes.

lutZm~



Cf~~OKM~ des ~?~J 7~~M/fJ
Diéte de Ratisbonne.

~H~qu.cVi!)eImpcrille a fa voix particulierea la
Dicte de Ratisbonne ce qui manque aux

Pt'ébis, &: aux Co:nfES, dont chaque Banc n'en
peut donner qu'une feule.

L s Vjites donc, qua Conclufum commune, font
toujours la p!ura!ité des Voix, a quelqueCollége
OM Etars del'Empire, qu'elles trouvent a propos
de fe j~inJre.

J-ortqu'un Minière e~déteguè à la Diéte pour
y (u'tiioter quelque chofe nu Nom de fon Principal,
iut-ce même celui d'un Prince, (comme cela eft
arrive au Minière de Lorraine) & qu'il n'a pas
une légitimation {utnfante ad Co~?c<t il eft obli-
ge en conformité des Conflitutions de FEmpire
de céder le pas, & la place d'honneur aux Dé-
purés des Vj~es & lorfqu'ils fe trouvent même
dans f'Egiifc, où les Catholiques ne s'embaraffent
pas beaucoup du Cérémonial, qui appartient aux
Protefhns, ces Minillres pourtant font abfolument
obliges, de faiSer la préféance aux dits Députez.
La Ville où la Diéte te tient, commence tou-
jours à donner la première voix & les autres
continuent après fuivant leur rang & leur ancien-
neté, & lorfque les Députez des Villes font obli-
gcs d'appolèr leurs Sceaux à quelque Ecrit,ou
Convention on y met les Sceaux des deux Villes,
qui pour ce jouront la premiereSéance dans leur
CoHége; ce qui commence par le Banc du Haut-
Rhin, & enluite parcelui de Suabe quoique
cetui-Ei ait toujours la préference dans les Délibé-
rations particuliéres pour la première, parce que
r~ppoStion de ces Sceaux ne fé fait pas M~'oMC/ts~ ~apj'/arH~ mais, MfMM ~M~Mr~

ut <'o)ya?7.r ~</&~ ~ca~œ, vel MfHM Co~~
c/h'~ /?t!K!!Mt .R~OMiM ~~MC~f Corpus ~y~m &?-
TM ?B tantum ut (~' ipfamet C<f:f~ ha-
~f'~<r Ce~~M, /cM~ ~M~< ~!<OK?< ~'As! tr~-
f~'&/M MtK'ae D!~C~e!<, Sf&~ O~KS~HJ ~M
~<af ~t7~m, MK~)~M.

La Ville Directoriale traire en toutes autres cho-
ies les autres Villes comme fes Hôtes & com-
me des Etrangers, & leur fait tous les honneurs
pof!tb!es comme tes Députez rcHent les derniers
dans le Collége & y attendent jufqu'à ce que
les Députez des autres Villes s'en {ment retirez.
Elle conferve pourtant le pas, & la place d'hon-
neur dans tous les ades fbiemneis. Les Députez
des Villes, Ggnentj & mettent leurs Sceaux de la
droite a la gauche. Lorfque les Députez des Vil-
les fé trouvent aux Feflins fb]emne)s & publics,
ils <é placent à la Table fàns ordre, & pète mêle,
enforte que quelques fois un Député des Villes
cfl auts au-deOus d'un Prince; cependant on a un
foin particuiier que les premieres places &ient
toujours confervées au Principal ComfBiSaire,

Et en tel cas les Minifires des Princes pour-
roient fort bien donner dans leurs propres Maïfons

1; pas, & ta place d'honneur aux Mmi&res des

Conucs; qui font ch.trgés du~h<Cto'Mf<<w; &
&'re toutes autres fortes de Civilités aux autres
Reprefennnts des Co))eges entiers des Comtes.

.).. Kt comme on efpere que les parties reci-
proques (chacune de fon cote) accepteront gra-
oeuten'eM la propofttion ëc le tempéramentmen-
t:t)nnc on pourroit p~r confequent .~o ~t~o faire
relier, fout ce qui s eft paNe par écrit depuis le

commencement du ditt'erent, jufqu~ prêtent, fait

a Ratisbonne &:c.

(~. XVIII.)

au Con-CommiSMe, & au Directeurde Mayence,
mais celui, qui donne le FefUn, fût-ce même le
Principal Comminaire Imperial prend toujours
la place inferieure, & après les Dépurezdes ViUeS.

(F. XIX.)

Le Cérémonial douteux par rapport aux
~rfM~y~ Vifites/D/ de Ratis-
bonne, de l'année 1717.

LOrfque les trois Minières Ete&oraux de Co-
logne, de Baviere & du Palatinat arrivérentà

Ratisbonne, & que tous trois fe légitimèrentpref-
que dans une même Semaine; les MiniAres Etec-
toraux connurent quelque doute fur le Cérémonial
de la première VMtte. On convint donc fur cefujet,

dereflechir
fur l'ordre de la légitimation tant

pour le préfent que pour l'avenir. Ce que ~Ex-
trait fuivant démontrera d'une maniére plus cir-
coaitanciée.

Extrait de la Relation Cc~fM/f
en date <<2-~ y~yM 17~7.

D'Autant que le Cas n'en: encore jamais arrivé
aux Diétes de l'Empire, que prefque dans la

même Semaine trois Minières Eiecroraux fe foient
légitimes ad Co~~M, comme cela s'en: &ir pour
le prêtent par les Miniflres Refpectirs du Palatin,
de Cologne & de Baviere. On a jugé neceHaire
de mettre fur le tapis dans le Collège E!eciora),
comment on j[e gouverneroit dans le Cas préfent
par rapport à la première Vifite ?On eft convenu
pour le préfent, & pour l'avenir que comme
on obferve avec les Minières des Princes (M~~
.Ne~MMKM,on obferveroit auffi entre les Eleéto-
raux

On&ac~ ~.<wat~)!?j. Et en confcquence
de cette Re&)unon les E)ectoraux donnerent
leur première Vifite au Miniure Palatin après à
celui deCobgne, & la troifieme à celuide Baviere;
mais le MinHtre Eie&orat de Hannovre remit à
faire la premiere Vifite au .MimNre Palatin juf-
qu'a ce, que les differents qui fubnftent encore
a~ueUement entre ces deux Maifons Electorales
foient applanis & accommodes.

(~. XX.)

T3/~?~K~y&r'ucKM~ ~'D~f de Ratis-
bonne, ~a filjet des que l'on y
plante le i". du mois de May.

/Eft la coutume à Ratisbonne, que le Prévôtde l'Empire plantedes arbres verds le premier
de May devant les Ma'(ons des Seigneurs Com-
minaires Imperiaux,devantcellesdes Miniflres Elec-
toraux & des Princes, Se même devant les Mai-
fons des Députez des Villes. Comme pourtant
on a toujours fait quelque difference par rapport
à la quantité des arbres, qu'on plante devant les
Maifons des E)e<Roraux & celtes des Princes;
ces derniers ont prétendu depuis quelques années,
avoir, un nombre égal, c'eft-a-dire Sx,les Elec-
toraux s'y font oppofés, & n'ont jamais voulu
<nu(ïrir cette nouveauté, & le Prévôt de l'Empire
n'a plus oie ptanier ces arbres devant les Maifons
des Miniitres des Princes, qui autrefois fe conten-
terent de 4.. à y. Ceux des Comtes de 3. à
& les Députez des Villes de x. à 3. Le Principal

Com-



Comminaire eut jufqu'à ~6. arbres. Lorfque le
Comte de Stahremberg Minittre d'Autnche,arnva
à R~Mbf)t.!)e il prétendit par rapport à ces ar-
bres, d'erré ablolument égalé aux Eiectof~ux,
quoique [nU[~s les pretC)'t)Ot's p~r rapport au Ce-
rémoQiat ne hl~enr pas etime reliées enrre lui,
& tes E)e6):oraux. Le Grand i~revot de t'E.npjre
alla s'informer, s'it lui e[ut[ permis de pJaxrer 6.
Arbres devant la Maifon du Comte ce qui lui
fut défendu. Le Comte de Stahremberg (e phignir,
qu'on ne lui avoit pas fait les honneurs, qui lui
appartenoient, & le Prévôt de t'Empire rurdémi~
de fa charge. Celui qui rentra en charge s'tnfof-
ma, t'annee fun'anre s'il lui étoit permis de
planter ces 6. arbres devant ia Maifon du Comte?
Et comme il ne reçut pas de réponie &tMfai&nte,
c*e&-a-d)[B que l'on ne lui répondit pas précite-
ment ni oui ni non, il planta ces 6. arbres devant
l'Hotet du Comte, & du SeigneurCon-Commlf-
faire, & il n'en fut point châtié. Les Miniftres
des Pnnces & particulièrementceux qui des
plus anciennes Maifons, ont fait tout au monde,
pour empêcher, que leComte de Stahremberg, ne
pouvant être conhdere que comme Mint&Fe d'un
Prince, ne recrut des honneurs, qu'on leur avoit
refutez, mais on leur répondit que l'on nekroit
rien, qui n'eût été déja auparavant en utage à la
Diète, & ils ont été obligez de fe contenter de
cette Réponse.

(~. XXI.)

Des Titres de l'Empereur, Chef de
l'Empire e~ <~ ~.f ~ar~~f~ d'hon-
MfKr.~tifédeHei&.]

LEs Titres que les Empereurs ont pris n'ontpas toujours été les mêmes. Otton le Grand
dans h piuptrt des Actes :'tn(cnv-ni MnH Ofhxt
par la ~ee de D<M, Roi ~CfFf~ea d~ t&t~Mt-
~f~! < P<!tr<re ~Et RoM~M. Ce Titre, &t

~fe Dieu, étoit en ufage dès t'aa ~f! comme
on le voit dans des Lettres de la même année,
eonrenmt les Privilèges accordés au MonaUere de
.E.asXi~M. Quelquefois au lieu de ces mots
par la grace de Dieu on emptoyoit ceux-ci
la -~0/CKte ~MM par la ~O/M de la Pn~t~M
~fM. par la ~tT~O' &mte ~!H<
m~eMc~ de DM«. D'abord c'étoit une formule
de Fiere & d'hunu!iré, par où les Empereurs re-
connoiilo'ent tenir l'Empire de Dieu pour ne point
parnitre s'attnbuer la Souver~necé abtolue. Par la
même raifon les Prélats dans les t étires qu'ils
écrivoient aux Empereurs mêmes fe quatifioient
Bf~tiBj par la grace <& DteH, à quoi ilsajouterent
dans la fuite par la ~MM ~f -S~ ~M~<«.
Mais depuis le dixiémeSteete, les PrincesSecutiers
fe fervirent de la même formule par la grace de
Dieu, tes Comtes mêmes de i'Emptre en uferent
enfuite de la même façon & enfin on vi[ les
Princes Etrangers donner ce titre aux EteReurs.

Par le Titre de Roi des ~f<.K~Mj, on entend la
~'M;Ke Orimtale, ou le Royaume de Germanie, &
par le Titre de Roi des jiLcm~)-~ on entend le
&i)M«~B ~'7f<<. L'Empereur Henri ~Y. pre-
nott encore ces deux Titres. Ma s celui de Pa-
ttTtt des Romains eit le plus important. Les Ha-
bitans de Rome le donnerent à Pe~c & à fes Fils
C~~&t et C;!f&w<!S, & avec cela ils leur accordè-
rent le Droit de prote&ion fur la Ville de Rome
Se fur le Pape. Charlemagne qui non feulement
avoit reçu le Titre de Patrice, mais qui en avoit
encore acquis la dignité,s'mtitula touvent Roi
t&f fr<~e!f </« t.ew~w<&, rafxcf ~R~M~f.

Otton le Grand torFqu't) Rie élevé fur le Trône de
l'Empire, prit auH) e<. Titre, & qudques autres
Empereurs pour afiurer leur Droit contre les prê-
te~)! tnns des François lur la Lorraine prirent le
Tirre de Roi des Lor~~t, principalement torfque
par t'E!eclion & le contentementdes Lorrains, itfi
etoient Couronnés à Aix-la-Chapelle.

~vec le Titre de Patrice les Romains donne-
rent à C~f~Mgse la Souveraineté iur leur Ville
& fur le Pape; droit que ce Prince exerçadans
toute Ion étendue ScqtntediRinguoitdesî'atfices
tubaiternes car parmi les Seigneurs Romains, il
yen avoit à qui les Empereurs accordoient leTitre

de Patrices <& Rome. Depuis le Regne de
C~/MMj~ on trouve que le Pape ~~M<t a ap-
peUé C~o-eCMMT/e, Roi Patrice& Empereur.
Ottjiw CMt~ par un Traité fut établi fat~te
des Romains, titre dont il ufa même après qu'il
eut été- étu Empereur. Après la morr du Pape
AtcoAn, tes Romains envoyerent a F Empereur
RfM la Couroneavec d'autres préfens, S<: te

priereat de faire e!tre un Pape. Sur quoi ce Prince
ayant convoqué un Concile à Bâte, reçut folem-
nellement la Couronne des Romans & fut ap-
pciié P«ft7t~. Quelques-uns difent que ce même
Pnnce fut établi Patrice des Romains & bénit
Empereur par le Pape Clement. L'Empereur Lo-
r&atrt reçut auftt la Couronne de P~r~. Uepuit
ce tems-là ce Titre cella d'être en ulage. A la
vérité fous le Regne de l'Empereur CoKf~~111.
les Romains égayèrent de retabtircette dignité en
faveur de yar~a, Fils de Pierre ~.<M),àqui ils
la déférèrent avec la même autorité que Cbarle-
MMgM l'avoit poftedee mais elle fut enfin abolie
lorique le Pape R~fM ~J. fut élevé fur la Chaire
de St. Piere.

Entre les Titres qui font aujourd'hui en ufage,
le principat eft celui d'~m~fMr, Titre commedès
le tems que la Republique jouiCnit de la tibme
6c qui ngninoit ie Générât de l'Armée. y«/M
Cc/itr retint ce Titre après la Victoire qu'il
remporta fur Pompée, torfqu'ii commençaa jetter
les tondemensde la MonarchieRomaine, de façon
néanmoins qu'd le mettoit au devant de ton nom
contre t'uhge ordinaire. C~r/MM~Kt le prit en
Se t. que le Clergé, les Grands & le Peuple de
Rome lui donnerent le titre d'Augujle de Grand

de p<& Empereurdes RcMNaif Ses fuccefleurs
le porrerentaufl). t&Krf/'O~&H?-, après la Vic-
toire fur les Hongrois fut fatué par fon Armée
en qualité d'Empereur. Otton le (,rand fè quattËa
de la même maniere lorfqu'il eut eté appellé au
Trône d'Allemagne, & (es SucceSeurs t'tmiKrenf.
Cependant les Empereurs de Contlantionplene leur
accordoient pas ce titre ils ne leur donnoient que
celui de Roi ainG que nous l'aprend l'Htilou-e
d'Otton 1. & de CfMM~ I7Y. Néanmoins après.
leur Couronnement en Allemagne its ne prenoient
que te titre de Rois. Cfm~ 11. dans l'Acte dedonation

du Comté de Teinerban à l'Eglitè d'U-
trecht, fè qm))r!e Roi des .Fr<M~M<, ~M Lombards,

<~tg«e /'t.~o'e des Rem~~ Depuis !e Rè-

gne d'~fM 111. les Empereurs, )or(qu's na-
voient encore été Couronnés qu'en Allemagne,
prenoient de tems en tems le utre de Roi des Ro-
mains ce qui devint un ufage confiant, après la
mort d~Hf)M mais lorfqu'its avoient été Cou-
tonnés par le Pape, ils fè ~itoieni E~a'ea~ des
Romains. Car quoique les Empereurs, immédia-
tement après leur E!ection eunent le pouvoir
d'exercer tous les droits de l'Empire comme le
déclarent forrreUemenile Décret deRens en t~y.
& celui de Francfort en 1338. en difant que le
Prince élu par les Electeurs, eit vrai & tégitime
Roi & Empereur, ians qu'tl eut befoin de con-
fentcment, ni de réprobation ni de la connrma-
tion du Pape Cependant les Papes prétendoient,
que les Empereurs étoient abtbiumeutobligés de



le faire Couronner à Rome & qu'ils n'étoient
point Empereurs avant ce Couronnement. Dans
).< Bulle d'Or même, en parlant de t'Etedion de
l'Empereur on le nomme Roi des Romains futur
Empereur.M<xMK/fe« j! dans le tems qu'il fai-
toitretoudre ta Diéte de Confiance l'Expédition
d'Itati: contre la Republique de Venife, fit publier
à Trente par A~t~Ma Lange, que dorénavant on
ne l'appellefoit plus Roi comme on avoit fàit
jusqu'alors mais qu'on le nommeroit Empereur
des Romains &il demanda aux Etats de l'Empire,
qu'on l'honorât du titre d'Elu Empereur des Ro-
mains. Le Pape y«/~ .H. qui craignoit que ce
Prince ne prit le chemmde Rome avec Ion armée,
& ne revendiquât les anciens droits de l'Empire,
aprouva ce titre par un Bref, comme fi Maximi-
/fm avoit recu la Couronne de les main! Le titre
d'Elu Empereur des Romains e!r pourtant plus
ancien que A&M~M&M Gregorre ~77J. )e donna

en n8y. à HeK~~Y. dans un EreFqu'tt envoya
à ce Prince. Si C~y/f! après fon Election &
dans fa CapituLtion ne prit que le titre de Roi
des Romains bientôt apres dans la première Dié-
te qu'tt tint à Worms en t~lt. il le nommeElu
jE~y~M~ Xe~<t/Kj, titre dont il ufa encore a-
pres avoir ete Couronné à Bologne. Kr~TM~ 1.
du vivant de C&t"t7~ ton Frere fe contenta du
titre de Roi des Romains. M.us en t~i'9.il prit
celui d'M ~~0'~)' ~M R6~7!M. A l'egard des
Empereurs qui lui ont fuccedé, ils ont u(e auffi-
tôt après leur Etection du titre de ~OH t/ej Re~~mi,
& imuiedi.ttementaprès leur Couronnementen At-
temagne, ils ont pris celui d'Elu Empereur des Ro-

~a/Kf. De plus les Papes mêmes accordent au-
jourd'hui aux Empereurs le titre d'Elu .EM~-M~
des ~cm~MM. Clement ~f. écrivit aum à l'Empe-

reur *7~'6, en 1708., KO~e tfM cher Fils en
c~r~ y" Roi d~ B~~<, E~
Roi ~J Romains, Clement

Le titre d'Empereurn'ett pourtant pas tellement
attaché à l'Empereur des Romains que d'autres
Princes n'en ayant pareillement ufé & n'en ufent

encore aujourd'hui. Pepin eft appellé par Maria-
nus Scotus le premier Empereur des Franfois.
C<Mr&! ~f~. néanmoins s'excufe de n'avoir point
atPeeté ce titre. LesTurcs en plufieurs occalions
ront donné au Roi de France~/p~<)M/e ~Tf. Roi
de Léon & de Cailille fe ditoit Empereur de tou-
te l'Efpagne. Entre les Rois Angto-Saxons, .M-
Mf porta le nom d'Empereur, & aujourd'hui Je
Gr.tnd Duc de Mofcovie a&ecre le même titre,
a'nfi que le Sultan des Turcs & les Rois de la

Chine & du Tapon. Il c)t pourtant certain que
le Titre d'Ës~'Mr .~«p~rf a eté refervé jufqu'tci
a l'EmMrcur d'Alle!~agne.

Quant au Titre d'Augufle, il fubGfte depuis le

tcms d'Oc?~ ~Kp</re à qui le Sénat l'avoit
donne. Mais ce moi ne vienu pas, comme quel-
ques-uns l'ont cru du Verbe <t/~ere [augmenter]
il vient d'~Mpo'H~ Laugure.j C'étoïc la coûtu-

me chez les anciensRomains que les Augures con-
facrauent les lieux iaints & ces lieux contacrés

par les Augures étoient appellés par contraction
Aucunes.De cette façon Auguue{'gni&oit la
même chofe que Sainct, & le titre étoit tellement

propre aux Empereurs Romains qu'aucun Roi

ne le portoit, a moins que les Empereurs ne le
lui eutlent accordé. On le prouve en~r'autrespar
l'exemple de C/o~H, Roi de France qu'~M/?~/e
Empereur d'Orient, lorfqu'~ lui envoya la Cou-
ronne d'or &: la Tunique Impenale, appellaCon-
lul &: AuFr.tre dans la Lettre qu'tl lui envoya en
même tems. Parij. l'Empereur vouloir l'inciter à
châtier tes Goths S: '1 rétablir l'Empire d'Occi-
dent,mais aujourd'hui le titre d'Augufle ctt com-
mun a tous les Rois.

Il n'y a .que le Tm-e de MM/c«)'j qui
fo:: refervc aux Empereurs d'Allemagne. Ce titre

paroit avoir été en ufage des le tems de ~/a~~
Severe qui e[t qualifié dans une hifcription La-
tine Propagator K~M f!t; Romane )'f< ~~6~ t!)f
<)'MiW~:Mf /~f,- ~</?M. TXte~c/e Il. dans les
les Nouvelles de ~A~mxs eft appellé P~-fam<
~«g«,?Mf. P!uf!eur5 Empereurs tant de i'Oricnt
que de l'Occident ont pris le même titre. Char-
lemagne en ulà pareiUement quoique plus rare-
ment Ses Succeiteurs ont éte nommés tantôt~a/?M, tantôt rn<y<MM ~~<f/?ej- C~M /eC~«-
T/f voulut être appellé ~ya'fff/ ~~«~e. Ce titre
varia ainu jufqu'au tems de ~~e qu'd devint
fixe & de Me ordinaire à )a Cour Imperiale. Dans
les Traités de Weftphaiie les Plénipotentiaires
François & Suédois failoient difficulté de l'accor-
der à l'Empereur feul mais les Plenipotentiaires
de l'Empereur s'étant retranchés fur l'ancienneté
de t'uCige; on ne fit aucun changement à cet é-
gard.

Depuis y«/M Cf/~f les Empereurs Romains
s'appelèrent tous Céfars ils metroient ce titreaudevant de leur nom, qui étoit fuivi de celui d'~x-
~K~. Mais dans le troifiéme &ede les Empe-
reurs déclaroient Céfars ceux qui ëtoient detHnes
K leur fucceder ils n'avoient pourtant ni la puif-
lance, ni les ornemens des Empereurs. Les Grecs
appelloient auCH leurs Empereurs KaK~ d'où tes
Allemans ont dérivé le nom de ~?/& A&y~
lien 1. accorda ce titre à ~& .h.MmnM~c.,Grand
Duc de Mofcovie &: f~'n~ le Grand en der-
nier lieu s'eft fait reconnoitre en cette qualité. Ce
même titre fut HuGH accordé à Louis XII. Roi de
France. Ce qui e(t plus mrprcnant, c'eft que ]e
Pape y<~ 7/. entreprit de fe faire appeller y;</fj-C~f, & prit ce titre en plufteurs occaCons. En!~o8. A~x~?~ 1. fit revivre de nouveau le titre
de Roi de Germanie, qui avoic été en ufage plu-
fleurs Siècles auparavant.

La variation qui (e trouve dans la plupart des
Titres des Empereurs, vient )e plus (cuvent dela
divernte des Royaumes qu'ils ont ponedé par droit
héréditaire. C~r& quelquefois fe difoit Roi
des François, gouvernant avec l'aide de Dieu les
Gautes, ta Germanie, & l'Italie & les Provin-
ces voifmes. CA~Mle C&asT;~ & Otton le Grand
portoient tous deux le titre de Roi de Z.M-r~st.
Otton ~77. & qua'.irioi! le Serviteur Romain, Sa-
xon Se Italien des Apôtres, par le bienfait de Dieu,
Empereur Augufle du Monde [de ]'Empire1 Ro-
main ~/eot': M. au titre d'Empereur ajoutoit ce-lui de Roi de &a& fM~c n. voutoif être ap-peUë Empereur Et Roi de Jeru&Iem & de Sicile,
à quoi CoK~ 7~ joignit le nrre de Duc de Sua-
be Cbarles IV. 6<: ~eoff~'j s'intitutoient outrecela Rois de Boheme &j~wMa! le difoit Roi de
Bohême d'Hongrie de Dalmatie & de Servie:
~&~c 2/7. s'intcrivoit Empereur des Romains
toujours Augure, Duc d'Autriche, de Stirie, de
Carinthte & de Carniole, Comte de TirolA~x/~& 1. au titre d'Etu Empereur & de Roi de
Germanie joignit celui des Provinces des Pays-
Bas. C~r/M donna encore une plus grande é-
tendue à ces titres, auxquels il joignit tous ceux
des Royaumes d'Efpagne.Ses SucceUeurs

em-ployerent les titres des Royaumes Héréditaires
Provinces & Principautésqu'itponedoient. Enfin
C~?/ej a trouvé le mcyen de confèrver du
moins le Titre de Roi d'Efpagne.

On accordoif anciennement aux Empereurs les
Epithétes rivantes Pieux, Hf:f?-s<x, Grand, Pa-
t~Kf, ~'Noi'M'<x, 7?.'o~<M~, ?~Cb-f?KK, très~&ec, ~Swe ~fj &!ef<' très ~'y~K ~t
Haut. Epithetes qui font néanmoins communes
aux autres Rois. Mais le titre de Très 7iM~xa-
bles convient aux ieuls Empereurs. On en fait
remonter l'origine jufqu'à l'Empereur Tibère.
Dans la fuite

C7'?'/c?jMgm
ie qua)i6aRoi des Fran-

fois ~'f! jM~wf~/c Les O~Mf l'imitèrent,& les
Em-



Empereur! qui (ont venus depuis en ont ufe de la
même maniere. Ce titrea cependant été accordé
à quelques Rois de France. L'Empereur elt aufu
appellé & ~M~e C~M~. Dans la Bu!Ied'Or
il eft dit le C&~~Myoy</ ~< f~/e C~) c'~i-s d'où
l'on cône tud que les droits de l'Empire s'étendent
fur tout le monde entier. Mais il n'y a rien de
moins fondé que cette prétention, quoique depuis¡

tant de Siécies on reconnoifté les Empereurs pour
les premiers Princes de l'Empire, prérogativequ'on
ne

lui
réfuté pas même aujourd'hui.

Du
tems

de C&~M~M le Titre de ~tAt/f~f
étoit donne à l'Empereur feul, non feulement par
les Etats de l'Empire, mais encore par les Rois de
France..Pr~MW. l'obtint en t~~).. dans le Trai-
te de Paix de Crépi. ~.M<M ~77~. refuh de rati-
6er en 164.0. le Traitéde Ratisbonne, parce qu'on
ne lui donnoit pas le titre de Majefté, & les E-
tats de l'Empire auémblez à Ratisbonne en i&).t.
ayant voulu traiter ce Pnnce de Royale <tM/e
f/e ,4~;</?e,fur la proteflation que htt'Envoyé de

l'Empereur, on fuprima le mot de A&t; Mats
enfin dans les Tra~t~s de Weltpruhe le Roi de
France & le Roi de Sucde ne je conrenMnt pas
du Titre de ~.pM~e K~a~ on leur accorda celui
de ~M~;f/?f, de même qu'~t tou'. les autres Rois.
~Ia:s quoique les Rois prennent ie Titre de Ma-
jeite dans les Traité. de Paix que lignent leurs
Plénipotentiaires, néanmoins dans les Lettres que
leur écrit l'Empereur, ce Prince n'employé à

leur

égard que les termes deA'o'em~M & de DM~ms,
exceptétors qu'il écrit au Roi de France à qui il
donne le titre de Majetté.

Les marques d'honneur& les Bijoux de l'Em-
pire dont on fait ufage au Couronnement du nou-
vel Empereur conGHent en des reliques, en des
orncmens et en des Habits Impériaux. Les Re-
liques font des objets de vénération que l'on
conterve depuis un grand nombre de Siécles & que
l'on dit avoir été transférées à Aix-la-Chapelle
dès le tems de Charlemagne. Le jour du Cou-
ronnement de l'Empereuron tes place fur l'Au-
tel. En voici le détail Une partie de la Crê-
che de Notre Seigneur un bras de Ste. Anne

une Dent de St. Jean Baptille une partie de la
Tunique de St. Jean l'Evangeiifle, quelques par-
ticutfs des C'naincs dont Sr. Pierre St. Paul Se
St. Jean l'Evangehtte furent lies un morceau de
la N~pc fur hqueife Notre Sauveur ceiebra la Cé-
neavccfesDiJcipics, un morceau du linge dont
it étojt: cemt, torfqu'it iava tes p;cds de fes Difci-
p!es, cinq Epines de la Couronne de Notre Sei-

gneur, un morceau de la vraye Croix, la Lance

avec laquelle fut perce le ConH de Je(us-Chn!l,
un petit Coft're avec quelques gouttes du Sang de

St. Etienne, le Livre des Evangiles dont fé let-
voit Charlemagne, écrit en lettres d'or.

Sous le nom de marques d'honneur, qui fer-

vent au Couronnement on comprend ta Couron-
ne te Sceptre le Giobe Impérial trois Epées
deux de Chartcma~ne &: une de Sr. Maurice,trois
Tuniques parmi kfquettes e)t t'A~be

ou la Dal-
matique,l'Etote, la Ceinture,aChappe,le
Brodequins &: tes Sandates. On ait que Mutes
ces chofes ont fervi à Charlemagne, quoi qu'~E~Mj
.St/T~f prétende qu'elles ne font que du tems de
C~t'/t~ parce que l'on voit le Lion de Bohê-
me gravé fur une des Epccs. Mais comme ~tt-
M'f< afTure que (Ctte Epce vient des anciens
Rois de France, & que t'Empcrcur C~/M/
lui-même en donnant le uétait de ces marques
d'honneur les attribue a Char'.em.gne on ne
peut guéres ajouter foi à ce que du -/EK<;<M

T!Kj a ce fu;tt. l! ctf pro'cab)e que Ce<!)-&! Y~;
fit graver le Lion lut la garde de l'Epée, dans le

tems qu'il avoit ces marques d'honneur à Prague,
c'< qu'il cherchoit par ta a atTurer à ta familkle
droit de iucccder a i'E~aire.

To!.t;1.

Par la Couronne on entend h Couronne Ge;-
manique, que les Empereurs ont toujours reçu la
première, 6<: que K~e6;B~ appeiie te Dudfnic.
on ia confcrve a Kuremberg elle cfl d'or pur &
du poid? de quatorze livres. I.e Contour de cet-
te Couronne cfi divite en huit au'c~ ~ui ~c rermi-
neni: vers le haut en demi Cercle chacune étant
une piéce particuliere elles font toutes aucmblee';
en dedans par le moyen d'un Cercle de fer de la
largeur du petit doigt. De ces huit aires quatre
font ornées de pierres précieufés & de Perles qui
ne,(ont point polies. Dans ies quaires autres on.
voit des figures peintes avec des Sentences. Cet-
te Couronne e{t furmontée d'une Croix enrichie de
dix-fept pierres britlantes. Derriere la Croix ère

un demi cercle appuyé fur !a Couronne orné
de Perles, & iurlequelonht ce~ paroles: CnoN-
RADUS bEI GRATtA RoMANunuM INFERA-
TOR. SEMPER. AUGUSTUS.Cette tntcription a
fait conclure à. CofmgHM que c'~toit 1\ la Cou-
ronne que C~M~ 1. envoya à /~iY /*0~&'e;'f, a-
vec les autres marques d'honneur du Royaumede
Germanie mais 7~geN/&/<w a fait voir chircment,
que c'etoit la même Couronne, dont Charfema-
gne voulut que ton Fils Z.M.~ le D~CKNa~e fût
Couronne, & que le Cercle avoit été ajouté par
C'tmM~ Il.

On peut mettre au rang des mirqucs d'hon-
neur de l'Empire la Couronne de Mtbn, qui eft
la Couronne du Royaume de Lombardie ou du
Royaume d'fNJic. Les Italiens font mention de
deux Couronnes de ce nom l'une d'or plus an-
cienne que l'autre & que l'on gardoit à Monza,
l'autre de fer plus nouvelle & que l'on confervoit
à Milan dans l'Egtifè de St. Ambroife. Cette
derniere efr un Cercle d'or fort targe orné tout au-
tour au déhors de pierreries d'un auez grand prix.
Au dédans eft une lame de fer qui regne tout au-
tour. Ce Cercle n'cH furmonté ni de fieurons ni
de rayons, ni de demi-diadèmes, au contraire des
autres Couronnes des Rois. Quetquss-uns ton:
remonter l'origine de l'ancienne Couronne juTqu'a.
7~ee<&/m<&

Reine
de Lombardie vers la fin du

Cxieme Siècle. Ils prétendent qu'elle fit faire le
Cercle de fer. M~is il eH: vraifembhble que cette
Couronne a une autre origine. En effet comme
depuis ffe~rK M. julqu'a Henri aucun Em-
pereur ne s'etoit fait couronner en Italie, les Mi-
lanois pendant ce tems-Ia trouvèrent moyen de
s'emparer de l'ancienne Couronne de Lombardie,
de forte que /7e?~! en fit taire une nouvelle
d'acier poli doré enrichi de pierres précieufes ft
dont il voulut être couronne. Il en confia la gar-
de à l'Abbé du Monatrerc de St. Amb~roite. Quel-
ques années après ancienne Couronne fut retli-
tufe .ihx Hjbitans de Monza. ~t.tis les Empe-
rcnr;, tmvans: SavoirI."KM~Ba'T'K~Cc~fj/
6'~Mmca~ & ~t't; 7jf/. ayant été couronnesJMilan dans l'E~hte de St. Ambroite, il eft a croi-
re qu'on (e fervoit dans ces occafions de la Cou-
ronne qu'~M: Mf. avo~t Eta faire. Pour C&?)-
les !t Fut couronné ~i Bologne par C/f~~M ~?/.
& l'on le iervit de la Couronne qu'aporrerent les
Habit-ans de Monza. Les Milanois voudrofentfai-

re donner la préference à leur Couronne, pour
cet effet ils appellent celle qui ett a Monza une
Couronne de paille ce qui a trompé quelques
Auteurs qui ont cru réellement que la Couronne
de Monxa étoit de paille.

La Couronne Romaine a éte aufn une des mar-
ques d'honneur de l'Empire c'etoit la dernière
que les Empereurs recevoient & elle étoit [ouïe
autre que celle de Germanie. Le Pape Léon ~TJ~.
couronna C~r/CMM~t' d'une Couronne particuliè-
re &: qui étoit très riche. Louis le

D~fiK~c'f
a-

voit ete couronné à Aix-la-Chapelle du vivant
de fon Pere. Mais en l'année 816. le Pape E-
«tW~ )qui avoit patfé en France, le çouronna

Aaa aa <



Rhcims en qualité d'Empereur, & lui mit fur
!.t rp[e une Couronne d'or d'une grande beauté
efui<,h;e de pierres très precientes,tju'~a"oit ap-
port avec lui d'tta~ie. La Couronne dont on fe
iervoit à Rome pour couronner les Empereurs,
n'émit point toujours la même. Le Pape la four-
nirait quelquefoisain!i que ie prouve t'exempte
qui vient

d être
allégué de même que celui de

RoA~e de Suabe A qui le Pape Grgot~ f~ïf. en-
voya une Couronne. Quelquefois pourtant les Em-
pereurs la fourniffoient eux-mêmes ou bien ils
portoient avec eux la Couronne de Germanie qui
fervoit à leur Couronnement a. Rome. C'eft ce
qui arriva à &~</X~M~, felon ~EttMf ~)'/t'Atj. Ce-
pendant commecet Auteur fait entendre que cette
Couronne émit garnie d'une Mitreon peut con-
je&urer qu'on avoit tnferé dans la Couronne de
Germanie une Mitre ou efpcce de Bonnet.

On diflingue des trois Couronnes dontnous ve-
nons de parler, une quarriéme Couronne, quieft
la Couronne propre des Empereurs que l'on

nomme en Allemand DM ~M-Knme, St dont l'o-
rigine e& rapportéeà Charlemagne,qui fut enter-
ré avec une pareille Couronne. L'Empereur~m-
;<Il. en donna une feniblable au Monaflere de Clu-
ni. Celle de l'Empereur Rupert eOrconfervéedans
Je trefor de la Maifon Palatine. Xaf~ 11. en
ht faire une ires prëcieufequi a fervi aux Empe-
reurs de la Maifon d'Autriche. Cette Couronne
particuliere & Domeftique fervoit aux Empereurs
<J.UM tes Cérémonies où ils p~roiHoient ia Couron-

ne en tète On y a eu recours ielon les apparen-
ces, parce que la Couronne de Germanie étoit'trop
peinte. Quelques fois pourtant les derniers Em-
pereurs, au lieu de cette Couronne ont porté la
Couronne de Bohême.

Le Globe Imperia! eO aNez petit; il peut rem-
plir la main d'un homme. H eft formé d'une feuH-
le d'or & rempli de terre. Un Cercle garnide
pierres précieufes Fentoure, &il eft (urnMMed'u-
ne Croix d'or.

Le Sceptre Imperial eit fort grand il eft d'Ar-
gent doré & fans Ornemens, u ce n'eft qu'il eH

termine par Hx feuilles de Chênes, dont trois font
tournées vers le haut & trois vers le bas & ~ur-'
monte d'ungland de Chêne.

Parmi les marques d'honneur de l'Empire, on
trouve deux Anneaux l'un grand avec un gros
Efcarboucle, accompagne de quatre Saphirs &- de

quatre Perles. On croit quec eft un préfent d'un
Duc de Brunswick. L'autre Anneau eft enrichi
d'unLruKs.

De trois Epces qui fervent au Couronnement,
).t

prermi-re'cft
fort grande; & fur !e pommou de

la poignee qui eft rond on voit d'un c<')te une
Aio-le & de !'auire un Lion qui a la Queue Four-
chue. Le Fourrc.'u eft d'Argent dore, 8c enrichi
dePierres précieufes Se de Pertes. Sur la partie la
ptut large de ]a lame on a gravé en long ces mots:
C~?A&<~ ~"Ka< C~'fat i-eg~t C~rm !Mf.
Enfuite C~t~t ~a/dt C~t'~M re~Mr. Une
tradition fabuleufe veut qu'un'Ange ait aporré du
Ciel cette épée à Charirmagne. Dans l'autre épée,
uuia ce que l'on ditatcrvi au MartyrSaint
Maurice le pommeau 'de la'poignée

eft fait
en

forme de Co'ur car le haut e& tort large & le

bas fe termine en pointe. Un des côtés de ce pom-

Kieau n'j aucune ngure: i'~UEre reprefente la figu-

le d'un demi Aig!e accompagnée de trois Leopards
les uns fur les autres. Sur un côte de la lame on
lit ces mots .Bes~&?M ~M des & fur l'autre
côté ceux-ci Deus <&Kt ~<tM- Ces deux
Epees fom eonfervécsà Nuremberg. La troifiéme
eft gardée à Aix-la-Chapelle. On veut qu'elle ait
paretHement fervi à Charlemagne. Elle a la forme
d'un Sabre & c'eft celle que porte l'Empereur
avec fon Baudrier dans (on Couronnement.

Les habits Imperiaux, qui fervent au Couron-

nement, font la plupart de loye enrichis de Perles
& Pierreries. Ce ne font pas des habits Sacerdo-
taux, comme quelques-uns le prétendent ils lont
feulement faits à 1 imitation de ceux des Prêtres
parce que les Empereurs, font les Protecteurs &
les Détenteurs de la Religion Chrêtienne. Des
trois Tuniques Ja première ett violette & a les man-
ches brodées d'Or & de Perles. La féconde eH
de Couleur de pourpre pareillement brodée d'Or
& de Perles fur les Manches La troiGéme eft
blanche & fe nomme l'Aube. Elle eft faite comme
l'Aube des Prêtres On l'appelle auffi Dalmatique;
parce que cette forte de Robe, fut premièrement
inventée dans la Dalmatie fes manches iont ornées
de Perles & de Pierres précieufés. L'E[o!e Im-
periale e{t compofée de deux bandes larges. Elle
pofe fur les Epaules & croife devant la Poitrine.
Une de ces bandes eft brodée en Or & enrichie de
Perles & de Pierres précieufes; mais l'autre eft
tout-a-fait fimple. On n'y voit que des Croix &
des Aigles Gmples en broderie. La Ceinture eft de
cuir, avec une Agraphe d'Or; mais le tour eâ
couvert de Pierreries d'un ouvrageadmirable. Pat
deffus tout cela fe met le Manteau de Cturle-
magne. Il a la figure d'une Chappe: Il e)l brodé
en Or & enrichi de Perles précieules & de Pierre-
ries. Les Brodequins font ornés de la même ma-
nière & les Sandales font brodées d'Or & de Per-
les. On met encore au nombre des habits Impé-
riaux les Bas & le Haut de Chauffes.

Ces marques d'honneur étoient autrefois dans
une telle vénération qu'a la priere de l'Empereur
C&mb le Pape Innocent Mf. ordonna en n<
que l'on célébreroit non feulement dans toute1 AUemagne

mais encore dans la Bohême la fête
de la Lance & des Ctoux de Notre Seigneur. La
Fête & fuifoit le troiGéme jour après Pasques, &
on avoit attaché à ces Reliques une foule d'Indul-
gences. L'Empereur Sigismoml regia que dans le
tems que l'on feroit les funérailles de l'Empereur
défunt les Reliques feroient expotees à la vénéra-
tion des Peuples. Ce)a fe pratiqua en l~y. à b
mort de ~m?fB!oC à celle d'Albert II. en !o.
Mais lorsque la Ville de Nuremberg, eut embraue
la Religion Evangelique,en cette expoution
des Reliques Ceua, tant à cjufe du décri où elles
étoient tombées,que parce que l'on vouloif em-
pêcher que les vêtemens ne s'ufatlènt à force de
tes toucher trop fouvent.

Anciennement les Empereurs gardoient eux-mê-
mes ces marques d'honneurs, K on en excepte cel-
les qui font confervées à ~ix-Ia-Chapdte lis Jes
transmettoienta ceux qn' é[oien[ defhnés pour leur
(ucceder, comme Cmr.~ J. en ufa envers R~rt
/'0t/f«t' ou bien les hénders de l'Empereur dé-
funt les remettoientau nouvel Empereur, comme
fit CKa~HK~e Veuve d'~KM Il. laquelle les re-
mit a CeKf<t~ le Saiique. .H~-< voulant dépoue-
der fon Père de l'Empire,- lui fit enlever par force
ces marques d'honneur ~'&ft Archevêque de
Mayence engagea Matbilt,7e Veuve de ce même
.Hest'< à les remettre: Après la mort de Lothai-
re, ~xi't le u]perbe, ton Gendre les voulut rete-
nir. Mais l'EmpereurCM)'~ ~7. !e força à les
rendre Dans l'année tSo. ~a';c B<!t-iK~,
partant paur la Paleftine les donna à ton Fils Hen-
ra ~7. a la mort de celui-ci Ion Frère jP~M'e les
retint:Otton 7~ étant décédé, <on Frère ~i~t de
Brunswick les remit en tm.. à l'Empereur Frede-
Wc ll. & on les donna dans la Ville de Mayence
à ~Kft .Hft/~Ma~.

Cependant quelques Empereurs jugerent à pro-
pos que ces marques d'honneur, futlent gardées
dans certains lieux & par cCt'taines perfonnes,i1.

qui ils les confierenr. Otton NJ. les donna en
gardeaM'n~t~ Archevêque de Cologne. L'Em-
pereur P~&ye les avoit dépotées, entre les mjins
de Cow~ Evêque de Spire mais ce Prélat quiles



!csavoitmisdansteChatc'<udeTri{e)s,reFufa
de les rendre a O.'Ma 7~. jusqu'à ce que ce Prince
l'eût confirmé dans <a charge de Chance!'er de
l'Empire. How le voyant près de iiioi,7ir,,cr-
donnaqu'on les renfermâtdans le Château de t tam-
merttein, fr~mc voulut qu'e)!es dem(.ur.)ue;.[
à la garde d'f~ de y~,M Bar(.n de Wa)d-
bourg ton Maître u'Hctd: Otton 7~. après avoirère
couronné a Rome, en no(). les conita à ia\')!!e
de M)bn: Agnès Fiite de l'Empereur ~t 1. les
mit en iûretë dans le Château de Kibourg /.om~
de B<!TM:-e tes garda à Mun'ch, heu de ta Reit-
dence Néanmoins ton Fils .Lc~y de Brandebourg,
les remit en l~yo. à t'EmpcrcurC~ef~~moyen-
nant h CeN!on de la Marche de Bnmdebourg, &:
condition qu'eues feroient transferéesNurem-
bergouaFranctort. NejnmomscePhr.cepour
ntïurer l'Empireà fa Famille les fit porter à Pra-
gue, & dans la fuite elles furent dépotées dans Il
Forterene de Karliltin.

Dans la crainte que les Huttes, ne s'en ren-
diuent Maîtres t'Empereur &CK~ nt tr~nsfcrer
en l~4., ces marques d'honneur de L Forferene
de Kartik'm, dans celle de Vicegrad en Hongrie.
Mais comme elles ne le t rouvrent pas encore en
fureté dans ce ]'cu ce Prince du cunientemenc du
Pape ~)M< tes fit porter à Nuremberg, où
it ordonna qu'elles feroient gardées à l'avenir. E

les furent m:fes lùr un Chariot, fans que le Co-
chcr fût ce que c'étoit, & S~MmoH~ Stromer avec `(j'e P/<«tx, turent chargés de les etcorter.Ij.
Lorsqu'd! aprocherent de la Ville de Nuremberg,
ils envoyérent avertir les Magiftrars de l'arrivée des
marques d'honreur de FEmpire. Aufïi-tôt le Cler-
gé .u)a au devant jusqu'à une demie lieue; & le
t6. de J'.)ars l-)-4.. ce Trélor fut reçu avec une
grande vencraticn dans ].i Ville de Nuremberg.
On le députa d'abord dans rEgtHe de Saint ~&<
ou il demeura quelque tems,fou5 la garde de deux
FrevoLS de Saint ~< 6c de Saint jL~Hi'mt &
duplus ancien des Bourguemaltres de rac~on que
l'un ne pouvoit pas l'ouvrir fans les autres. Mais
lorsque le nouvel Hopirat du Saint Efprit fut
achevéd'être bâti & eut été confacré par l'Eveque
de Bambcrg &~)~c~ ordonna qu'on y transte-
).~ le même Trefor; pour y demeurer fous la
~ardc des mêmes pcrionncs. C'ett-ta qu't) eft de-
meure depuis ce tcms-ia. i) cil [ufpendu au Ptat-
fons de t'Egtite d.ms un Con'rc de ter. Les Papes
/f & A'/co/.M cnt conSrmc :). la Vttk de
Nuren'.hcrg, le Privilège que ]e Pape ~~ry/H
lui avoit accorde par une Bulle de t'annee )~.T.
pour pouvon' conterver le trefor à perpétuité Pie
11. &c A'/m/~j y ont miscette exception A
moins qu'nn'arrivât que la Ville entiere devint
hérétique.

A la vérité lorsque la Ville de Nuremberg eut
embraflë la Religion Evangelique, les Cathotiques
Romains publierent, en i ~T. que cette V Ille de-

venue hérétique pilleroit intaiH)n)ement le trefor
Ltcre, Se qu'elie s'étoit rendue indigne de le gar-
der;c{ deux ans après iisrenouveNerent les mê-
mes pL~ntcs. F.nnn au rems du Couronnementde
C/w~ ~'7. la Ville d'Aix-ia-Chapctie repretenM
qu'il etoit bien plus naturel qu'on lui donnât la
garde de ce Tréfor tant parce qu'etie avoit la
Prérogative d'être le premier trône de l'Empire,
droit que y~e~'c~1. lui avoit confirmé, en tld-d..
eue parce qu'eUe avoit en dép~r les quatres pnn-
cip.k's marques d'honneurde l'Empire, en confe-
quence d'un Privncge que rEmpercur Richald ]ui
avoir accordé, en tT-o~T.. Mais la Ville de Nu-
remberg s'oppobt à tes prétentions, &: pour toute-
nir fcs droits elle publia un écrit dans lequel elle
fit voir, qu'ils etoient appuyés fur un PrivUese
de l'Empereur &~wfm[', tur les Bulles des Papes,
& fur une pouifhon de trois cens ans, f~ns avoir
tarnais fouflcrt aucun trouble ni de la part des

ToMEt.

Empereurs, r". Je ceiks des r'ecteur<-
Pour nr..r i'Arucle des Marque.; d'honneur L'c

l'Em~ire n~'js dirons deux rrots de t'Aide qui
f~ dans (es Aimes. D.); tes piémiersSiecie~ de
l'E'ttpreRonïnn !cs Empereurs nrent graver leur
im.~e fur leur Sceaux & dans la fuite, ][s y nrent
merrre une Aigle, comme quelques-unst'ont écrit.
L'Aide de i'Empire eft aujourd'hui noire,autre-ment de Sabie,a deux têtes, ayant !e bec Se les
pieds rouges, autrement de gueules chacune de
tes têtes cH couronnée d'une Couronne hr.perulc,
Se elle ett poféc épl~yée dans un champ d'Or.
Les premiers Empereurs n'ufbient que d'une Ai-
g'e a ti'npie tcic jusque jLm~f Baviere, qui
le promcr a ce qu'on croit, mit dans ton Sceau,
à chaque coté de ion Trûne une Aigle fimple
mais dont les [ères te re~rdoient l'une l'autre, ëc
ce n'ett que depuis ce tems-ta que Fufage de
t'Atgte deux têtes a commencé. Cbarles
imita Louis de B<utfre, mais ce ne fut que vers la
fin de Ton regne qu'd employa l'Aigle a deux tê-
tes, car au commencement il fe tervtt d'une Aigle
à fimple tête: Venceflas &: fes SucceNëurs uferent
auffi de i'Aig!e à deux têtes de façon néanmoins
qu'après leur e!e~tion & avant leur Couronnement
en Allemagne, ils fe fcrvoient des Armes de leurs
Maitons Depuis leur Couronnement en Allema-
gne, jusqu'à leur Couronnement à Rome ils
prenoient une Aigle à umpte tête qui forme les
Armes du Roi des Romains; Se après leur Cou-
ronnement à Rome; ils utoient de l'Aigle à deux
têtes. Mais depuis C&n'&t les Empereurs auffi-
tot après leur Election fë font fervis de FAigle à
deux têtes. Cet ufage de l'Aigle à deux têtes ne
vient donc ni des Romains, ni des deux Aigles
Romainesqu'Arminius leurenleva,ni de la divition
de l'Empire en Empire d'Orient & Empire d'Oc-
cident. Il efl. plus naturel de croire que par-là on
a voulu fignifier l'Union du Royaume de Ger-
manie avec l'Empire Romain.

(~ XXII.)

C~f~~t', ~K//?~.f rf/p<
'D/f/f de Ratisbonne O~~T-'fKf

~~ff/'r~Mf~fM~ ~rf~/fr~ ~c
~y /7?/ C~M/rf- ~&<?J de quelle
<<:Myy~ ils ~M'fS~ au C~K/t'y/.

L Es Mmittrcs Electoraux ceux des Princes, ec
des Comtes,qui fé trouvent a la préfente

Dicte de l'Empire, Se dans la Vdie de Ratisbon-
ne, fe font annoncer les uns aux autres, lorsqu'ils
y arrivent, de la manière iuivanre.

Les Electoraux tont annoncer leur arrivée à

ceux de leur Collége, & aux MinitM'es des Prin-
ces par leur Secret-ure d'Amb~flade qui fut la
ronde de l'un a l'autre en C~rofte. Ceuxdes
Comtes 6c les Députes des VIlles n'en font aver-
tis que par un Clerc de leur Chancellerie. Les
Mimitres des Comtes ne font pourtant jamais ve-
nir en leur préfénce le Clerc parce qu'ils pré-
tendent être traitez, d'égaux avec ceux des Priu-

ces, Se en être avertis par le Secrétaire. Les au-
tres Miniftrcs Electoraux des Princes & des
Comtes envoyent incontinent leurs Secrétairesà
l'Electoral nouveau venu pour lui Faire compli-
ment fur ton heureufc arrivee, & fur cette Noti-
hcMion les Eleetoraux vont enfuite rendre la
première Vifite au nouveau venu dans leur Ca-
rotte de parade à 6. Chevaux,etantordinairement
accompagnésde leurs Heiduques & de tous leurs
Laquais. Le nouveau venu vient les recevoir, en
fortant de leurs Caroués avec tous ~M Gentils-

Aaa aaa 7. boni-



hommes Secrétaires Chancellifles & autres Do-
met:lquM. Les Gentilshommes & les Secretaires
preccdctit les Minifires jusques dans la Sale de
tA~tcnce, Se Ses autres Domeniques les fuivent
jusqu'à 'a Porte. Aufn-tot que tes deux Minis-
tres je font aCHs dans les deux fauteuils, qui lont
pour l'ordinaire placés fur un tapis magnifique,
tes Gentilshommes (ë retirent dans l'Anti-Cham-
bre. Cette Audience dure ordinairement une bon-
ne heure. Après l'Audience & lorsque le Mi-
nière qui a fait la Viute le veut retirer les
Gentilshommes marchent encore devant lui jusqu'à
h portiére de fon C~rotle & le Miniâre Eiec-
roràl, qui a reçu la Vifite, s'arrête fous la porte
de ton Hôtel, jusqu'à ce que le Carofïe foit par-
ti. La Contre-Vihte fe fait de la même maniere,
que la première Vitue s'eft faire. Les Minifhres
des Princes ne donnent jamais la première Viute à
un Eledoral, parce que ceux-ci la retufent à un
Minifire de Prince nouveau venu. Cependant ils
fe font des Politeffes entreux,fe trouvent enfem-
ble aux refHns & aux repas ordinaires, & quand
ils ont quelque chofe à fë communiquer ils &
rendent des Vifites fans façon, & ne ie reçoivent
réciproquement qu'en haut de t'Etcatier.

Les Minifrres des Princes ont auui commencé
depuis quelque tems, à faire entr'eux la première
Vifite en C~roKe à 6. Chevaux & avec une
fuite de à y. Laquais ce qu'on a très-parti-cu!ieremEnt

obfervé en i~t8. à.l'occanondes pre-
mieres ViRtes que les Miniftres de Wolfenbut-
tel, de B~mberg, et de Suede reçurent alors. Ils
ioht reçus à la portière de leurs CaroCes par les
Laquais de la Maitbn, & les deux Minières vont
enfemble dans la Chambre d'Audience, où ils fe

mettent dx~s deux fauteuils, qui font placés vis-
a-vis l'un de l'autre. Mais après l'Audience,le
Miniftre vinte reconduit le Vihtant jusques à fon
Caroffe. Les Electoraux Se ceux des Princes
vont pour la premiere fois au Confeil, comme aux
premieres Vifites, en CarolTe à 6. Chevaux &
avec tous leurs Domefliques; mais enfuite ils ne
<e fervent plus que d'un CaroBe à T.. Chevaux.

Si c'eft un des Electoraux, il le rend premiè-
rement dans le Collége EleRoral, où les autres le
reçoivent, & le complimentent. Après il va chez
les Miniftres des Princes, qui fe font auembles ou
dans la grande Sale de Re-Sc Corrélation, ou dans
la Chambre de Députation, où il reçoit les mê-
mes Complimens.

Un MiaiNre de Prince cil d'abord reçu de tous
les autres ou dans cette grande Sale ou dans la
Chambre de Deputation Se il çft à noter, que
chaque Miniftre Electoral, & de Prince, e[t obli-
gé de comparoitre dans le Confeil avant qu'on
lui donne la première Vifite.

Des C<MT~f~aKj de l'Empire, vulgô
Diétes de Députation.

CcMM~M/, ~H'<!a c~~e or~fe~fBt <n<x
C<WfM<ttm~ de /H'

TL faut bien difUnguer entre les Diétes Généra-
les de rEmpire, & les Convocations ou Dié-
tes de Députation qu'on nomme orûmatrement,
Co~'tM DftHMMM ) ou CMTfSfHJ D~«t<!f9?'HW.
Cette Convocation fe fait par Mayence, au Nom
de Sa Mqe&é Imperiale qui pourtant y envoie
fes Commiff~ires, comme tous tes Etecteurs leurs
Députes. Permis les Princes de ['Empire, il y en
a treize qui appartiennent à cette Deputatton,
dont trois font EcdeG.~ques favoir Conftance,

(F. XXIII.)

Wurtzbourg, & Munfter; & t0. Séculiers, fa-
voir l'Autriche la Bourgogne, ë.viere, Bruns-
wick la Pomeranie, Uefe Saxe-Attenbou)~
Brandebourg-Culmbach Mecklenbourg, & Wur-
temberg. Le Duc GuttL.'tse de Jutios, Cleves &
Bergen, y fut joint en t~~o. par un Rdultat de
l'Empire mais cette Mailon eft depu)S éteinte.
L'Abbé de Weingarten & d'Ocbfénhaufen le
Comte de Furftemberg, & un autre Comte de la
Wetteravie en font auffi; & les 6. Villes Imperia-
les, Nuremberg, Cologne, Aix-la-Cbapelle, U-
berlingen, Stratzbourg, & Ratisbonne; Les
Refultats de l'Empire de l'année t~yy- $- ~a
/?~ dan ~a-f, &c. & de l'année t6y~. §.
t7~ ~M~ K~f& &c. !94..

C'elt ordinairement à Francfort fur le Meyn,où
la Convocation de l'Empire le tient, on peut pour-
tant convenir d'une autre Ville fuivant les occur-
rences des tems,M~. jR~X/. de /'E«~< <& t y~o.
$. !Q. Et parce que la Ville de Stratzbourg ap-
partient à préfent a la France, depuis qu'eue fut
cedée par l'Empire à la Paix de Ryswyck de
l'année H?Q7. La plupart des Pubticlites font de
l'opinion, qu'elle ne pourroit pas être mieux rem-
placée, que par Francfort fur le Meyn.

Les MiniUres Etectoraux y font un Co!!ége
particulier & le premier, comme ils font accoutu-
mes de faire dans toutes les autres Diétes. Mais
les Députés des Princes, des Abbés, des Comtes
& des Villes y font coilégialementle fecond,qu'on
appelle le Collège des Princes & qu'on partage
en trois bancs. L'Archi-Maifon d'Autriche en a
toujours le Directoire, & la premiere place à la
main droite, la Bourgogne, les Evoques & les
Prélats mentionnés y fuivent félon leur rang. Les
Députés des Princes Seculiers & des Comtes
occupent le Banc à la gauche & ceux des 6.
Villes un banc de traverle.

Lors donc que ces deux Colléges à ravoir
FElERoral & celui des Princes forment une Con-
clufion per Re- Con~rn~ &: qu'elle reçoit
la

Confirmation
par la Commiffion Imperiale, elle

obtient aum-tôt ~;w c~' Ct~H Im-
~M<.

Il eft encore à noter, qu'outre cette Diéte de
Députation dont nous venons de traiter,on a en-
core dans l'Empire des Députaiions extraordinaires,
ce qui arrive lorsqu'aux Diètes générales de
l'Empire, on trouve convenable pour l'expédition
plus prompte de quelque Négociation capitale, de
nommer &: de Deputer par un Refultat de l'Em-
pire, quelques uns des Eteétoraux, des Princes,
& des autres Etats moitié Catholiques, &: moitié
Proteflans pour cette affaire parucutiere. Dont on
pourroit alléguer ici pluGeurs exemples, Ë on nelejugeoit

pas fuperflu.
Lors donc qu'on a fixé dans l'Empire une

Diéte ordinaire de Députation & que tous ceux,
auxquels il appartient d'y comparoitre, y font ar-
rivés, ia Commiu'on Impériale ieur marque un
certain jour, pour être informes des Propofitions;
le jour étant venu, tous les Dépurés lè rendent à
l'Hôtel du Commiflaire Imperial,& t'accompagnent
à la Maifon de Vule; & c'elf par Mayence, que
la CommiB'ôn Impériale tait notifier aux Députés
le jour, qu'ils doivent s'a~émbier pour entendre
la Propofition, & on fe fert ordinairement pour
cela du formulaire iuivant.

“ Par ordre des Seigneurs Pienipotentuires &

“ Commiuaires de Sa Maiedé Imperiale à la Pré-
fente Diète de Députation de l'Empire on
“ avertit par cette préfente, & par le Porteur de
celle-ci, tous les Députés Confeillers Am-
“ baCadeurs ce Envoyés des Eketeurs des
“ Princes & des autres Etats de l'Empire de

“ comparoitre demain, le du prefent mois
Mla Maifon de Ville, pour y entendre les Pro-

“ pofi-



“ pofitions de Sa Majefte Impériale. Pair aFrme-
,,&rt,&c.&c.

La Chancelleriede Mayence.

Lorsqu'on e(t arrivé a la maison de Ville, le

Le CommitlaireImpérial, avant que de faire la
Propolition fe légitime à toute i'AuemHee, en lui
produifant fon Pjeinpouvoir. 11 fait enfitite la Pro-
pontion & les deux Colléges donnent leurs voix
Hnf~& fuivant leur rang & parce qu'il ne
te trouve que deux Colleges & que par con-
séquent il n'y a pas à efperer de gagner la plurali-

té des voix, c'eft pourquoi on n'y peut former
aucune conclufion, fans accord unanime des deux
Colléges; & voilà la raifon, pourquoi ces Diétes
de DepuMtion ont toujours traine un tems infini

e
& que quelques fois on s'ett feparé tans avoir
tien conclu.

Voici encore la repréfentation de la Séance de
l'année t6y4- lorsqu'on nomma extraordinairement
des Députes, pour la Viine de la Chambre Im-
periale, & pour la Revifion des affaires qui y
troient encore pendantes. Cependant fans qu'on

CommiNaife Imperial va premièrement occuper
fa place, & apres les Dépures refpcûtfs les leurs.
Voici la rfpretentMion de l'ordre des SeCTcns

comme elles furent oblervées à cette occafionil
Francfort, ent6yy.

ait la penlee de préjudicier en aucune manière aux
prétentions de la préfeance qu'on a formées à

l'occafton de ces SefUoas.

C/~J, T~'D~M~/w~.
l.L'EkR.deMayence. !.L'Etea.deSMe'
i. L'Etea. de Trêves. T.. L'Eteâ:.de Brandeb.
3. L'Autriche. 3. Palatin de Lautem.
4. Bamberg. 4. Saxe-Gotha.
y. Confiance, y. Bmndeb.-Cuhnbac!).
6. Ratisbonne. 6. Wolfenbuttel.

Munfter. 7. Mecklenbourg.
8. Baviere. 8. Hede Darmftadt.
c). Un des Prélats. 9. BaadE-Dur)aeh.

10. Un Comte, to. Un Comte.n.
Cologne, il. Strasbourg.

tt- Augsbourg. tT.. Ratisboane.ta. Augsbourg. A a a ta C~



jR~fMK ~fJ <&a~~ ~~M ~K~ à
la 'D<f~ 2)f/'?~~f/oM ~r le C~yf-
M~CKM~, T'y<!M<0~M l6Sl.

T Amais on n~ vu tant d'animontë ni de
conteRadons, & de ci(ïeren[s ti pernicieuxpour

ie bien. public qu'A s'en ékvt l'an 1~81. à la

C/J vel T)f~S~t!0y~~M~.

i.Mayence. !.EtecteurdeS~xe.
t.. Cologne. 2. Electeur Palatin.
~.Sjit/.bourg. ~.Simmc~en.
4- Bourgogne. 4. Saxe-Altenbourg.
y. Wunzbourg. Brandeb.0noit7.bach.
C. Spire. ().Brun&\vickZeU.
7. ArgAourg. y.Pomemnie ulterieure.
8. Ncubo~rg. S. Hene-CaHeL

9. Un Prei~t. Hoittein.
jo. Un Con~te. 10. Un Comte.
n.Aix-ia-ChapeUe. t t. Augsbourg.

n. Rothweil. tl. Nuremberg.

t. Ete6t. de Mayence. t.Ek~. de Brandeb.

2. EietSt. de Baviere. l. Ëtcûeur Pat.itin.

3. Etch&adt. 3. Bremen.
<}.. Stratzbourg. 4.. Deux-Ponts.
y. HiMesheim. y. Weimar.
6. Freifingen. 6. Brunswick Calenb.
y. OsnArugge. 7. Wurtemberg.
8. Llcgc. 8. Mec~tenb. Guflrau.
p. Un Prélat. p. 1-lenneberg.

JO. Un Comte. ]0. Un Comte.
ji. SchieeUadr. tr. Lubeck.
ti. Uberlinget]. n. U)n].

t. EteA.de Mayence. iEtccteur de Saxe.

-l.. Eiect. de Trêves..T.. Efet3:eur de Brjndeb.
Worms. Paj~tin de Lauteren.

4.. Paderborn. 4.- Magdebourg.
Pafiau. y. Eitcnacb.

6. Brixen. 6~. Grubenhaagen.
7. Bafle. 7 Pomer.

extérieure.

8. Leuchtenberg. 8. Anhalt.
p. Un Prélat. p. Saxe I~avenbourg.

!0. Un Comte. 10. Un Comte.
11. Ober-Ehenbeim. 11. Wornis.
JT.. Schwab-Gemund. n. Spire.

~T/?f~/CK~ f.X~f/!Of~M)'?~ C/J

t.-E!fct. de Mayence. Y. E!tcteur de Saxe.

TL.
Eie6t. de Cotogne. i. L'Etecteur Palatin.
Le Grand Prieur de Saxe-Cobourg.
l'Ordre Tcutonique.

4.. Trente. 4.. Halberfladt.
Fulde. y. Hochberg.
Etwa'gen. t). Verden.

y. Corvey. y. Holilein.
8. Baade-Baade. 8. Lubeck.
9. Un Prelat. t~. Montbéliard.

t3. Un Comte. 10, Un Comte.
lit. Wangen. l ]. Francfort.
n.. Ortenbourg. n.. Rothenbourg,

(F. XXIV.)

C/J vel T)~K~~ tertia.

C/<~7j' vel Deputatio quarta.

~a/

Diéte de Dépuration qui fut a)or',tenue a Franc-
tort, d'autant que le Duc de Hanovre, l'Autri-
che, & Bamberg, s'étoient déjà amèrementplaints
à la Diéte gEnerate de Rati<.bnnne des Salions
per latera, ou'on y avoit preat~biement projette,
& qu'f~n a deja inféré dans le §. précèdent. Ils

ajoutèrent a ces plaintes, que t'en n'avoit jjmai~
entendu parler & encore moins vu d'exemples
de p!])'ei))csSeûiOtMdans quelque Congres, ou Utète
de Dépuration, que ce fui. Que tous les Am-
baSadeurs Envoyez, S<: Mininres de l'Empereur,
des Rois des Electeurs, & des Princes s'etoient
trouvez à une même Table à Cleves l'an )6()().,
à plufieurs autres AuémMèes & encore derniè-
rement à Nimegue fans aucun rapport à leurs
Caractères a leurs Piein-pouvoirs & à leurs
Comniiffiolis quemême un feul Minifire y avoit
obfervë les intérêts de plufieurs Princes fans
qu'on s'y fût opofé. Que les Electeurs mêmes,
s'ils fe trouvoient en perfonn: avec les Princes de
l'Empire, ne demanderoient jamais ces SeStons fé-
parècs, eu6n, que tous les Députez de l'Em-
pire, le repréfentoient ~ns aucune féparation.

On y répondit que ces SeHions pcr /<!rft'<! a-
voient eté trouvées bonnes & rédigées en ordre '1

Ratisbonne par un Refultat de l'Empire,
que cet-

te Reiofution ne regardoit pas les Princes de
l'Empire en particulier, mais~«~~t,tM en gé-
nérât que le point d'honneur n'en jourtriroit pas,
fi on étoit aff!s à l'Affembléefur des Ch~i)es,on
fur des Bancs. Que les Minifires Etedoraux
ou le Protocolifte du DireAorre de Mayence n'é-
toient pas non plus a(!)s à une Table que d'.nl-
leurs on ne tavojt rien de ces Tables à Ratisbon-
ne, où il n'y en avoit pas. Que cette Dépura-
tion n'étoit proprement qu'une Commiffion

>& un Abrégé de la Diéte genéraie, où perfon-
ne ne pouvoit prétendre plus qu'on ne lui ac-
cordoit à la Diéte générale même. Que L plu-
raiité des voix parloit en faveur de l'ordre des
SeŒons qu'on étoit obligé de refpeder & de
leur conierver leur jutie valeur autrement il en
refulteroit des inconvénients fans nombre & s'il
étoit poStMe d'introduire qu'une feule voix parti-
culiére y pût avoir force contre le Refultat de
tout l'Empire, l'harmonie, qui s'y trouvoit enco-
re, ceHéroit bientôt. Qu'aucunDépute de l'Em-
pire ne s'émit jamais trouvé ni à Cie?es ni à
Nimegue & qu'd croit connu que l'Empereur,
i'E)ecteurde Brandebourg &: les Princes de l'Em-
pire n'avoient fait aHembier leurs Ahninrcs à Cle-
ves,que pour moyenner la Paix entre les Etats-
Généraux, & l'Evoque de Munf!er.

Et par rapport au Congrès de Nimegue que
]cs Alliés s'y étoient afiembiés en conformité
de leur Conlederation où les Minifires avoient
été charge?, de l'intérêt de tout l'Empire que
par contequent on avoit tort de vouloir <é rappor-
ter a cet exempte. QuetQues-unsdes E'ec~curs don-
nérent même a cette occahon des atïurances pofi-
tives,que cet Aûe de f'rancroi't ne porteroit au-
cun prejudice à perfonne, & qu'on ne changeroic
rien pour cela des ufages ordinaires lorfque tes
Etecreurs & les Princes de l'Empire te trouve-
roient en perfonne enfuitc.

On regretta généralement la défunion & la
perte irréparable de tems, qui furent occaGonnées
par cette matheureuié dispute & plufieurs bons
Patriotes ne purent s'empêcher de dire pub!)que-
ment Que les affaires de l'Empn'e n'avoient ja-
mais été en pire utuarion que depuis que tes
Princes y avoient adopte le titre magnihque
d'A][ef!c9 & leurs Minittres cc!ui d'ExceJtences.

D'autres moins inreref[éz dans cette importante
affaire, en ont fait des railleries piquantes mais
venons au denouement la Baviere le- Comte Pa-
latin de Lautern & Saxe-Weymar, n'ayant pas
prétendu par tout une parité égale avec les E)ec-

toraux



toraux, on comment, après tes ic~m'nationspre-
alables & ordinaires les SeNions de )a iJi..[e de
t'Empire M'a- /< filmant !e Plan qu'on en a.vutt
forme a Ratisbonne & il fut convenu de pu-
cer les Chattes à une Table de 8. pied;, de Lrge,
& de T.t. pieds de long, que Fon

ht
taire exprèss

fuivant le deuein du Plan de Ratisbonne, enforte

que tous les Députez y purent prendre place
torfqu'on iroit aux deliberations. Comme pourtant
les

Chaifes
des Eiectoraux y étoicnt placées à quel-

que diflance de celles des Princes, cela ne te put
encore paCer fans altercation & ians prote&ations
<& non prejudicando. H faut encore noter ici,que
le Seigneurde Gftmt comnie Miniftre formel &
caradenfë du Duc de Hanovre y parut toujours
en public avec deux Caroffes à fix Chevaux, &
avec une nombreufe fuite ce qui fut auffi fait
par celui du Comte Palatin de Lautern mais
l'Autriche Bamberg & Weymar conferverent
toujours l'ancien ufage, & ne ië fervirent jamais,
que d'un Carouë à deux Chevaux. On regarda
pourtant cela comme une chofe indifférente &
dont chacun avoit ).) Lbertë de difpofer comme
il lui plaifoir. I! fut tmpoGtMe d'applanirles autres
diSereais fur le Céremonial, parce que per&nne
ne voulut fe defiRer en rien de (e: prétentions.
Ce qui empêcha toute communication particuliere

entre les Minières Eicctoraux, & ceux des Prin-
ces, qui certainement auroit été très avantageute
au bien public. Ce commerce de confidence par
des Vifites rcciproques fut encore interrompu en-
tre les Miniftres de l'Empereur& les Ele6ioraux,
parce que ces derniers prétendirent le titre d'Ex-
cellence & la place d'honneur dans les Maifons
des autres alleguant qu'on leur avoit fait ces
honneurs à Nimegue &: que même les Ambaf
fadeurs de France avoient promis de leur faire

ces honneurs, &: de leur donner ce titre, pourvu
qu'usfuuent affurez, que ceux de l'Empereur lereroient

auffi;mais ceux-ci le refuférent conHam-
ment, parce que la Députation prétente ne re-
gardoit que ['mtérêc privatif de l'Empire ou
aucuns Minillres Etrangers n'avoient la moindre
concurrence Que l'Empereur n'avoit eu cette
condefcendance à Nimegue pour l'Eiecteur de
Brandebourg qu'a caufe que le Congrès s'étoit
tenu extra Imperium, & que fes Mmittres avoient
été obhgés de ncgotier avec ceux des Républi-
ques

de Venifë & de Hollande, auxquels ceux de
Brandebourg pouvoicnt s'égaler abtotument & en
toutes chofesm~ns qu'un pareil traitementne pou-
voit pas avoir lieu a Frjncrorf, & dans u~e Depu-
tauon de i'Empn'e, c{ qu''I convenoit de s'y con-
former à l'ufjge & aux Conilitutions de i'Emr'ire.

Voiciun Mémoire adrené à t'Empereuren ~77.
qui fait voir que cette querelle n'étoit pas nouveite
& combien les Etecteurs la prénoient à cœur.

(~. xxv.)
.A/CMP~préfenté/Ë'M!K?' au KC~

des J~r~J .E/<f par leurs
~Kt/~f~ ~~f/fM~~ Diéte de Ra-
~<~CMK~ c~ ils J'ty~C/fK~ /rc-
tention des jM~~fJ' des P~Kf~y&f
l'égalité <~S traitement; /.H~/MH~
~f<'<<' ne leur foit pas <!ffp~'</ff. A
Ratisbonne le ]y. J~fM~ 16~
Très SereniHtme, très PmH~nt, très Augutte

Empereur, &:c. &c. &:c.

t7' Otre Majeflé Imperiale permettra très gracicu-
ftment, que Nous, MimRrM déleguez de )j

part & an nom de Nos ScréniCRmeS Ma!trcs,
a

les Seigneurs Electeurs du Saint Emptre lui re-
preientions très rMfpectucu&mcnt, ((.e qui d'ailleurs
icra déjà venu à la conno;Mancede Votre A~ajcf-
fé )n)pe!a!c,) C~<1 y a quelque tems que tes
M~n~rtS d<.t Prjuecs de l'Empifc n'f~t pas feu-
Icmcnt <ccb<:rché ici à la Dicte de l'Empile de
s'égaler aux Scrénii~mes Eledeu'-s, &de pr~en-
die s leurs prérogaiitc'; mais que même su Con-
tres de Nm'eguc ils en onr fait pluheurs chica-
nes aux Mirufires Electoraux & y ont re~hfr-
ché la proteclion & l'appui des Puiuances Etran-
geres, pour parvenir a

feur
bût Se pour y ob-

tenir les honneurs, prcrogam'es & traitement,
qui n'appartiennent qu'.mx E!ccteurs privitive-
ment et quoique biusScrent~imes Maîrres re
foient toujours natrez (jue les Princes de l'Empire
feroient à la fin de feueufes rcftexions fur ce qui
appartient téginmemcnt au Cotjege Elcetora!, tant
par ]a Bulle d'Or comme Loi fondamentale de
l'Empire que par les Capitulations imperMtes &
les autres Conflitutions de i'Empire &: que les
déclarations très gracieuies & ulterieures ont été
en faveur des Electeurs Cependant ils n'ont pas
ceiTe de pourfuivre ces nouveautez, & ils conti-
nuent de plus en plus d obtenir ces injuftes pré-
tentions dans toutes les Cours où ils peuvent
trouver accès.

Comme pourtant toutes ces nouveautcz font
d'une nature, qL/il eft impoŒbte que Nos Sé-
renifEmes EteReurs y puiÛent conniver plus long-
tems, que d'ailleurs ils font refolus de s'y oppo-
fer de toutes leurs forces parce que cela ne pré-
judicieroit pas feulement alors à leurs prérogatives,
qu'ils ont fegitimementacquis mais que toute labonne harmonie entre les difterents Etats de l'Em-
pire, fi nëceCaire pour Je bien public feroit en-
tièrement ruinee par les mauvaifes confequences,
quien refulteroient infailliblement Que d'auleurs
1 autorité & le refpcct de Votre Majefte Imperiale
en Couffriroit également puilque les Princes ne
manqueroient pas de s'en

prévaloir,
&

de préten-

dre les mêmes honneurs, & le même traitement
de Votre Pertonne Impériale in o~m~M <7ùM~
y«c/:nj ~n7.'atM, qu'Elle auŒ bten que tous (es
glorieux Antecci~eurs n'ont jamais voulu accorder
qu'aux (culs Eiccie~r' comme les premiers mem-
bres, & les Arcs-boutons de tout l'Empire, c'eit
pourquoi Nous touNignez, Envoyez &- Mtnijirea
de Nus Seigneurs les Electeurs, f~ppiions très-
humblement Votre Majetté Jmperiale au nom de
Nos Scfén~n]es Maîtres,qu'il lut plaité par les
raifons aHeguces Se par d'autfes qui font encore
d'une plus gram.'c cnnicquence, de prévenir à tems
toutes ces nouveautez qui ne pourront être que
préjudiciablesau b:en public, & d'envoyer lesor-
dres necetlaires aux Mmiltres Impériaux qui fe
trouvent pour le prêtent tant a Nimegue, qu'ail-
leurs, afin qu'ils ibutiennen!: les Mimitres Efecto-
raux dans leurs jufles prérogatives,&: empêchent
les if'tjuiles & nouvelles prétentions des Pnncc~,&'
qu'on y obierve pour l'avenu- la mm-e ditlerencc
entre les Electeurs, &: les autres Princes de l'Em-
pire, qui a été en tout tems obtcrvce dans l'Em-
pire, & ailleurs fuivant les loix fondamentales, &
les ConHitufionsde l'Empire. Nousfupptionsen
même tems Votre Majefte Impena's, qu'illui plai-
fe d'interpoler fon autorité impenale auprès des
Princes mêmes,qui ont partj. ces nouveautez
a6n qu'ils te detutent de ces injutles prétentions
e{ acquielcent pour l'avenir aux Loix & Coniti-
tutions établies dans l'Empire. Ce qui fera un
moyen indubitable de remettre Se d'enn-eteDir h
bonne harmome entre les Electeurs & les Princes
de l'Empire d'autant qu'on n'auroit jamais pû
choitir un tems moins propre pour interromprecet-
te bonne Correspondance par ces nouvelles pré-

tentions. Comme les Sétéaitïtmes Ektteurs, n'ont
eu



T~~oM M/arf de ce qui s'efl ~1
/f à Francfort au fujet du CfT<7M-

M/~fMt6S'.

T O~que le Congrès fut tenu à Francfort <ur le
Meynen t63t. encre l'Empereur & l'Empire

d'une p-trt & la France de l'autre, il s'y trouva
pour l'Empereur & pour l'Empire, deux Com-
mifijires & Ambaffadeurs de Sa Majefré Impériale;

pour le Collège Electoral, Mayence & Saxe &
pour le Collége des Princes, Autriche, Bamberg,Baviere,

Palatin-Lauteren Weymar & Bnjm-
wick-Lunebourg.A peine avoit on commencé
a ouvrir le Congrès qu'il fe préienta d'abord
tant de difficultez, qu'on comment.! aufn-tôt de
p:rJre toute efperance d'une heureux tucces; les
Comminaires de l'Empereur entr'autres chofes,
parurent avoir en vue de traiter ieuls avec les
MiniUres de France & que ceux des Etats de
l'Empire ne devoient être là que comme fimples
fpeétateurs. L'Electeur de Brandebourg fe donna
pourtantà Ratisbonne toutes les peines pouibles,
pour empêcher que les immunitez des Etats de
l'Empire ne ruHeM avilies & leurs Minifires ex-
clus des Traitez, alléguant pour cela ce qui s'é-
toit tout nouvellement ptiïe a Ratisbonne; Mon-
fieur de Crf~lui-même défaprouva les préten-
tions des Imperiaux, en ce qu'ik refufoient fi o-
pmutremenr,d'admerrre à FrancFort les Minifires
des Etats de l'Emptre aux Traitez, d'autant que
c'étoient eux-mêmes, qui avoient introduit à Ni-
me~ue cette méthode de traiter les affaires où
pourtant ils avoient auBt caché aux Etats ce
qu'Us avoient traite avec la France au tujet de
FAHace, & des trois Evêchez & qu'il iouhai-
roit de tout fon co~ur que tout le Corps de
l'Empire en fur informé. Les Electoraux eurent
encore une grande difpute avec les Minillres des
Princes fur les Sefnons les premiers pretendant
avoir une Table à part & les autres d'être a.rRs

auprès d'eux à une même Table & d'êrre au
rette trairez, en toutes chofes d'égaux, ce qui fut
très particulièrement p&uue avec beaucoup de cha-
leur par leMmiitre deBrunfwick-Lunebourg.Les
AmbaSadeursde France s'arrétérent auui exprès
quelque tems à ~tA/r & prétendirent que
les Impériaux devroient faire leur Entrée à Franc-
fort les premiers, afin que les François, comme
les derniers venus, fuSent vifités les premiers par
les Imperiaux mais ceux-ci le refuferent abfolu-
ment. Les François enfin firent leur Entrée Sans

aucure Céremome ni magnihcence & ils furent
bientôt tmvis par les Impériaux mais peu de tems
après il releva mal à propos une très grande &
nouvelle dupme entre les Imperiaux, & les Elec-
toraux, parce que les premiers refuférent de don-
ner dans leur propres

Mattons
aux derniersla place

eu ici d'.ttttrcs vues, que de conferver leurs Pri-
v'tfges, dtgnitez & prérogatives) ils mettent aut!)
leur très-humbles efperancesdans Féquité de Votre
Majefte Impériale qu'Elle y interpofera au plu-
tôt ton autorite en leur faveur & pour le bien
puMtc, &;c. &:c. Fait à Ratisbonne ce i ynt. de
Septembre t6yy.

(~. XXVI.)

De Votre Majefté Imperi~te,

Les très-humbles, F:de)e:, 8c très
obeiffants Envoyez & Miniftres
des E]e<5eurs déteguez à la pré-
lènte Diéte de l'Empire.

d'honneur, & le titre d'Excellence,S: qu'ils pro-
teftérem de vouloir plutôt fe pauër de leurs Vi&-
tes ils fe fervirent du prétexte, que les Electo-
raux n'avoient pas jout à Ratisbonne des titres
d'Ambaffadeur:, que depuis peu de tems; qu'ils.
avoient fait une fort modique figure, & enfin qu'il:
y avoient cédé le pas & tous les honneurs à Mon-
teur ~e?~ quo' qu'il ne tût pas Minhrre du
premier ordre ils refuferent encore de légitimerleur

AmbaÛade au Directoire de Mayence. Les
Ambauadeurs de France réfutèrent de leur cote,tde taire les mêmes honneurs au deuxieme Miniltre
de Mayence; & quoi qu'ils oftn(!èn[ de donner la
place d'honneur dans leurs Maifons au PremierMinière

de Mayence, & de le traiter d'Excellen-
ce ils y annexerent pourtant cette Condition,
qu'illeur donneroit un revers par écrit, que les
impériaux le traiteroient de la même maniere, &
s'its refufoient de le taire, ils ne le recevroient pas
en Vifite, & ne lui en donneroient pas. Les Mi-
nifires de l'Empereur réitèrent pourtant fermes dans
leur (tftéme du Cérémonial alléguant que cela
ne s'émit pas autrement pratiqué a Munfter &
que l'Electeur de Brandebourg n'avoit rec;u de
plus grands honneurs à Nimegue que fous
de certaines conditions, & par des raifons particu-
lieres. Les Miniftres François au contraire oftri-
rent enfin aux Eiectoraux de leur rendre les hon-
neurs prétendus pourvû qu'ils vouluffent s'en-
gager par écrit, de ne faire aucune Vifite aux tm-
periaux, en cas qu'ils periiftaftent à leur réfuter les
mêmes honneurs. LesEleâoraux étant convenus,
d'accepter les propofitions des François ceux-ci
leur donnèrent la Vifite avec toutes les Cérémo-
nies, comme ils i'avoient fait aux Imperiaux. Ceux-
ci eurent encore quelque conteftation avec ceux
de Mayence fur la Communication des Lettres de
Créance, & du Plein-pouvoir ce quipourtant
fut applani de cette maniere Que

le deuxiéme

Minière de Mayence prefenta l'original de fon
Plein-pouvoir au deuxiéme MiniMre de l'Empe-
reur, quinepréiénta au contraire à l'autre, que
la

Copie
du lien qui fut d'abord collationnéea-

vec
l'original.

Il ne fë trouvoitplus d'ob(tae!epour
commencer inceflament les Conférences, fi, pour
comble de malheur le Miniftre de Hanovre n'eut
fufcité un nouveau différent parce qu'il n'étoit
pas content de l'ordonnance des Sedions qu'on
avoit établie à Ratisbonne à l'occafion du préfent
Congrès, & qu'il prétendoit que tous les Mi-
niflres ruflent placez enfemble à une même Tabie,
ne cherchant autre choie par ces prétentions, que
d'avilir la dignité & la prééminencedes Electeurs,
dont fon Principal rechercha pourtant avec tant
d'inftance de devenir Collegue. Les Miniftres
d'Autriche, de Baviere, & de Hanovre réfutèrent
auffi de produire leurs Plem pouvoirs avant
que cette députe fût finie. Et quoi qu'onpropofât
le temparament, que tous les Mmiftresprendroienc
enfèmble !purs Sc-mces à une Table ronde, où on
LtiHèroIt {cutpment une efpace raifonnable entre le'i
phces des E!ectoraux, & celles des Princes, ce
dont celui de Hanovre ne voulut pas fe contenter,
les Miniftres des Princes produiSrent enfin leurs
Plein-pouvoirs,après que cette difputeeut fait per-
dre un tems infini. Néanmoins le different pour le
Cérémonial refla toujours en fufpens, & les Mi-
niftres de l'Empereur s'excuférent en toutenant,
qu'ils avoient confeillé dès le commencement aux
Étectoraux de pourfuivre leurs prétentions im-
médiatement à Vienne ce que pourtant ils n'a-
voient pas fait & qu'ils avoient donné la pre-
miereViHfe aux AmbaSadeurs de France Qu'il
n'étoit pas julle, que cette Députation fè reg!at
fuivant

le Cérémonial, qui avoit été pour le pré-
[eût établi à Ratisbonne, où les Miniftres Ele&o-
raux avoient au commencement prétendu le pas &
la place d'honneur dans les Maiibns des Comm't-

&ire!
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faires de l'Empereur, et le titre d'Excellence en
routes occa<)ons mais qu'ils s'étoient enluite re-
lâchez de ces prétentions, qui ne Leur avoient pas
été accordées. Que d'auteurs les Eledoraux a-
voient cedé le pas & la place d'honneur dedans
& hors de leurs Maifons, a Monueur ~r/af, qui
n'avoit jamais eu le Caractère d'Envoyé Que
t'Empereur foutiendroit toujours les Prééminences
des Electeurs dans toutes les autres chofes com-
me on venoit encore tout présentement de faire au
fujet des prétentions du Miniltre de Lunebourg,
qui s'étoit donné tant de mouvemens pour obte-
mr l'égalité Que les Minières d'Autriche, quoi
qu'ils jouiflént de plufieurs prérogatives dans
hors de l'Empire ne feroient pourtant pas dans
cette difpute une Caufe commune avec les Mimf-
tres des autres Princes, & qu'ils s'étoient conten-
tez de déclarer timptement Qu'on ne pouvoit
pas prouver par ['utage, que les Minutres d'Au-
triche rufïent obligez de donner aux Eteûoraux le
titre d'Excellence Monfieur ~M~ y repondit
Que le titre d'Excellence étoit venu premierement
d'Efpagne en France& en Italie, enfuite à la Cour
de tienne & qu'on l'avoit enhn introduit au
Congrès de Muntter qu'il avoit été auparavant
inconnu dans l'Empire Qu'en confequenceon ne
pourroit pas prétendre avec juftice des Eteeteurs
qu'ils en prouvaffent la ju&e poueŒon par une
longue fuite de Siècles Qu'on voyoit arnver tous
les jours des cas nouveaux dans le Cérémonial,
qui n'etoient décidés que fuivant la valeur des
raifons alleEuées. Ce qui paroitïott aujourd'hui une
nouveauté, ferviroit avec le tems pour un exem-
ple Que beaucoup de chofes deviendroienthors
de pratique à la Cour Imperiale même, fi on en
faiibit une recherche fi exaûe Se en prétendoit
des preuves tirées d'anciens exemples Que les Mi-
nières Eledoraux n'avoient pas donné la premiere
Vifite aux Ambaffadeurs de France dans l'inten-
tion, de porter le moindre préjudice au profond
fefpect qu'ils dévoient à Sa Majefté Imperiale,
mais parceque les Ambauadeurs de l'Empereur
avoient refufé de leur accorder pour cette rois ce
que pourtant ils leur avoient accordé autrefois
Que la Députation préfente ne dépendoit abfolu-
ment pas de la Diéte générale de Ratisbonne &
que la CommifEon de traiter de la Paix avoit été
confiée à certains Ete&eurs & Princes qui a-
voient envoyé ici leurs Minières avec des Carac-
tères convenables c'ett pourquoi il étoit fupernu,
de vouloir fuivre ici le Cérémonial de Ratisbonne
avec tant d'exactitude.

(F. XXVII.)

Relation des differents in Punûo Scf-
ilonis qui <!rr~'u<'rfK~ à Francfort fur
le Meyn à la Dicte de T)~<f~MK
l'année l68l.

LEs Plenipotentiaires de l'Empereur gc quel-ques Députez de l'Empire, s'étant affembles
l'an 168 Francfort iur le Meyn avec les Ple-
nipotentiaires de France les Députez des Villes
Imperiales propolérent premierement ce Plan de
Séance.

*P/<M </f ~~r~.

L'Etecteur de Mayence. L'Ete&eutdeS.tXC-

Mais comme ce Plan qu'on avoit fait porter de,
la ChanceUerie de Mayenceà la D)erature de i'Em-
pire, dlfferoit en quelque choie de ceiui qje h
Dictature de Satt!.bourg avoit projette & q'~e )c
Confeil des Princes avoienf agreé, parce qu~u) a-
voit oublié d'y mettre auprès de ['Electeur de Sa-
xe le mot y<f!M~n!<f tes Madons des Prmc<-s de
Brunfwick Bamberg Wurmbourg Prei~ingert
& Ratisbonne, Annah, & enhn ~otio)': intttte-
rent fur l'usage & comme les Mm~rcs retpec-
[ifs des Rois des Efecteurs, & d~s Princes s'e-
toient trouvez afRs a Nimegue à une même Ta-
ble, ils fouhaitotent & demandoient avec tn)!.ince,
que la mêmeméthode tût obfervee au prêtent Con-
grès &: que le mot &f;m~nM [ù[ encore .finure à
t'Eieeteur de Saxe. Le Ur'ecton'e de M.~e.tfL y
répondu que le Coliége Electoral ne ic i~tit.ic
pas prefcrire ni regle, ni ordre dans ce qui le
concernoit, & où il devoit phcer tes Mcnbres,
que d'un autre côté il ne (e metoit pis de p)t;t-
crire des reglements au College des Prr.'Ct.s. L.a
plupart: des Minittres des Princes <n cône' rcnt:
beaucoup d'ombrage, & parncuin.re:n~.[ ~u'<.n
votant, le Mmiftrc de Bruntwick-C.dcnb~rg[.t
de prouver, que ce Plan econ jbtoiufnent préju-
diciable aux Princes. l". Parce ~u'it re~'ugnotc a:

la pratique ordmaire, Se qu'après que tes Ai! Lrrcs
de l'Empereur, des Rois des E fcteut' Ee <es
Princes s'étoient trouvez à Cleves &Ktmc~Lic

eà une même Table tesEteetoraux avoicnt .t p~e-
fen[ honte, non teutemeni de te trouver jvfc ies
autres Députez de l'Empire a un Table m fis
T. d'être auis avec eux (ans Table D'un me ne
c6té; Qu')[scherchoientencnre, pu'tes di~c-
rents Latera 5~!fSMW &: par U mitincti~n des Col-
leges d'introduire -t. une trop grande d~& nice S:
prééminence entr'eux & tesMunth'cs des Pnifes,
étant pourtant certain que tous les bepuftz. de
l'Empire avoient des Commctmf., des C~]imC-
fions & des Plein-pouvoirs égaux cjm pour le
prêtent ne pouvoient être prnp~emcnr cor.hderc~.

comme des Députer d'Etecrcu~ de Princes, &c

de Vtttes Imperutes m~is en gérerai & [nus en-
lemble comme Députes de rE.r.pire, qm a~ient
été envoyez à Francfort pour le bien pubhc;
y. Que les Etectoraux etoifni aLifh gtnr'eux de

ce Plan que s'tis avoient: rempoTtc iu'v.un leur o-
ptnion, une Victoire comptctte fur tesMinores
des Pr!nces.

Sa Ma~eUe Imperiale pour avancer reUc:r.el
de cette négociation, ht en attendant porer n

Bbbbbb Dicte



Diéte de Rabanne le Décret CommKMrlal iui-
vant.

23~ C~.a?~ /M~fr.7Kr <'fK-
<M<!Ky CM~yfWf-f ~~M~/C?'~
/ar le

ÇA M.<jeuélmperh!eNotre très Clement Em-
“ pereur & Seigneur ayant rc~u le RefultJt de“ l'Empire, qui a éte formé à la Diète te t8'n'
“ du p.)fié elle en a été très gracicuiement in-
“ foM)ée, de ce que les Electeurs les Princes,
“ & les autres Etats ont retoiu PH~f
“ fM~m/ que les Députez de l'Empire ont à
“ obferver au Congrès de Francfort avec les il-

lufh'es AmbaHadeurs de Sa Majeflé Impériale Se

), du Roi de France & qu'en conformité de

“ cette refolution on n'a pas feulement reglé le

“ PiEin-pouvoir 8: rinthuclion de rEmpire,mais
“ en même tems un P~n particulier de Séance. Sa
“ MajeUe Imperiale ayant donc été informée parfon Ambauadeur, qui fc trouve a6rue!tement a
“ !a Cour de France, que le Roi Très Chrétien
n'a pas feulement fait partir de Paris fes Mi-

nith'es Plénipotentiaires)e 7~s. de cemois, mais
“ que cette Cour s'étoit enfinrefolue, d'aUer au
“ devant des toutes les propofitions raifonnables,
“ & que par confequent un chacun feroit mieux
“ d'y apporter toutes les facilitez, que de s'arrê-

ter aux diuentions & aux difputes mtcftines,
“ &: d'en faire naitre tous les jours de nouvelles;
“ que d'ailleursSa Maje&éImpériale n'ayant eu ju<-
“ qu'a pré&nt d'autres foins, que de faciliter le
“ Congres pour le bien commun de l'Empire, Elle
“ déclare très gracieufement par ces prélentes,

“ qu'elle approuve le refultat de l'Empire en tant,
“ qu'Elle le peut faire fans préjudice de l'autorité

“ Imperiale, & du refpect:, que tout l'Empire eft
oMigé de lui déférer & en conformité de fes
“ féntimens très gracieux Elle a déja fait expe-
“ dierà Oedenbourg un Refcript très gracieux,
“ 6c qui eft arrivé à Ratisbonne le 8me. du pré-
“ fént, par lequel Elle déclare, qu'Elle confent
enfin très gracieufement, que les Députez de

“ FEmpire (é trouvent pr~fens avec les -Ambaua-
deurs de Sa Maje&é Imperiale &: du Roi Très

“ Chrétien, à l'ouverture du Congrès, & à fa
“ Conelution Que d'ailleurs Sa Majefté Impe-
“ riale prendroit les foins néceSaires, & en infor-
“ meroit toujours à tems fon AmbaBade, lorfque

quelque neceESté urgente demanderoit pendant
la tenue du Congres que les Députez de l'Em-

“, pire fe tt'ouvanent aux Conférences, afin que lebien
public n'en fbutMt aucun préjudice ni do-

“ mage &: comme Sa Majetté Impériale fe con-
“ [ente du Ptein-pouvoir, de l'inuruction, & du

;)
PLm de Séance des Députez de l'Empire en-

“ tr'eux, dont on cil convenu à i~ Dicte de !<
“ tisbonne, Elle ne doutoif pas autïi de (on cu:é,
que t'en ne regt't ces Se.inces d'une nur.iere,

que la haute prééminence de Sa M~!e{lc iinpe-
}, nate y toit toujours confervée dans ton e~ner,& que l'on y prévtendroit toutes les aiS'.eutr'.z,
“ que les Mimftres de France pourraient tâcher

d'y mouvoir, toit dans les Séances p~rricu!iercs
“ entre les Minières de i'Empereur & les Depu-
tez de l'Empire, ou tortqu'on s'allembleroit m“ ~KO avec les Anib~Sadeurs de France; & que
“ c'eMit pour cela que Sa Majeflé ïmpernie
“ Mtoit propofer les deux Pbns de Séance, c'-“ joints lub No. ). & T. & qui fè trouvoient
“ con&rmes à celui, dont les E.eûeurs, les Prin~
,< ces, & les Etats de l'Empire étoient déja con-
“ venus efperant très gradeutement que toute

ta Diète les acceptera, Se les enverra enfuite à
“ ta Députation~oJVm'

“ Et comme Sa Majeflé Imperiale prévoit a*
vec une douleur très lenfible toutes les diSicut-

“ tez qui (urviendronc par rapport au Cérémo-
niai, & qui occaGonneront de nouveaux dé-

j, mêtez entre les Electeurs les Princes,& les
x Etais de l'Empire & fourniront une occauon.
“ favorable au Contre-parti d'en tirer avantage
“ Ette remet très gracieufement 6c par les tbins

“ vrayement paternels, aux déliberations des E-
“ lecteurs, des Princes & des autres Etats, fi,
;) pour prévenir ce mal prefque irrémédiable, il
“ ne feroit pas expedient que les Députez des
j; Etats comparuHem à Francfort fans caractère
“ repre.fenant, ea&rte qu'ils ne fuf&nt' pas obli-
“ gez d'exiger un traitement éga! d'autant que
“ cette Députation ie faitMta J~efM, < cor-

pore & eft confiée à quelques Etats particu-
t. Tiers qui, commeDelegati, n'y peuvent envoyer
“ que de leurs Conteitters, qui comme Df&MM-
“ f«M ~t~&g~ fe pourroient fort bien conten-
ji ter d'un traitement inférieur pourvu que
“ chaquePrince ou Etat de l'Empire conferve

tes droits en leur entier d'autant que ce n'eO:

pas à préfent le tems de les difputer en formant

“ de nouvelles prétentions, & que tans cela le cours
“ des Négotiations à Francfort ne feroit interrom-
“ pu par aucun empêchement & tout l'Empir*,
“ dans les preffants befoin:, où il fe trouve pour
“ le préfent fe reSentiroitcertainementde ces Ex-
“ pediens propofez. Ce que &c. &c. Signé dans
“ notre Refidence

d'Eychlledt
le 10. de Septem-

“ bre rannée 16~81.
(L. S.)
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Premier Plan des Séancesà Francfort ~M les ~</< l'Empereur

ont à conferer avec les 'D~'a~s l'Empire.
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Second Plan des Séances en plein Congrès avec les M,fS~~ France.
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1 es deux Minifires de FranceMeffieurs du Har-
/f;~ & de S. ~o~<K, furenr tort bien prohter des
ddtcntions.Ctui etoient iurvcnuesentre les Miniftres
des Princesde l'Empire & qui lubfiderent pen-
dant tout le Congres quoique ces deux

M.nit-

tres afféûauém un xele particulier, pour accelé-
rer les Conférences, & la conclufion du Congrès.
Ils s'étoicnt exprefiément arrêtez depuis quelque
tems à ~M~?, Ville de t'Etectorat de Mayence,
jutqu'a ce que les deux Minières Imperiaux fu-
rent arrivez près de Francfort. Tous les Minif-
tres réciproques firent leurs Entrées à Francfort
fans aucune Cérémonie mais les Minirtres de
France prétendirent la premiere Vifite des Impé-
riaux, parce que comme Etrangers on étoit obli-
gé de leur faire honnêteté, & de les traiter fur le
pied d'Hôtes d'autant qu'tfs fe trouvoient fur le
territoire, &

dans
une Ville de l'Empire, ce qu'ils

ne refuferoient pas de faire fuivant )a politeué éta-
blie, & les Mimitres de l'Empereur le trouvoient
dans une V ille de France. Les Imperiaux y ré-
pondirent, qu'à l'occafion du Congrès préfent on
ne pouvoit conuderer la Ville de Francfort que
comme un endroit neutre qu'au Congres qui
s'ecoir tenu a Cologne quelques annees paHees,
les Minières de France n avoient rait aucune dtf-
Ëcutré, de donner la premiere V](ite aux Impé-
riaux, comme aux dermers venus enfin parce
que les François émient arrivez tes premiers, ils
reMurcntdedonner la première Vifite aux Im-
periaux. Ceux-ci eurent encore une autre difpute
avec les Mintftres de Mayence & de Saxe qui
prétendirent abfolument le titre d'Excellence le

pas, & la place d'honneur ce que les premiers
réfutèrent, parce qu'ils ne pouvoient être confide-

rez, que comme Dépurez de l'Empire & que
toutes ces prétendues rbrmalitez repugnoient a l'u-
f~gc &' aux Conftitutions de l'Empire. Les Fran-
çois oNrirent d'abord, d'accorder aux Electoraux
toutes leurs prétentions, pourvu qu'ils reguuemt le
même traitement des Imperiaux.

H arriva encore de nouveaux différents entre les
Minifhes de l'Empereur, & de Mayence pour la
légitimation, ce qui coniuma encore un tems con-
fiderable, parce que les Miniftres de Mayence tar-
dcrent de fe Faire annoncer aux Princes.

Lorsqu'on s'apper~ut à la fin quoiqu'un peu
tard, que tous ces incidents & difputes empê-
cheroient de commencer tes Conrérences 6r que
t'aimire principale, pour laquelle on s'étoit aNém-
blé, n'avanceroitpas, les MmiUres de l'Empereur,
& les Députez de l'Empire chargèrent le Direc-
toire de Mayence, de Eure des propofitionséquita-
bles aux Minières de France pour lever toutes ces
nouvelles difficulté! & quoique lesAmbatladeurs
de France n'acceptaHéni pas ces Propofitions les
Miniifres de l'Empereur & de l'Empire ne cédè-
rent pourtant pas de pourtuivre leur pointe, & de
tâcher de faire gouter leurs propohtions ulterieu-
res, M'<MM I</MMM~ ou de porter au moins les
Minillres de France à accepter un autre expé-
dient, & à donner une déclaration fuffijtante, que
le Cérémonial prêtent feroit fans aucune confe-
quence pour l'avenir & ne porteroit préjudice

a L'erfbnne. Cette propohtion ne trouva pas plus
d'aprobation que la première & tous les gens
d'efprit conclurentd'abord que les Ambailadeurs
de France n'étoient pas tant cmbarafléz de la lan-
gue, dont on devroit fé iervir pendant la Nego-
tution que d'avoir un moyen d'éviter la dupli-
que, parce qu'ils déclaroient publiquement, qu'ils
ne le foucioient pas de la duplique, fi on retufoit
de negotier avec eux fur leurs fimples propoGtions,
& tant qu'ils s'apperc~urent que les ~t'&y<n'~ é-
toient contre eux ils avoient raifon de n'inmter
pas tant fur cette duplique d'autant que tout le
aïonde étoit perfuadé, que le DireâtHre de Ma-

§. xxvm.

yence s'étoit directement adrené à Sa Majefté tm-
peraleSt à la Diéte de Ratisbonne, par rapport à la
difhcutté & à la difpute qui étoit furvenue tou-
chant la tangue & que c'eft pour cette rajfbn
feule, qu'il tarda fi long tems, à former une con-
clufion per M'<OM, enforte que ceci confuma plus
de deux mois; ce dont les Etats de l'Empire for-
tnerent auffi plufieurs Griefs parce qu'il paroif-
foit avec évidence que ce retardement fe faifoir

en faveur des François qui ne cherchoient
qu'à différer de délivrer la duplique, jufqu'à ce
qu'ils euffent gagné plus de voix ou que la Dié-
te de l'Empire envoyât d'autres ordres a la Dépu-
tation de Francfort; étant certainque les bien-in-
tentionnez pour la France ne négligèrent rien à
Ratisbonne pendant ce tems-la pour y fbutenir

J
& avancer les intrigues, que les Ambaffadeursde
France fomentoient à Francfort.

Le titre d'Excellence, que les EleRoraux pré-
tendirent des Minières des Princes & dont ils
pourfùivirentles prétentions tant à la Diéte de Ra-
tisbonne, qu'a la Dépuration deFrancfort pendant
les années t68i. & 82.. y cauferent auui plu-
iieurs difputes parce que ces derniers réfutèrent
abfolument de le donner aux Etectoraux & les
Electeurs, malgré toutes les inftances n'ont pas
encore pu obtenir, que ce titre fût accordé a leurs
Minittres par approbation générale de tous les
Etats, & par une conclufion unanime, rédigé en
refultat de l'Empire. Ils ont encore prétendu, que
tous les Ecrits & Mémoires, quijufqu'à prélènt
avoient été portésau Protocole en oppoHdon de la
part des Princes fuffent biffez ce qu'on leur a
encore réfuté.

Les Eteétoraux prétendirent encore tant à Ni-
megue, qu'a Francfort les prééminences fuivantes,
& avant les Miniftres des Princes à lavoir la
première Vifite & le rang pour les féconds Mi-
niftres Ele&orauxau-deffus des premiers Miniftres
des Princes en toutes occaGons,foit aux Audien-
ces ou aux Feflins une Table à part, d'autres Chai-
tes Serviettes, Couffins, Couteaux, Gobelets,
& en un mot, tout ce qui fait dithncMon dans le
Cérémonial. L'Electeurde Saxe fe montra enco-
core le plus moderé dans ces prétentions & dé-
clara dans une Lettre, qu'il écrivit à ce fujet à
un des premiers Princes de l'Empire,que ni lui,
ni les autres Electeurs ne s'oppoferoient plus
lorsque tes Députez des Princes, te qualifieroienr,
pour l'avenir aux Dtétes & Congrès, comme Mi-
niftres publics foit comme Ambaffadeurs ou
comme Envoyez, mais on s'apperc~t bien aux
Cours des Prmces, que ce n'etoit que du vent,
& de fimples paroles; parce que, fi les Ete6teurs
n'étoient pa~ intentionnez de difputer aux Princes
les yar~ Z.~MK; qui leur appartiennent de droit,
leurs Minittres ne difputeroient pas non plus a ceux
des Princes les ccnfequences, qui refultent du droit
de Légation & d'Ambauade par exemple de donner
la premiere Vifite aux Miniftres des

Princes,
lorf-

qu Ils arrivent les derniers, de leur accorder le titre
d'Excellence le pas ôc la place d'honneur dans
leurs propres maifons, & d'accorder le rang aux
Premiers Miniftres des Princes au-deffus des Mi-
niftres en fecond des Electeurs, ce que pourtant
l'expérience journaliere démontroitautrement. En
166~ au Congrès de Cologne, les Miniftres E-
lectoraux &: ceux des Princes furent traitez éga-
lement par les Ambaffadeursde l'Empereur, & du
Roi de France.



(F XXVIII.)

7?~</M.f, les A7/M//?~j Z~/f~f~M~
alléguerentpour fK~ dans les ~)?<
~M'J eurent au Congrès de Francfort
fur le Cérémonial avec les ~7/K~y~
de /M~<V<'M'.

T Es Miniftres Electoraux, pour prouver h juf-tice de leurs prétentions, infinuerent aux Mi-
niftres de l'Empereur une déduction de leurs rai-
fbns, & les exemples en pareil cas, en date du t6~.

de Janvier t68T..L Que
Sa Majefté Impériale comme Roi de

Bohême étoit en même tems Electeur de l'Empi-
re, que par conféquent les Electeurs avoient lieu
d'efperer qu'Elle tacheroit, comme Co-membre
du Collége EteRorat, d'y conferver les hautes di-
enitez & prééminences, dont ils étoient en poCef-~u]on

depuis tant d'années.
I[. Que les Miniftres E)eûoraux ne formoient

pas de prétentions nouvelles, & qu'ils étoien[ bien
éloignezde demanderautre chofe, que ce qui leur
appartenoit légitimement en conformité de

h Bul-

le d'Or de !a Capitulation Imperiale, & de leur
iupréme dignité, dont ils étoient inconteflablement

en poneuion.
Ill.Que lesEieReurs n'étoient pas feulement en

pouenton des pretrieres dignitez dans l'Empire a-
prés Sa MajeNé Impériale, & que par confequentl'Empereur

ne refutoit pas aux Audiences ateurs
Ambaffadeurs & Miniitres de fe couvrir en fa
préfence (ce qui marquoit le premier grade de la
dignité;) mais que deux Electeurs jouinoient de l'au-
torité luprême dans l'Empire, après le décès d'un
Empereur, &:yrepré<entoientlaperfbnneImperia-
le pendant l'Interrègne, & jutqu'al'Elfction d'un
Roi des Romains, Que d'ailleurs loriqu'on a re-
fo)u dans le Collége des Electéurs l'Election d'un
Empereur, t. l'Electeur de Mayence en expedie
les Lettres circulaires; T.. Tous les Electeurs font
en droit< d'élire un Roi des Romains fuivant leur
bon phiGr; 3. Les Electeurs etoient en droit de
f~re )a. Capitulation de l'Empereur, & d'en régler
ii-sArricie~; C'etoient les Electeurs, qui liotent
les m.uns à l'Empereur au nom de tout l'Empire,

Que c'éroient eux qui lui metroienc la Cou-
ronne !mpcnx!e fur la tête; 6. Qu'jis font les pre-
mtcrs, E; les principaux Confeillers nés de l'Em-
pereur, &: les premiers timons de l'Emptre &

enfin 7. Qu~ils poflèdent dans l'Empire les plus
hautes prééminences, & qu'aucun Monarquen'y
peut figurer avec eux.

IV. Que les Electeurs ne pouvoient ni me-
Curer ni regler, leurs prééminences fuivant que
le voudroient les Miniftrcs des Couronnes Etran-
gères qui fe frouvfroirnt dans l'Empire, pour y
negotier mais qu'ils les prétendoienc feulement
fuivant l'utage, ce qu'on ne pouvoit pas leur re-
futer, quoi que les Ambauades des Rois & des
Republiques, fe trouvaHént avec eux au Congrès,
S: aux autres Conférences. Et particu)ierement,
quant a leurs differentsavec les Republiques,qu'il
etoit notoire qu'on avoit adiugé une fois pour
toutes dans l'Empire !e pas aux Electeurs avant
toutes les Répubtiques que par confequent il
n'étoit plus beloin, d'obtenir ce droit par des dif-
putes, mais qu'tl leur appartenoir ex ~<f< tro~'M

P)'eff)~);t. ~peffaA que ces Prérogatives lori-
qu'elles etoient une rois accordées, n'étoient pas
d'une nature a. pouvoir être changées a chaque
moment, & félon !e bon plaifir d'un chacun ce
qu'il avoit plu a Sa Majeité Impe~ale de bien ex-

piiquer dans fon Décret de t'année l<?~.). qu'il
(It émaner en faveur des E)e6tcuM ce qui fut
repé[é dans la Lettre de l'Empereur à l'Electeur
de Baviere de l'année )"

V. Quêta Lettre mentionnée de l'année t6y~.
de Sa Majeflé Imperiale à t'Etecteur de Baviere
routot fur un Cas prefque fembhbte a celui-ci
quoi qu'on pût dire que celui d'à préfent étoit
encore plus inréreuant que le premier parce que
pour cette fois les deux Alteffes Electorales de
Mayence, & de Saxe avoicm été députez du
Collége Electoral au Congrès de Francfort, où
ils n'avoient pas laiHé d'envoyer leurs Miniftrcs
rcfpcctirs, qui ne demandoient d'autre traitement,
ni d'autre réception que conformes à ce qui
appartenoit légitimement aux MinièresEtectoraux;
ce qu'on avoit d'autant moins de raifon de leur
refufer préfent, qu'il étoit notoire, que tes Mi-
nières des Electeurs ont été toujours traitez avec
cette diftinction, lorfqu'ils <e font trouvez au Con-
grès au nom privatifde leur Principal.

VI. Que le Journal, & le Cérémonial de MucC-
ter feroit foi, de ce qui s'y étoit paHë quenon-
feuiement les Amban&deurs de tout le Collége E-
Moral mais même les Minières des EteNeurs
particutiers y avoientété-reçus & traitez, avec touteb difhnction

& les honneurs imaginables tant par
les Miniftres de l'Empereur, que des Couronnes
Etrangères ce qui feroit fuSMamment prouvé par
le Journai, que l'Ambaffadey a tenu pendant tout
le Congrès & qu'on fit notifier &: lire aux Mi-
niftres de l'Empereur qu'on avoir enfuite fait les
mêmes honneurs aux autres Miniftres Electoraux.
& fpecialement à Nimegue aux Ambaffadeurs de
Son Atteue Eteetorate de Brandebourg. Si on
voutoit donc commencer de nouveau du côté de Sa
Majedé Imperiale, à Faire des chicanes aux Elec-
teurs fur leurs Prérogatives, & fur le traitemenr,
dont ils étoienc en ponétnon il feroit très natu-
rel que cela leur fût très fennbte & que cela
fournit occaGon à beaucoup de diuenfHon & de
déËance qui feroit égatcment préjudiciable au
Chef, & aux membres que les conjonctures
préfentes très épineufes demandoient ablolument
d'éviter toute occafion d'une Scifflon dans r Empi-

re, & qu'au refle on (ë repotbit abfolument tur
t'Equitede S. M. Imperiaie, qu'Elle ne refuferoit
pas plus longtems aux Electeurs les honneurs
te traitement, qui leur appareenoient.

(~. XXIX.)

Détail ~<K~ Co~'u~M?~ ~~<* <f<
~M//?~J' ~?<?f~MA' Saxe
d~ /afr~ de ~r~s</f~OMr~ <!M /7< de
la <T'H~f dit CfrfMC~M~/ <!K Congrès
de Francfort tri1682.

T Orfque les affaires de l'Allemagne fe trouverentdans
une fituation ~f!ez domeute en i~ST..

l'EIe&eur de Brandebourgfit prier Jean C~~ 111.
EIe&eur de Saxe d'envoyer un de (es Minijt-
tresà Cotbus, pour entrer en Conférence avec le
Sr. A&M~j iur les conjon&ures pretentes.

Pendant les différences entrevues de ces deux
Miniftres on y mit auilt un jour fur le Tapis,i
que la Cour Imperiale auffi bien que les Princes
de la Mailon de Brunfwick raifnient tout leur pot-
ftb!e pour rendre les Prééminences Elec~orates
dou[eufes, que l'Empereur lui-même cherchoità
aviUr la dignité des Electeurs, dont, après l~eu,ilil
tenoit pourtant f~ Couronne Imperiale, & avoit pro-
mis par là Gapituiatton, qu'il ne t'acceptfit qu'à cet-
te condition expreûe de maintenir toute! ics pré-
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~f/ff< /M!fr~sr Leopold de /M-
w~ 168:, ~MMC.Ë/t~srj {'y 'Py/~f~~
< /w~ ~s y&/fY ~~T'~M~ fK-
tre les ~K~?yfJ 7~f/~K~' ey -E7ff-
~r~K.v.

'h~Ous avons très gracieufement appris par la
Lettre, que Vous Nous avez adreuëe der-

nièrement & en date du n'nf. de Jui!let; &
Nous avons fait en même tems une

feneufe
re-

flexion fur toutes les Raifnns, que Vous y alle-

gue7, par rapport au différent, qui ed furvenu en-
tre Nos Mimitres & les Ëtectoraux,qui fe trou-
vent à prefent au Congrès de Francfort parce
que les Notres rerufment au E)e6roraux le traite-
ment Ë! les honneurs accoutumez, ce quijufqu'à
préfent y avoit ta!t natureUemeniceffer toutecom-
munication & confiance entr'eux au grand d&(a-

v~ntage de la Negotiation de la P.tix Nous y a-
~ons vu encore, ce que Vous louhaitez très-hum-
b'iement fur ce fujet, & ce que, pour y remedier,
Nous ferions très gracieusement iavoir à Nos Mi-
niftres, qui y rendent.

Comme de Notre côté Nous avons un <ennb)e
regrèt que ce different ait donné occafion d'in-
terrompre une coi-refpondance & communication
fi nëceUaire au préjudice du bien public Nous
avons pourtant vu avec une grande fatisfaffion

que vous vous louvenez encore d'une manière

fo~ves des Electeurs, ce qu'il avoit confir-

me p.tr Serment Que l'Empereur d'ailleurs com-
ne Roi de Bohême étant Membre du Collège
Hectoral & n'ayant pourtant pas Uifté de leur
difputer pour cette fois ces heures prééminences à
la lace de toute l'Europe il raudroit ablolument
s'attendre, que toutes les Puiflances Etrangeres
feroient la même chofe Qu'il etoit faole de s'a-
percevoir du véritable but de la Maifon d'Autri-
che, en tachant, de procurer des honneurs égaux
à quoiqu'un des Princes de l'Empire, au préjud~e
du Collège Ejectera quoi que celui-ci lui eût
rendu autant & plus de fervice que perfonne
n'avoit jamais pu faire dans l'Empire, en confer-

vant par une bonne volonté marquée pendant
quelques Siècles la fuprême dignité de toute la
Chrétienté dans la Maiion d'Autriche. Que la
diitinction des Congrès foit dedans ou dehors l'Em-
pire, dont l'Empereur fe fervoit dans fa réponfe,
ne faifbit rien à l'affaire en quellion, d'autant que
les Electeurs avoient reçu les honneurs convena-
bles à MunAer quoi que ce fût une Ville de
l'Empire qu'à Francfort auffi on n'étoit auém-
bléque pour traiter avec une PuiSance Etrange-
re Qu'on ne rerufbit pas à Vienne même aux
Princes d'Italie, & aux Républiques Libres, les
honneurs, qu'on conteiloit à prelènt aux Elec-
teurs, nonobOant que l'Empereur Fût abtbtu-
ment obligé par la Capitulation Impériale, de don-
ner à ceux-ci le rang & la préférence Qu'il é-
toit vrai, qu'on avoit accordé les mêmes honneurs

au Grand Duc de Tolcane mais à condition
que les Electeurs n'en (bufnroient aucun préjudi-

ce Que l'Empereur lui-mêmeaccordoit aux Mi-
nittres Ele&oraux les honneurs des Ambaffadeurs
des Rois, en leur permettant de fe couvrir en fa
présence, & que pourtant fes Minillres contef-
toient à préfent fur ces Prérogatives ce qui em-
pèchoit les Electoraux d'avoir à l'avenir plus de
communication avec eux.

(~. XXX.)

(P. P.)

louable de tout ce que Nous & nos Ancêtres
de Glorieufe mémoire, avons fait en routes occa-
fions pour défendre les Prérogatives des E)ec-
teurs, & que Nous avons cherché à les augmen-
ter ptucot que de les diminuer; à quoi Nous ne
continuons pas feulement de nous appliquer pour
le préfent mais Nous fouhaitons de tout notre
cceur que les Electeurs s'y pui{)ect maintenir
rranquilement mais comme il n'y a point de dou-
te, que vous ne Miez de vous même les re-
flexions prudentes & très nécenaires, fur le dan-
gereux Schifine, eut bouleverferoit l'Harmonie de
tout l'Empire fi Nous voulions entrer recipro-
quement dans la moindre nouveauté Nous efpe-
rons auffi que vous vous contenterez à Franc-
fort du même Cérémonial qui pour le prefent
e(t établi & en ufage à la Diete généralede Ra-
tisbonne,& quoi que Nous Nous tbuvenions en-
core fort bien, de ce qui, par des raifons particu-
lieres, a été accordé aux Eteûeurs à Munfter &
à Nimegue tant par Nous, que par Nos Préde-
ceueurs de gtorieutë mémoire cependant il eft
notoire, que ces prééminences particulieres ne fu-
rent pour lors accordees aux Etecteurs, que fous
la condition expreflè, qu'ils n'en pourroient ablo-
lument pas jouir au dedans de t'Empire. C'eft
pourquoi nous prenons la très gracieufé confiance
en Vous que Vous ne manquerez pas de taire
les reflexionsnéceHinres fur le bien public, & fur
la continuation de la bonne Harmonie, qui a fub-
Cfté jufqu'à préfent dans l'Empire, S: que vous
prendrez en confédération la difference neceC&i-
re dans le Cerémaniat entre le Chef de l'Empire
& une Couronne Etrangere; afin que cette bonne
harmonie entre Nous & les Membres par une dé-
ference réciproque, & par une communicationauffi
utile que néceuaire puidé pour l'avenir fubtmef
& continuer au prélènt Congrès de Franctort.
Vous pouvez en même-tems être perfuadez, queNous n'obmettrons rien de notre coté, qui pui(!e
tendre à la confervation des Privileges & préro-
gatives, dont les Electeurs ont joui en tout tems,
vous adurant au refte de Notre bienveillance Im-
periale, &-c. Sec. Fait à Ebersborff le ~me. d'Oc-
tobre 1682.

(~. XXXI.)

Cérémonial, qu'on obferve en ~fM~Kf
<!KA.' Dietes des Cfr~j. gne

T L eit connu, que toute l'Allemagne ed parta-J. gëe en certains Cercles;dont chacun à (es Di-recteurs, qui convoquent les Etecieurs, les Pnn-
ces, & les autres Etats, qui appartiennent au Cer-
cie, lorsque quelque neceŒte preL&nte le deman-
de. On appette ces Convocations &: affemMees,
Diéte du Cercle. Lors donc que les Directeurs
jugent à propos, de tenir une Diète, ils im )[enc
tous les Etats du Cercle mutatis ~<ff<mt&<,par des
Lettres Circulaires,de comparoitre dans un tel
endroit, au jour marque en voici à peu près le
contenu.

Nous N. N. par la Grace de Dieu, &c.

P. P.

“ Comme il a été refolu dans la dernièreDiéte,
“ tenue à Ratisbonne, & publié par le Refultat de
“ l'Empire, que les Princes Directeurs des Cer-
cles respectifs convoqueroienf fuivant l'ufage or-
“ dinaire une Diéte particuliere dans chaque Cer-
“ de, peu de tems après la Générale de l'Empi-

re;



“ rc Nous n'om pas voulu minqucr- de no-
,,tre cotéaI\utret!voir,& de confirmer )a

Diète G'J!tera!e, pour qu'il nous fera pofl'tbte

par cette Dt.tc particulière du Cerclede.& comme pour le bien public, & pour la Con-
fervation ce Notre Cercle il cft abfolument
nccefLifc,de penfcr ferleufement à la Continua-

tion d'L'ne P.'ix, qu'on a achetée fi chèrement,& au rét.ibfi~e.T~cn;: d'une confiance mutuelle, Se
“ d'une bonne Police en dedans de Notre Cercle;
“ Que ce que nous avons refo)u à la derniere Diète“à l'année. & qui jusqu'à préfent
j, n'a pas été encore eneéfué, ioit a la fin exécute
“ fans plus de ddai, & qu'on y apporte en même
“ tcms toute fa bonne Volonte & l'Efprit de

concorde &: d'union. C'eft pourquoi Nous
vous envoyons ci-joint les pointsqui font

contenus dans te Refultat de l'Empire, afin queVous (œ~f. W!;M~:J) tes puifliez prendre préa-
l.ibtcmcM f?~ t/f/~m' & donner enfuite vos
in&ru<3'ions aux Députes, que Vous jugerésit
propos d'envoyerà la prc&nte Diéte du Cercle.
( ~e ~eMa~M- ~M~<! ) Et coren'e h Diète
prëtente elt nxce p.)r des raifons tufEtantes au

du mois dans notreV)Ue re!pectn'e
Nous Vous le raifons favoir par ces présentes,
ne doutant pas que Vous n'y envoyez en tems
St lieu Vos Députes avec vos

Inilruétions, &c

ordres ncceNaires pour y atutter aux Dehbera-
j fions, & aux ConciuGons fur leidits Articles

quine tendent qu'au bien de l'Empire en géae-
r~, &: de notre Cercle en particulier.

Fait

Lors donc qu'un Etat &: membre du Cercle a
reçu cette Lettre d'Invitation, dont il eft obligé
de donner une reconnoulance,à celui qui la lui deil-
T.re,il cft indifpeniablememobligé de comparottre
a la Diéte du Cercle & d'y cooperer au bien de
la Patrie & du Cercle. Les Electeurs, les Prin-
ces, & les autres Etats y comparoiSeM fort rare-
ment en propres pedonnes, ecte contentent d'y
envoyer leurs Mmiftrcs avec des Pleinpouvoirs
Jumfans. Lorsque ces Minifires y arrivent, il: Ce

font annoncer, & délivrent leurs Pleinpouvoirs au
Directoire. Le jour de l'Auernblce étant venu, on
fait avenir tous les Miniflres de bon matin ils
s'auemblent dans la Chambre des Conferences &:

s'y placent ielon leur rang fans s'embarauer de

ceux quine comparoifteM pas le Directeur ouvre
les Conférences par une petite harangue,&: remer-
cie les Etats d'avoir bien voulu fe trouver à la
Diète, il fait en même tems quelques fouhaits &
exhortations que les Conférences fe paftent en
ordre, & fam dtfputes j il repéte en peu de mots
le contenu de la Lettre d'invtt.mon & ordonne
après, de faire Lecture de la Copie de toutes
les Lettres de Creance.

Tous les Cercles n'ont pas le même Cérémo-
nial. Dans quelques-uns on délivre les Pleinpou-
voirs, & les Lettres de Creance au Directoire et
chaque Député eft obligé, d'y produire autant de
Pieinpouvoirs qu'dade voix a donner; furquû!onaprislaréfolutionfuivantealaDieteduCer-

clede la Baffe-Saxe, tenue à Brunswick l'an 16)'-}..

Après que les MimHres des Etats refpe&irs
“ de ce Cercle te font rendus les Vifites & au-
tres Civilités reciproques, on a commencé les
Conférences ordinaires, & on a fait la Lecture
de leurs Pleinpouvoirs en plein Conteil, or il s'cflfl
trouvé, que plufieurs membres, n'ayant délégué
qu'un feul Minifh'e a la Dicte, ne lui ont aufït

fourni qu'un feul Pleinpouvoir que d'autres
au contraire ont fourni autant de Ptempouvoirs,
qu'ifs etoient chargez de voix & que d'autres
Etats encore, qui avoient pour eux fcuis piu-
tieuts voixn'avoicnt fourni leur Minuhe

“ qu'un Pkinpauvoir gênera). Comme on fe

M
Souvient donc encore de ce dont on eit con-
venu unanimement 1 la Diète précédente de

“ i'annee t6~p, on a juge de nouveau être con-
“ venaLt'c. Que les Mtmitrcs Députes des Erats
“ du Cercle delivratTent en arnvant leurs Pteinpou-
“ voirs & Lettres de Créance au Directoire, afin
qu'il foit informé à tems quels Ktats y ont

envoyé leurs Députes, des noms, qualites, &:
“ demeures des Miniftres pour pouvoir pour
“ l*:n'enir prendre des mefures plus convenables,

torsqu'on s'affemble aux Conférences ce qu'à
ta prochaine Diéte on délivrera les Pleinpouvoirs
fuivant le modele qu'on leur donnera à la pre-
miére Seffion & on cft convenu pour le pré-
ient, que chacun {en obhge de ie regler tuiv~ut
cttte convention à la Diète prochaine, e~ bictt
(Décidément, que les Minières qui iont char-
ges de pius d'une voixh Diète, feront in-
dtspenfabkment oNi~és de ie te~itimer pour
chaque voix d'un Pteinpouvoir tpecia).

Lorsque le Directeur a fait la Proportion,il1.
)e choix de donner ra voix le premier ou le der-
nier. !t arrive auŒ touvent par quelque inctdent
qu'on eft ob!igé de remettre )a Propohnon jusqu'à
une autre conrcrence par txempie,ti les Ambas-
fadeurs de l'Empereur, ou de quelque PuiBance
étrangère demandent Audience aux Luis du Cer-
cle, les Deputés tiennent aufritoi Co.iIcH fur le
Cérémonie!, & avec quels honnmr-; on les rece-
vra dans l'Affemblée. Lorsque t'Amba&ocurde
l'Empereur fë rendu à la Diète des Etats uu Cer-
cle de la Baffe-Saxe en 16~,pour y faire quel-
ques Propofirions au nom de Sa Miette Imperia-
le, il envoya d'abord fes Lettres de Créance auL
Directoire. On députa enfuite quelques MiniH.res
de la Diete avec un Carotle à 6. Chevaux au
MiniRre impérial pour le complimenter au nom
de toute la Diéte, &: pour ie conduire à t'Hôre!
de Ville où tous les Députés s'etoient aNemb!M.
Lorsque tes Députes arrivércnc à fon Hotet
l'Ambaffadeurdelcendit le premier & fe mit [OUE
feul dans le Caroue à C. Chevaux, les Députés
le fuivirent dans deux autres CaroSes,ilfut reçu
en bas de l'Efcatier de h Maifbn de Ville par [ouïs
FAuemblée des Députes,&c conduit en haut dans
la Chambre de Conférence avec toute ia déférence
pouiMe. On avoit ôté de la Chambre toutes les
tables & cbaiies, & on avoic élevé du côte des
fenêtres une Eftrade d'une demi-aufne de haut avec
une table & un fauteuil, le tour tendu de noir,
comme auffi la moitié de la Chambre, à caufe que
l'Ambauadfur fe trouvoit encore en Deui) pour la
mort de t'Emnercur J'er~m;~ 7~ L'Ambatïadeur
étant arrivé fur t'Eftrade, &: s'etant pbcé entre la
table &: le fauteuil il propofa débou!: c{ fans
s'aSeoir, ce quavoit en commiuion. Les Uc-
cutés des Etats avoient formé un demi Cercle au-tour de lui. Le Directeur y réponde: Lui rendit

grace des PropoHnons, & promit de délibérer l.i-
denus avec les autres membres du Cercle. L'Am"
baSadeur y repliqua en peu de mois &recoTmcn-
da encore tes Proportions au nom de S.t M.t;c~t:
Impenale. Toute l*Anemb)éele fuirit jusques à
fon Carouc, & les Députés, qui éroient aties le
chercher, le reconduifirent jusqu' ~n Hoff!. n
ne reçut pourtant pas rcponie tur fes propofttiora,

avant que toutes les Conctufions des Députes du
Cercle fuilenr rendues pubU~ues, & alors on lui
depUM quelques Miniih'es peur lui inuuuer la
reponfe par écrit.

Lors donc qu'a ]a Diéte du Cerele on a deh-
heré fur les proportions, & qu'on eft allé .)ux
vo)\ (uivant le ~ing des Députes, on en forme ta

Conctuiton pcr M<)f< & ie Directeur le bt rc-
d~cr en Rr!u':at, dunt it ht[ f.ure l.l Lf~ure aux
Eut? & :) per'Qnne n'y trouve a tedn'e, fousles



les Députes le f)gnent S: y appofent leurs Cachets.
On porte l'Originaldans les Archives du Cercle

pour y être gardé. Le Directeur finit après la
Dicte par une harangue convcn~Me.

C~y~tMcsM~,ya'cM obferva ~<'M~
en 1673. Lorsque les Etats des
Cercles de /<! Haute & Baffe Saxer
furent< Diéte.

L Es deux Cercles de la Haute, & Bafle Saxe,
étant convenus avec quelques autres Etats

d'entrer en conférence, fur une union plus parti-
culiere, s'atlembterent à Quedlinbourg, le 8. Jan-
vier t~7~. Les Députés fuivans s'y trouvérent.

i. Pour Saxe comme Direûeur les Srs. de Frie
Js< & de ~&eM.f//M~

2. Pour Brandebourg, les Srs. de Scbwerin &deRy~

Cérémonial ~S'~K obferva à Mtlhlhaufen
l'année 1673 lorsque les deux Cercles
de la ~ta~f e~ Baffe Saxe, furent
aJJemblés avec celui de Franconie.

E ii. d'Août i<?73. les Députés des Etatsdes
trois Cercles de la Haute & BaSe-Saxe,

&: de la Franconie fe rendirent à Mulhaufen pour
y délibérer fur les moyens, de faire entre ces trois

(~. xxxn.)

Pour Saxe-Gotha, le Sr. de .H~areo~.
4.. Pour Brunsw'tck-Zett les Srs. ~'t~M., te

'y~x~a.
y. Pour Brunswick-Hanovre, le Sr.
6. Pour Wolfenbutrel, le Sr. ~oMe.

y. Un Minière pour Mecklenbourg Gus-
trau.

8. Et encore un Miniftre pour HoIHem-Got--torff.
La difRcuké érott de trouver un projet conve-

nableà tous pour les Seances. On propofa pré-
miérement de le contenter d'une feule table, ou le
Principal Minittre de Saxe, comme Directeur tien-
droit le haut bout. Le 2.. Mmiitre de Saxe, les
deux Minières de Brandebourg, & celui de Gotha
occuperoient les ptaces de la droite & les Mi-
niftres du Cercle de )a Baf1e Saxe la gauche de la
table ntais comme par ce Plan, il s'en feroit natu-
rellement fuivi, que les Miniftres E)e&oraux de
Brandebourg auroient occupé une place inferieure
à celle des Princes de Lunebourg on rejetta ce
projet on convint donc à la En, que les Etats
de chaque Cercle auroient une table à part, &
fur une même ligne.

On hif& encore une place ouverte au-deffus de Guftrau.

(~. XXXIII.)
Cercles une Union plus particulière pour le bien
de la Patrie, & de ces Cercles. On y obferva les
Seances de la manière fuivante Lorsque les Dé-
putés des deux Cercles de Saxe, ie trouvérent en
Conférence, les Députés de chaque Cercle avoient
fa table particulière,comme le Secretaire de chaque
Cercle étoit auffi aCEs à une table à part. Mais
quand les Députés du Cercle de Franconie &
trouvérent aux Confultations avec les deux autres
Cercles. Les Députés de Franconie eurent une
table à part, & ceux des deux Cercles de Saxe
une autre. Chaque Secretaire auffi des trois Cer-
cles avoit une table féparëe comme on verra par
les Flan fuivant.



(A) Table des Cercles de la ~~a~ €?' (B) Tabledu Cercle de Franconie.J5<J'<
i. E!e&orM de Saxe. y. Bremen. 9. 7.e!t. i. Bamberg.
T.. Etet3:. de Saxe. 6. Bremen. 10. Hanovre. T.. Brandebourg.
3. E)e&. de Brandebourg. y. Magdebourg. n. Wolfenbuttet. 3. Hohenlohe.

Saxe-Gotha. 8. Zeit. Nurenberg.

(C) Secretaire de la Haute Saxe. (D) Secretaire de la Baffe-Saxe. (E) Secretaire de Franconie.

(F XXXIV.)

Cérémonial de la 2)~~ du Cercle de
Franconie.

L A Diète du Cercle de Franconie a duré à
Nuremberg plufieursannées & a peu près

depuis l'année t/oo, fans qu'elle ait été feparée
pendant un an entier. On ,y obferve le Cérémo-
nia[ fuivant. Les deux Princes Directeurs du Cer-
cle l'Evêque de Bamberg in ~fty~aa~, & un des
Margraves de Brandebourg, qui pour cette fois a
le Condire&oire, envoyent des Lettres Circulaires
à tous ]es Princes & Etats du Cercle & leur
notifient !e jour fixé pour l'ouverture de ]a Diéte.
Les Députés s'étant rendus au tcms fixé dans l'en-
droit marqué, ic ront annoncer au Direcroire par
leurs Secrétaires & s~ds n'en ont point plr un
Laquais. Les Minières des Princes ïe font annon-
cer entr'eux par leurs Secreraires de Légation, le
dernier venu au premier venu, & c'eft toujours le
dernier venu qui reçoit la premiére Vifite. On
ne fait pas les mêmes honneurs aux Députés des
Comtes & des Villes. Les Minières des Princes
vont a la première, & a la derniere Conférence en
Carofrcs a 6. Chevaux, mais aux autres Confé-

rences ils ne fe fervent que d'un Carone ai. Che-
vaux; les Députés des Comtes & des Villes y
vont à pied. Les Minières des Princes entrent
en Déhberation particuliere, avant qu'ils écoutent
la Propofition. Lorsqu'elleleur a été faite, cha-
cun va occuper fa place fuivant ton rang. Si un
Minifh'e de i'Empereur y arrive, il (é Stannon-
cer ou aux Directeurs féuis,'ou aux Minières des
Princes en général. Mais les Députés des Com-
tes & des Villes ne reçoivent pas cet honneur.
Ces Minières vont enfuite en corps rendre Vinte
à l'Ambauadeur de l'Empereur & entendre fa
PropoGnon qu'ils prennent ad ff/c~m~M et
quand rous les Etats en ont dehberé & formé

une ConctuGon, on en fait rapport à rAmbana-
deur.

L'Ambau&deur de l'Empereur le Comte de
TonE I.

îï:M'oM'~.1

L~~

C<!<«t!(&, étant arrivé l'an lyiû. à Nuremberg à
la Diéte de Franconiefit incontinent favoir fon
arrivée aux Miniftres des Princes, mais pas à ceux
des Comtes. Ces Miniflres, le premier Député
des Comtes, & le premier des Villes fe rendirent
d'abord chez FAmbatIadeur. Ils furent reçus parlui au haut de l'Efcatier il fit entrer dans {on
apartement avant lui, quelqu'unsdes Minières, &
y entra peie-mele avec les autres, on s'afEt après
fans obierver aucun rang. L'AmbaSadeur fit la
Propodtion, que les Minillres prirent ,œ-
<&j~ & en hrent la Proposition dans les Confe-
rences. Lorsqu'on en eut formé une Conclufion,
les Députés des Etats du Cercle allérent la re-
mettre à t'Ambafbdeur qui les reçut comme la
première fou, & les

reconduifit
jusqu'à FEtcaHer.

XXXV.)

CwMMM~/ <fM p~/fr~'f ~K,v Cercles
de ~<ffK/f ) < de Suabe lorsqu'on
introduit~f?~~ ~D/~fJ un M~ST/f~M
membre.

N obferve à la Diere Je Franconie le Céré-
monta) fuiv~nr Lorsqu'un ~M vient

demander, d'erré admis entre les Etats du Cercle;
il eir obligé d'y faire voir clairement ~es terres int-
médiates de l'Empire & queles font d'un revenu
furHfant pour pouvoir fournir fon Contingent.
On va après aux voix fur la queftion <!« ?Si elle
ne (oufFre pas de dirHcu)rë, le Direcroire lui as-
f'gne l'endroit, qu'il doit occuper in ~~mt~
~o~K~. IL.e Nouveau Miniftre ou Député l'oc-
cupe auf!) 6ns aucune Cérémonie la première
fois, qu 'il <etrouve aux Conférences.

On vena plus précifement par l'Extrait dfsRe-
giftrcs de !a Diere de quelle maniere les Barons(a prêtent

Comtes) de .Moment y furent reçus;
& qu'on n'y obferva pas d'autres Memnites à leur
reception que celles qu'on avoit fait aupara-

C c c cc vant



V.1M M Con;re ( prefcnt Prince) de /.cM'f~?aa-
A't;

jE'A' 7?~<<'?'f~ <a~ la Diéte du
16. c" iS. ~r~ i6S~

t es Secret" Dirons de &~e;M s'étant ofïcrt

;c;.i; /I;c''f.M:) & en cor.torniice de ]eur', Re-
verfsics cciirrees pre~j!emcnt jux membres re-
f;Tt.c: de ce Ccrc!c', ce vot.o!r incorporer leurs
terres ju Ce)'< !e de Franconie,& fournir leur Con-
[n;genrla Caifl'c commune. On a refolu 1 ]a
ctL~tii:e ces voix de recevoir les Se'gncurs de
~c~oH, pm'.r Co-Membres du Cercle, ~r~j'j
~<t<.f<<7<;HN' &' comme ie DireO-ofre prupoh
enfunc, ~ue te Mini(t]-e deWurtzbourg,s'')7 étoit
leg'.ttnte de la mantere accoutumée, & avoit pro-
duf fon pouvoir pouf vaquer au nomdes Seigneurs
de ~t~m, à leur Se.e & voix. 0~ con&n-
tit de l'y recevoir, & qu'on l'imrcduiroit pour le
prctenr, jusqu'à ce qu'il aunit delivré au Direc-
toire rOrigin.t! des Revcriaies. Le Mmi&re de
Wurt'z.boL.rg, y repiiqu~:Parce Cju'ti etcit chargé
de certe Cunimiiiioa, qu'il ~cceptoit antT; d'être
introdmr aux Conférences mi's qu'il re!ervoit
pourrant pour fou Principal Ion droi!: de prefcance
fur Dt~< Le Syndic du Coitc~e des Comtes
y repondit pour Z)~?~~eA.' que fon Principal n'é-
toit pas intentionné pour cette fois, de céder

{on
droit &: i~n r.ing c'eft pourquoi il prioir, de lui
referver fes droits, & d'infcrcr f~ pr.ircituion dans
les R<sitres ]e MmiSre de Wufmbou'g (c )eva
enfui'c de h p'~ce, qu'il occupoit comme'Minmre
de P'r'.nce, & dia fè tBertrc entre Lj~fMg'
~M & .Kctc~f. S; par ce moyen !) y p;it pos-
PjS'.on pour Reichdsberg & ~c après un petit
dijcours pour remercier Tes ËMs.

(M< Lorsqu'un nouvel Edt eft reçu entre
]ec membres du Cercle de Suabe, cela fe fait ~ns
beaucoup de folemniés. Le Directoire de Wurtz-
bourg fa!t occuper au nouveau membre la place
dont on eft deja convenu; & en avertit les autres
Ecirs avant que d'en rsire la réception. Le
Mearf~raj fait un petit Ditcours & reçoit les
comptimens des autres Co-Membres.

Cérémonial de la 2)/<°~ ~s Cercle dit
~Hy .FM/K.

~N n'ob&rvc p~s beaucoup de f~cmnite àl'ouverture
de Li Diète du Cercle du Haur"

Rhin. Le Minore Directorial de \Vorms rj;[
une coune PropoMion, & en gênerai, de toutes
tes araires, qui ont ocraftonne cette Adembiee.
]' rmr après un petit Compliment M~ Etats au
nom de fon Principe & les remerns de ce qu'ils

ont été fi prompts :i fe rendre à la Diète fur tes
Lettres d'hiviNtion de fon Atteue. Q~t'fl efpere,

que les Députe! n'y feroient pas amves, fans être

fn Tfiême tems charges d'initructions iurn~mcs ce
convEnaHes. On va d'abord aux opinionsdans la
première Séance à moins qu'it n'y ait quelque
fmpechemen!: [egitime,&: c'eft a)ors pour k moins
cins la féconde. Le Dfrectcur de Worms donne
h premiére voi~, m~is les autre'; Députes avant
que de donner tes leurs fur la matière prcpofee
remei'dcni prcG'ncrcment les deuK Dtrectnirt.s de
Worms ? de S~mrnercn, de leurs invitation' &'
~cs '&ins qu'its prennent pou)' le bien puMic.
C'ef~ la même cnoi: à la Diëte de Su.tbe, Gnon
QtX Wurtemberg y a !e Dire~oire au heu que
~cft Worms qut en dt charge au Haut Rhin.

XXXVIj

(F. XXXVII.)
Extrait ~K Protocolle de la T)~~ ~fWKf

à ~<?KK<m punû-oCeremonialis,
<!T,'ff/fy?'/B<Co~M/~<
~yfa/ en 170 y.

j V~mw; Son Eminence le Principal Com-
miHaire de Sa Majefté Imperialeayant delivré

une très-gracieufe Lettre pour les Etats au Direc-
toire, on etoit intentionné de l'ouvrir pour le pré-

tt'm, Se d'en faire faire la Lecture & comme on
verra par cette très-gracieufeLettre de l'Empereur,
que ladite Eminence a été commife à la Préfente
Diète comme Principal Commidaire Imperial il
feroit nccc~irede déhberer premièrement,ce qu'on
auroit à faire dans cette affaire &: comme l'on
étoit encore informé par les Accès publics, qu'un

Amb~ideur de l'Empereur avoit toujours été
complimente aux Diétes par le Directoire, U fal-
ioic voir, fi on fuivroit pour cette fois la métho-
de ordinaire.

~Ax~o: Qu'on ie fouviendroit encore, que
Son AItefic de j~MtWftx. avoit aBEfté à la Diète
du Cercle l'année t !Îo~, & qu'elle y avoit fait la
Propolition au Nom de l'Empereur; & comme
fo'] Eminence émit pour cette fois chargée d'une
mcme Commi{T.on il faUoit chercher dans les
Acres, ce qu'on avait fait alors & ië regler Li-
ée Fus.s.~'<fa A~a~cMt~, Abfent.

~f~/f?~. Que par rapport à la très-gracieufe
Lettre de Sa Majetté Impériale il etoit d'opinion,
que l'on fe pouvoir conformer à la voix de Saltz-bourg,d'autant

qu'il n'y avoit pas de doute, qu'on
ne trouvât dans les Actes, comment on devroit
recevoir & traiter cette ComrmŒon caracterifëe.

~a/)!x,~&, Qu'on éroit de la même opinion.
EvA~c de Ratisbome, Qu'on fe conformoit aux

voix précédentes d'autant qu'on trouveroit le
Cérémonial dans les Actes de tO'Q~.

jf~tf, Qu il croyoit être convenable fuivant
les Reg~tres des Cercles de l'année iyot que la
CoTTHTn(Tlon Itnperifde fût feulement complimentée
dans fon Logement par le Directoire & fi on
trou voir bon d'ob&rver la même méthode avec fon
Eminence, on trouveroitoccaGon enfuite de voir,
comment on le gouverneroit pour le reAe.

Lobkowitz, Comme Sultzbach.
B~cAfo/o, Qu'il fe conformoic en mut aux

voix précédentes qu'il croyoit pourtant qu'on
pouvoit faire de ierieules rene&ions fur les remar-
ques, que le Miniftre de Pafiau avoit faites qui
certainement n'étoleot pas à neg]igcr.r.

Ortenbourg, Se conforma &ia Voix de Berch-
tohgaden.

S- ~~eMK, Qu'il etoit content qu'on con-frontât les ACtes de lo~. & 1701,Sc que l'on {e
conformât fur ce qui avoit été obfervé dans les uns
ou les autres.

.E~'g~A, Abfent.
Bas Mrmfler, Etoit d'accord avec les voix pré-

cédentes.~ftK, D'accord avec les voix précédentes
qu'il prioit pourtant, de ne pas negliger, ce que
Paffau avoit allegué.

.KtHtA& Qu'il fe conrbmmit à la voix de
Saltzbourg.

~&x'<M~, Comme Saint Emeran.
jB/'sf~ N'a pas encore les ordres neceuaires

pour voter
La ~& de ~~t~oaM, Se rapporte aux A&es

de la Diéte des Cercles de t~ot. to~Q~. & t68t;
qui feront voir clairement ce qu'on a reniarque

dans



TeMEt.1.

dans la voix de Pa!!a'i, & que l'Illuflre Commi'!
fion Impériale a été en tout reçue & traitée avec
tous les honneurs imaginables.

Dn~M-MW, fOMf/«<KMt&: Parce dom que toutes
les voix concluent presque unanimement que
l'on devroit prendre information des A Mes de tan-
née t6o~,& t~oi. & <e conformer fur le Céré-
monial telon ce qui avoit été obfervéon ne m.<n-
queroit pas, de parcourir ces Actes, & de s'infor-
mer de ce qu'ils contiennent. Que l'on communi-
queroit au re&e la très-gracicufë Lettre de Sa Ma-
je(té Imperiale à la Dictature à 2. heures t'après-
diné& qu'on taiuoit au choix des Minières &
Députés, fi on commenceroit pour le préfent les
déliberations fur l'affaire principale in Pa~o g{MM-
ti, où fi on aimeroit mieux attendre que ia Com-
miuton Imperiale eût fait fes PropoGtions. On alla
aux voix &

~Ax,~M~ opina, qu'il etoit indifferent fi on

attendroit ou non..F''<Qu'it ne voyoit aucune difficulté, pour-
quoi on n'iroit pas d'abord aux opinions ~<MM
quanti, qu'on propofoit pro hic nunc.

~<t&x,~<atg, Qu'tt lui etoit égal fi on opinoit
ou atreudoitles propofiuons.

E'~cfM ~!<7tMcoaae Qu'il fembloit mieux
convenir d'attendre les Propofitions Impériales
& de declarer après, ce que chacun feroit en état
de contribuer au ~mt~.

P<~M, Qu'on s'en remettoit au Dire~oire.
JLo~oM-~x,, Comme Suitzbach.
Ber~M/j~~M, Qu'il fe conformoit en tout à la

voix de FaGau.
Otf~M~, Qu'i! fe conformoit au fentimentdu

Directoire.
J~x/e/J' Abtent.
Bas A~?.f, Se remettoit au Directoire.
~'o~ea, <«y?~&
H<:Ht -/t~nB;?er, !s fimili.
~A?x<r~m, Comme Saint Emeran.
La Ville de Ratisbmne, Se conforme à la voix

de l'Evéché de Ratisbonne.
D~~oxam Que l'on obferveroit donc l'ufage

ordmaire, & qu'on& feroit annoncer cet après diné
auprès de ton Eminence,pour lui (aire les compli-
mens convenablesau nom de toute la Diéte dont
on ne manquer<it pas de faire rapport à la Seance
fuivante.

Le Minidre de jR-Q/ pria le Directoire, de
faire faire la Lecture de ton Pleinpouvoir, avant
que les Députes ic fcparaSent, ce qui fur fait,
jans que pertonne s'y oppolât, & on refolut, de
le faire encore porter cet après diné à la Dicta-
ture.

(F. XXXVIII.)

'D/T/f ~D~fT concernant les Diétes
de/f.

T~T Ous finirons ce Chapitre & ce premier To-me,
en rapportant quelques Diplomes, qui

ont rapport au Cérémonial entre les Membres
de l'Empire & dans rASernblée de fes Diétes &
en indiquant quelques autres, dont la Tradué1:ion

nous auroit conduit trop loin & qui n'interenënt
guéres que ceux qui pourront les contulter dans
leur langue Originate.

C'M/?/~<~M de /M~~r~c~ A!bert I. )

tant que les Rois ~?~yf~Mf
~t?~ of/f~cj d'avoir la Couronne fur la
?~f en exercant leurs yoKC?MKJ Elec-
fo~/fj de Grand-Ecbanfon de
re. T-~MM~ ~VK)'<'M~'< <!M mois -~f
Decembre de l'année i 29" d" de fon
Regne

N Ous ~rf, par la Grace de Dieu, Roi desRomains, toujours ~«f~<'<. &c. A tous
Nos fideles, & dévouez au Saint Empire Ro-
main, i.))ut, profperité Ëc nôtre bienveillance;
fàifons favoir. Comme il nous convient comme
Chef de l'Empire, de témoigner en toutes occa-
lions Notre bonne Volonté, faveur,& bienveubn-
ce à Nos Electeurs & bons Amis, qui font très-
attachés à foutenir Nôtre honneur & dignité Im-
periale afin qu'eux & leurs Succeueurs fe
voyant comblés de Nos graces, y foient portés de
plus en plus. Nous faitons très-gracieufement &-
voir par ces préfentes à tous en générai & à
chacun en particulier que les [res-SéreniŒmes
Rois de Bohême, lorsque Nous les appellonsà
Nôtre Cour Impériale ou Royale & que Nous
fommes afHs fur nôtre Trône y peuvent (s'il
leur plait ) exercerleurs rbncHons

E)ectora!cs
d'Ar-

chi-Echanfons, ayant la Couronne Royale fur la
tête. Cependant il dépendra de leur propre volon-
té, de la porter ou de ne la porter pas alors
6c quoique Notre très-cher Frere le Roi ~ea-
cc/~j de Bohême, (ë (bit acquité de cette fbnN.ton
la Couronne fur la tête, ( non pas par devoir, &
comme une obligation indispensable, mais par une
amitié, & par un attachement fincere pour Nôtre
perfbnne ) lorsque Nous tenions table ouverte à
Nuremberg le Dimanche après Saint Martince-
pendant ni lui, ni fes Succeffeurs à la Couronne
de Bohême, n'y feront plus obligés pour l'avenir Se
aucun Empereur, ni Roi des Romains ne les peut
plus obliger pour l'avenir à pareille chofe & ce
qui s'eit pané dans ce tems, ne fera jamais compté

leur préjudice. Fait a Nuremberg, au mois de
Decembre de l'amée de Nôtre Regne
le premier.

7?~?~~ l'Empereur Sigismond ~s-f~~ la ~MK~ ~f~arj
pire < ~« Duc de ~CK~C~K~ donné
à t7/M ~KJ ''D/ûf~/f de CcN/?~Mff
le 19. yM/f~ l'an .).8. ~ycM Regne.
[Tiré de GotcLU Conflit. Imper. T. 111
P. 4-3 8.]

TO Everendintmi!, Reverendis ac venerabilibus inI-Y Chrifto
Patribus & Dominis Sacro Sancrae

generalis Synodi BaH!ient)S &c. Sigismundus Dei
gratia Romanorum Imperator (emper Augullus,
ac Hungaris, Bohemix, Dalmatis Croatie,&c.
Rex.

t. Reverendifumi Reverendique patres amici
chari(Hmi, ac venerabiles & egregii, devoti, fmcere
grateque ditecti, audito pridem, quod P. V. fu-
per controverna (eutonis inter iliultres Archiprinci-
pes Sacri Romani Impcni Eleetorcs & Ducem Bur-
gundia quandam provifioneni reccrint qu~ perAmbaliatores utriusque partis Ambanatorio nomiae
gratificara Gt, de veilraruni Paternitatum Solei-tia,
& ipforum Ambafiatoruminduflria connu fpem-
que tirmam auumentes, quod hujusmodi proviuo
noftro & ipftus Sacri Romani Imperii ac ipforum
Archiprincipum bonori expediat, tumus admodum
gwiS.

Ccc cc t T.. Sed



T.. Sed inte))ccto ad praefens,quod quidam pro-
curatorfs !)!ufth'i Enci~Ducis Lauwenburgenfis
quiicnom[natSaxonia:Ducemacip()usSacriri
In'pcrii Eicctoron & Archimare~caHum ,hujusmodi
provif~onis occafione le de loco Itiuttri Frederico
Duci Saxonix, Sacri Romani Imperii Archimare-
fcailo Lantgravio TTunngiz, ac Marchioni Mi[-
nentt, & Ambafiatoribusejus debito in[romi)ennt,
feque iniruferint in eodem, ftns nobts illud vifum
eit alienum. Et quia genitorem pra;fan Frédéric!,
ac demde ipfum t redericum de ipfo Ducatu Saxo-
nias ac jure eligendi Romanum Principem, ac etiam
ipG ArchimarefcaMatus oHicio invettivimu; cujus
i~vettitur~ vigore primum genitor ac demde
Fredericus njtusejus paHemonem principatus
Saxon!a: mcti <unt, & deinde per Illullres Sacri
Rom. Imperti Etectores ad jus & excrcitium digtn-
tMis & ofHcii principis Etectoris & ArcbimaretcaUi

fm:)irer rccepti funt & admif~ non immeritoman-
fimus admirât! de fupra dicH Ducis Erici quin
immo fuorum Ambjfutorum praefumptione qua
poTefItooem )urfs & dignitatis apud alium contH-
tutorum ante evenrum judici~lis arbuni violenter
invadere pr~fumpferunt. Licet itaque credmnus
vcf!)'LtS P.n-crnirates noftros & Imperii noitri Princi-
ces in veiira dispoGtimma Domo quantum ad
ic'ffioncm, mceSum,vel abam exhibitionis reveren-
tum, non aliter honorare, quam à nobis & Jm-
perii nofiri princi[T]bus honorantur (tcut et nos
Efclefiathccs prœhtos (erundum gradus EccleGatu-
carum dignu.num in no~ra Cttria reveremur ne
tamen in pofterum oriatur difcordiarum materia
pr.t:miHa, quamvis undique notoria, vefiris Pater-
nitatibus duximus intimanda, quatenus prxlibata
Frederico & ejus Oratoribus honorem Archiprin-
cipi & Ete&ort juxta veura: provitmnis normam
impendendum exhibere velitis prout nos Imperii
noUri principes eo univerfi proceres tibi impenduoc.
In quo nobis V. P. facient comptacentiam multum
gratam. Datum U)ma: ConftantienGsDioeceGs,die
!Q. îu!ti Regnorum noUrorum anno Hungarix
XL~iII, &e.

~~K~~fK~ de /'Z?M~frfar Charles V. à
~E~-c~K~ Spire, autres C<MM~
faires de Sa jM<<°/?~ jf~'f/'M~' /'Cf~~K~
règlement pour la marche <~jE/f~ar.f
& y~xT~ /a~~f, /a?'.f<j ac-
~~y~fs~ /M~<<<r. [Tiré de Go!-
datt ConH. Imper. T. III. p.~-10.]

y~ Arolus Dei gratia Romanorum Imperator~~<
(emper Auguttus. Inftructio, de quibus ré-

bus Reverendus D. Philippus Epitcopus Sptrenfis,
&' ~hanncs Alberrus, Aîarchio Br.mdeburgenfts
EcdcGj: M.}gdcburgeniis & Ha!bert}adentis Coad-
juror, ac GuotFgangusNobilis ConMS de Monre-
~)rti Se Retenfcts, Principes, Cpnfth~rH devoti

ac fidèles no{tn,cum Reverendintmis &: lUuftnSi-
mis, chanSimis amicis ngn-ttis & pMrue]ibus
noftns, Mogumino, Colonienfi, Saxonc, Brande-
burgico, Ete~toribus, ac TreverenUs & Palatini
LegMis jam Auguthe congrcgutis, agere & con-
futtare debent.

t. Primum gratiam noilram Ca:(~ream & ami-
cmam, ac qu~que felicifEnM illis precariac ddn-
de receniere debent.

Nos ipforum in Sacro Romano îtnpcrioCon-
fjtiar'mYutn noftrorum literas nuper AuguKx datas
accepiHe cum vero inrer alia in )is menrionem fa-
eiant, fe, ~uxta poitutatum noftrum de egreiïus
& ingreûus negotio agere inMtuiHe, & qua ratio-
ne honoris noM caut~primo quoque tempore
commodiŒme & fplendidintme fieri & adminiftrari
fingula portent ) diligenter animo circumfpexiffe &
contu)[ar!e, ad perhciendx ejus rei iilam viam &

rationem fequendam judicaue, qux in Aurea Bulla
pr~fcriptaG[ & fancita, additis us omnibus, qua
de principum Etectorum perfonis expreftc in ea
dicuntur Se exrant.

3. Et fi autem omria in Litteris illis compre-
henfa ctemennHime inrettexenmus & acceperimus,
ac ob hanc rem gratiam ils agamus [amen nos re
ipfa videre, ipfos fortaffe ignorafle vel non fatis
conMeraue & perpendifle aut certe nobis non
Ggnincare voluiffe, quod Hatim poft acceptum àPontificia

dignitate diadema Imperatorium iter
noflrum in Sacri Romani Imperii Nationem Germa-
nicam initituere & habere decreverimus, eo potifli-
mùm atFe&u & voluntate,ut dinenGones inter ipfos
& alios Sacri Romani Imperii Ordines vigentes
tolleremus, & ad concordem, chrittianum & lau-
d-abilem itatum Cnguk reduceremus. Q~se ut &-
ci)iu~, commodius & falubrius praellare & efficere
ponemus, PontiËdse SanRitatis Legatum cum ple-
nis mandatis nobis adjungendum eflè, non tancum
neceffarium verum etiam utile futurum arbitrati
Gmus, qui etiam hue ufque Gt dedu~us & en
loco arque honore habitusquem in ingrenu obti-
nere debeat. Igitur nos diligenter conuderaue, ne
vel fecundum Aurex BuI!:E Litteram vel contra
eam agentes & procedentes aliqua impedimenta &
gravamina, reliquis negociis tra6tandis & peragen-
dis, objiceremus, qux ccrte omnibus modis decli-
nare & amoliri fimus parati. Igitur nos de Aurea
Bulla ne quaquam difputaturos, fed, fuam digni-
tatem & locum ut obtineat, operam daturos ac
in eo diligenter elaboraturos

eue,
ut ingreffus ilie

in noftrum honorem ( cujus rci Seipfos avidos
eue, nos nequaquam dubitare, & ex

titteris
i)!ud

apparuifle) ipfis vero alüsque Ordinibus & Statibus
nequaquam in dettimentum, ied potius in promo-
tionem, falutem & utilitatem fingulorum,ut etiani
omnium noftrorum neceffitas nagitare videtur ce-
dat. Quod hac ratione fieri pone nobis quidem
videatur.

4- Cum Principes E)e6tofes, abfentium Lcgati
& atii Imperii

Ordines
ignorare non poflent, qui-

bus negotiis detenti etiam contra & prêtervo-~
luntatem noflram adventum bactenus diBerre Gmus
coaR:i, & qua occafione quibus de caufis & quo
digne affedu nunc Imperatorio diademate inGgniti,ad vos

venire in animo habeamus, LieUe etiam eus
coUigere poue, quod tUuftnnimum Principem Do-
minum Ferdinaiiduni Ungariz Se Bohemia: Re-
gcm, diieS'um & unicum tratrem noArum &
nobis abfentibus, pcr Imperii fines defignatum Le-
gatum, nobiscum elle & manere cupiamus & ve-
limus.

Cum etiam jam ex nobis inrettexerint, qui-
bu'; de caufis quaque cIemmtifUma voluntate,
IL.egatum nobifcum adduxerimus,Se retinuerimus,
ita ut Pontincix San&tfatis à Latcre Legatus,
non tantum hujus loco & ut peregrinus ( quibus

tamen pr~: reliquis honor & reperenm exhiberi me-
rito fb)et) adht: verum etum ipturum Sacri
Romani Irnpcrii, pra:terrim Germ~nir~ Nationis,
gravaminibus & oneribus ferio afficiatur eaque
ut tothntur, minuantur & leventur omnem diit-
gentiam adhiberi velit. Quam quidem ob caufam,
nottra qutdem fententia adventus ipflus gratior
acceptiorque ene, & major illi honor atque reve-
reutia

exhtberi
debeat.Commémorâtes igitur de cau-

Gs & quod, G Pontincia Sanctitas & Nos ad
alios Principes Legatos noSros mittamus, PoatiR-
cix Sanctitatis Legati iemper ïupremum obrineant
iocum, & noftri etiam Legati ad ipfos m~Œ omni-
bus F.tcctoribus, Principibus & Ordinibus praTe-
rantur,P)incipesEte&ores in hanc rem haud dirri-
ciles futures nos fperare. Ad hoc quod platese Ci-
vitatis Auguitanse per quas equitare, Deo vokn-
te, decreverimus, iatse Gnt & amptae ita ut plures

quam tres juxtim equitantes facile capere poNtnt,
& magnos ipG nunc Augufhe fumtus feceriat

prius-



priusquam atiis detenti ncgociu Auguflam adven-
tare & Comitiorum initium racere poruerimus, de
qua re & antea ad ip<os (cripfimus ne tempusfruftra

confumi paterentur, clementiftime poftutan-

tes & cau~s graviNImas & jufliflimas qua: nos
movcrent,addentes, quas propter temporis an-
gufham nunc commemorare tuperfedemus.

6. Igitur propter enumer~ras cauhs, & ut ad-
ventus noUer tam diu defideratus lit honoratior,
ipftsque gratificemur & morem geramus non ex
obligatione aut fecundum Aurex BuiïaE <cn[En[am,

nos affentiri & permittere velle, ut potmci prin-
cipes nos proxime antecedant. Pone vcro Patres
purpurati, Archiepifcopi & Epifcopi cum Legatis,
tres videlicet in ordine, fequantur Utpote Ponti-
Eciae SanftiNtis Nuncius medius inter GaUia: Re-
gis Legatum à Dextris, & Archiepifcopum Brc-
mentem, vel alium quempiam Epilcopum à fi-
niHris. Dcinde Venetorum Legatus inter Duos
Epifcopos médius. Poil ïpintua)ium Principum
Legatos Medioiani & FerrarisE Ducum, ac Mar-
chioais Mantuani, Legati & alii.

y. Inter hos vero duos ~pirifuaUum politico-
rum Principum Ordinesaique Legatos, ut diRum
EU:, Nos cum Di)e6t0 fratre nottro, qui. ut antea
meminimus, cum Rex fit Bohemia: (in quadigni-
[ate niti conHitutus effet, poflulare hoc noUemus )
tatus noftrum dextrum, Legants vero ob comme-
moratas & alias juSifumas caufas iatus noftrum
unittrum, fub co-!o, & inter (piritua'es ac potitl-
cos principes, claudere debeat, ira ut juxta nos
EteAo'es cquitent, ut Aurea Bulla docet.

Dein-

de quod ad cquitatum arrinet, nos ve!)e,utDucis
Ete&oris Saxonix ImperiiArehimardcatti equitatus
primum in ordine locum obtineat;hunc vero Bran-
deburgic: & Patatuu EIe5:orum, atque in ex or-
dine

TreverenEs
CotonienGs & Moguntini Ar-

cbiepifcopi, S;: poft hos Fratris noitri Ferdinmdi

ac notter, proxinie nos prxcedens, equitatus in-
cedat. Poit fpirimales vero Principes atque Lega-
tos, flipatores noftri armati {equantur Ordinem
totum purpuratorum & fpiritualium Principum ac
Legatorum,deinde politicorum quoque Principum
&: aliorum Ordinum equitatus permixtim conclu-
dat. Oenipotente &c.

Le 'L'fr~t' /fM.f de ~r~. ~Y77. du
Traité de ~?~/<' par rapport <MMr
*D7'p</j' e~' ~P~of~T/fj des ~c?f~?'j
</f /r< [Tire des A~tes de la
Paix de Nimegue, T.I. P. 1. p.ig. ~o.j

LA nufon de l'Etat & du Droit public dans
l'Empire, requiert que,

A CeLtr, Sa Majesté.
Au Collége Etectora). Son Autorité.
A chaque Electeur, fa dignité.
Comme auCt aux Princes & autres Etars, foit

leur franchife confervée.
Entre toutes les Ordonnances & I.oix de l'Al-

lemagne il n'y en a point de plus cidres que ta
Bui~e d'Or & le Trairé de Paix.

Auxquelles on peut joindre le Capitu)aire d'au-
jourd'hui, qui eft le plus clair de tous ceux de ci-
devant.

Depuis la Bulle d'Or, jusqu'au Traité de Paix
les E)ecteurs ont jout fans aucune interruption
de leur Prérogatives & de tous leurs droits tant
petits que grands.

Le College des Princes y a toujours donné
les mains, du moins il n'y a point eu de leur part
aucune contradiction générale.

De-la s'eir établie la pratique toute notoire de
l'Empire, de même que le reglement des Capitu-
laires & des Ordonnances publiques.

Comme audtpar elles-mêmes font confirmés
d'un commun accord les Privileges particuliers des

Electeurs, & ceux qu'ils ont communs avec les
autres Etats.

A l'égard des Princes, il ne leur eft rien con.
ftrmé de propre & de fingulier vu qu'ils n'ont
jamais ri:n eu de tel autrefois, ni par

loi, ni par
coutume, non plus qu')ls n'en ont aujourd'hui.

Or la raifon pourquoi les Loix n'ont rien én-
b)i de particulier à l'avantage des Princes comme
des Electeurs c'ett qu')l e(t confiant que les
derniers ont toujours prevalu par leurs droits fin-
guliers.

Dans l'Etat des Electeurs efr, pour ainfi dire
ren&rmé l'Etat des Etats & le Corps de tout
l'Empire, foit qu'il y ait un Chef, foit qu'fl y
ait interregne, car alors le Sénat y iupplée en lui
conservant ia même force & vigueur.

Les Electeurs réglent le Corps de l'Empire Se
font l'Election du Chef.

Les Princes 8c les autres ordres dans ]es Auem-
blées ont leurs voix libres mais conjointement
avec le fuft'ragedes Electeurs qui demeurent tou-jours fermes & entiers par tout, dans les Affém-blées,

dans les Députations ordinairesdans les
Diétes Electorales, & Colléges 6: ailleurs.

L'Article huitiéme du Traite contient expreue-
ment, quelles font proprement les a&aires fur
lesquelles on ne peut rien établir de pofiriF fans le
fu8rage & l'aveu de tous les Etats de l'Empire
dans une AttemMée libre.

Les Electeurs délibèrent fur icelles avec les
Etats & les Erats ne le peuvent faire que con-
jointement avec les Etecteun.

Ainfi les droits particuliers des Etedeurs demeu-
rent en leur entier.

Car il fàut s'en tenir au &ns pofitif 8! Litteral
du Traité de Paix.

Lequel il n'eu: pas permis d'étendre ni amp!;ner
en &con quelconque, les termes d'un Traité de
Paix,ne pouvant pas être étendus par de-)~ l'in-
tentiondes coatractans or eft-il qu'en celui dont il
s'agit,la p!us grande part étoient Ekctcurs avecl'Empereur & les Maifons E!eciora!es.

Il faut donc que la Regle & la forme de cette
interprétation fuMHe enfemble avec la Bulle
d'Or, fans y déroger ni rien corriger, mais par-là
comme de nouveau confirmée & fuivie par unecoutumepratiquée exactement devant & enfuite
du Traite de l'aix.

Si on en demeure-ta, il fera facile de découvrir
tant les Droit:. particuliers des EteReurs, que ceux
qu'ils ont communs avec les Princes.

Le Traité de Paix de ta Cour des Princes con-nnne ces droits.
Vu qu'il donne nouvelle vigueur aux Droits

qui font propres aux Etecteurs lesquels tirent
leur Origine de la Bulle & de la Coûtume qui t'a
fuivie.

Ce que le Traité de Paix ne limite & ne
reftreint pas expreuemcnt, les Electeurs t'obfërvent
encore aujourd'hui tans aucune innovation Se ce-
la en leur particulier &: fans communication avecles

Princes.
Ainu les Princes Electeurs repréfentent l'Etat,

ayant la faculté de pourvoir aux affaires de la Ré-
publique.

tis ont droit d'avertir l'Empereur d'ordonner
les Diétes, les prolonger ou les remettre, s'il eH
néceuaire, pour le bien du Public, & déliberent
fur ce qui doit ie propofer par l'Empereur dans
les Diètes.

Detorte qu'ils ont (eu!s le Droit de conteiller
les Diétes à l'Empereur, qui de fon côté ne peut
les faire publier ians leur aveu.

Cette referve leur a été nouvellement attribuée
en l'année i6y~ & par confequent après le
Traité de Paix.

Hypolite de la Pierre, qui eft tour à fait con-
traire aux Droits des Electeurs, lui-même ajoute

C cc cc que



que fi )'Empereur n'aprouve point les Diétes

que tuEkcteurs ont jugé necetlaires, que leCol-
)t~e Kicctorat les peut convoqfer.

C'e~ pourquoi dans un tnterregne qui dure
plus qu'àl'ordinaire n la ncceBuc Je )a Patrie
e)i t<ie qu'elle ne peut fubuftcr tans Diétes les
Eteccrurs par l'autorité qu'ils en ont par la Bul-
le d'Or,forment eux-mêmes & ètabMent, dans
les occjhons des Diétes Impériales, ou mires As-
iembiees, toujours Se par MUt, un Corps & Col-
!cgc total rbrmci, fblemnet, indiviubte intepara-
b !e, legal, perpétuel, tubft~aut de tui-meme, uni
ett'oitcment, propre & hngutier, & par coniequcnt
qui tient beu de Souverain Sénat.

Auquel eit établi par la Loi Se par h Cou-
tume, un accord d'union fhb'e & permanente
tel que les Princes Ec autres Etats n'en peuvent
tbrn'.er un pareil.

Parccque hors les Diétes & tes Députations
ordinaires Us ne font aucun Collège Jégifime, mê-
me les Princes hors les Diètes, n'en peuvent for-
mer aucun, car dans les Députationsils font joints
avec le re)re des Prélats, Comtes, & Envoyez
des Vf))es.

I.ts Ëk'ctcurs ont droit de s'affembler tous les

ans, &: autant de fois qu\]s vculent.
Dans les Diétes, ( ou les Droits de Sa Majctte

~)nt expotcs fous l'autorité de l'Empercur des
F.)ccreurs des Ordres ) (ept voix iont réputées
,nir autant de force,que tout le rené du Corps
de l'Empire on ËttE plus d'état du nombre de
fept,

que
du grand nombre qu'il y a dans la Com-

munnute des autres Etats, celui-là étant le plus
exquis, & le principal.

Les ieuls Electeurs créent l'Empereur, & Is
dépofent dans une neceffité pref&nte, eux-mêmes
font le Roi des Romains, à fexciufion des autres
Etats, deforte qu'ils ont un pouvoir indépendant
d'ft.)Nir la Souveraine Magidrature.

Mais ce Droit d'Election n'eit rien, fans la fa-
cu]tL' de former les Capitulaires.

Audi les Electeurs {euts mettent au jour les
Loix Pragma'iques, c'eft-a-jire, les Capitulaires.

Par ce moyen ils ont un double Droit dans la
JurisdicHon Germanique.

L'un qui eft Univeriel dans les Diétes de l'Em-
pire, duquel ils font les Ptincipaux Directeurs
avec l'Empereur.

L'autre eit ce Droit Capitufaire, qui eH une
<u.i[e certaine de i'Etc~tion.
Le'; feulEieReurs ont l'un &: l'autre de ces

choies, le CjpiruUire & t'E)ec[io)i a l'exciutton
enu<-re des Pnnces.

Pourvu néanmoins qu'il ne fc rane rien contre
les Ordonnances & !es Droits des autres Etats de
l'Empire, de Ja nature de ceux qui font contenus
au Paragraphe huitième ~u T'taité de Paix &c

qui Ibni
communs au College Eleétoral avec les

autres Erats.
Tout dinerent fur l'arFaire des Capitulaires &:

de l'Etection fe renvoyé aux Diétes.
Non pas qu'u fe doive décider fur le champ en

faveur de certains Princes qui preuent la choie.
Mais ann d'éviter les ja)ouues entre les E[e<3:eurs

& certains Princes, iur la force des Traitez.
Même afin que cela ne dt&et'at point une Con-

~urinn de Paix.
Enfin pour empêcher ta-deuus la Critique des

~.u Angers, au jugement desquels on ne voudroit
~ab te foumettre.

Il eH arnve de-là, qu'on a infère limplement
& dune manière indenuie ces matières fcabreufes
dans le Traité de Paix.

C'elt-à-dire, qu'il faiïoit traiter de t'Etechon
d'un Empereur & d'une Capitulation alfuree dans
les Diètes futures.

Par exemple qu'il y ra)ioit refoudre les differens
~vi: des Eleûeurs S{ des Princes qui s'étotenc

~.XXXI~.

produits a Osnabmg par l'empreffemert des AHcci-
blées.

Non pas qu'il fou toujours permis a d'autres
qu'aux Electeurs, c'eft-à-dii-c aux Ordres infe-
neurs de dt.tcrmir.er abfolument (1 la chofe doit
être telle ou teDe, d on doit faire Ele~ion d'un
Empereur,ou fi on doit lallreindrepar unecertaine
Capitulation.

Car c'etoit-Ia la queflion à vuider, ce qui ne
pouvant fe taire ni par les Armes, ni par la réso-
lution d'une ACemblée, cela fut ainfi renvoyé à
une Diéte.

Où il eft certain que les Electeurs avec l'Em-
pereur ont la plus grande & la principaleautorité,
par les Loix & la Coutume du Pais, & l'a&aire
eft telle, que fi on la traite dans une Diéte, les
Princes eux feuls, qui preflent fi fort l'affaire de
la Capitulation, qu'ils appellent perpetuelle, n'ont
pas tout le pouvoir, ne conipofant que la moindre
partie de l'Empire.

Mais ce qu'il y a de principal & de plus au-
thentique dans une Diéte c'ett l'Empereur, le Col-
lege Etcctor.ti, le nombre des Prélats des Com-
tes, des Barons, mêmes des autres Princes, tant
Seculiers qu'EceteftaHiques qui ne s'emptencM pas
de même a la demande de cette Capitulationpet-
petueUe, & enfin tous les Envoyez des Villes.

Sans le confenterneiit desquels on ne peut en
aucune manière traiter arrêter non pas même
propofer aucune affaire.

Il y a deux chofes à obferver à l'égard de la
Capitulation.

Premièrement, J'Etat même de l'Empire, <es
conditions, & tous les Droits publics des Etats
& autres contenus ès Loix & pratiquez par les
Coutumes.

En fecond lieu l'état de l'Election, la circon-
fiance du tems, la conduite envers les Voiuns, &:

autres circonfiances.
A l'égard du premier Chef, la Capitulation doit

avec ration être perpetuelle.
Par exemple, les Electeurs font obligez, dans

un ufage libre de capituler, de conferver les Loix
du Pais & les autres droits des Etats, & en par-
ticulier le Paragrafe huitiéme du Traité de Paix,
par lequel il n'eft pas permis aux Princes par
même autorité & tum'age d'établir une certaine Ca-
pitulation mais il eft ieulement

pourvu à leur in-
demnité perpetueUe,comme par une autorité perdu-
rable de la Pragmatique& de la Loi Capitulaire.

Pour ce qui eft du fccond Chef, les EteReurs
doivent être maintenus fans aucun trouble, dans
!e pouvoir qu'us ont de capituler.

Si donc il y a quelque chofe dans la Capitula-
tion d'aujourd'hui qui ioit contraire aux Droits
que .tes Princes ont communs avec les Eiecteurs
il

faut
que cela fe corrige tuivanf la Regle du

Traite de Paix, le refte demeurant en fon entier,
les E)e<3:eurs dans )a pleine poUeSlon de leurs
Droits, iùr tout de capituler.

Les ieuls Electeurs dithibuent auffi avec l'Em-
pereur les fubventions pourvu qu'tl ne ibit j&i:

tort à pErtonne.
Enfin les Emplois regardent les léuls Eieeteurs,

c'eft-a-dire, ceux qui concernent le Gouvernement
de la Republique.

Les autres Droits des Electeurs qui ne font
pourtant pas des moins cnnfMerabies fur-tout ceux
des Ceiémonies, ne viennen: pas ici à propos.



(F. XXIX.)

CcKT;f~/M fK~ la A~M/<M? des
y~/MffT

~'0/i' ey celle des 7-M~.r de
~'s~/?~ ~s y?//< de 'f/?~K-
ce dans /fJ 23/J /'<M'~K~ ~'M*~

T<'fK/r f/A~ <f?'?~f/'CB~ f~r~f, ~Sf
~<? '<'<!K~ <f/~K~ <

/<M.f A~t!?/OK y~KtY'J <Q/?-~<'yi?/J <'f//f des
*P/'M~J ~M~ .<M!-
ne 26' ~f de Septembre
166?. [tire des Comment. de J. G.
KuipisiurjMozanbanc, Cap. II. §.IX.
P-

f Avoir {~[fons Que Sa Majeflé Imperialeayant
~3 très gracieufement ë!evë a i.i dignirc de Prin-
ces de FEmpire l'année 6~2.. le ScreniQ~nc Prin-
ce Se Seigneur GM~ C~ff~iW Comte Se Sei-
gneur d'Ott-Frife de gtoneufe mémoire Se Mus
les defcendants iégitimes commeauHl f'annee 16<]~
tefpectivement les SereniiEmes & très Reveren-
difRmes Princes & Seigneurs, .Ff~'oM E-
veque de Strasbourg &: AdminiCrateur des deux
Abbayes de Mutmb~ch&de Luders &c. &c. Les
deux Seisneurs (j~M~c -Ec_~tM &' ~~T~~M ~g~oM~

tous deux Frères c~ Comtes de Furttemberg-Hei-
!igenberg &c que Sa dite Majeflé Impérialeay.tnt
en même tems f~it expédier &c infinuer àhChan-
ceDerie de Mjyence tes notincations refpeQ'ives
&c les Dc~T~ ?Mox'~t~ per ~o??g~ ~û-
~«m dans )'tHu)h'e Confct! des Procès les deux
dites iUuHres M:nfons d'Oft-Frite & de'Furftem-
ber~ n'ont pas manque non plus de leur c6te, de
faire des initjnces ordinaires a la Diète prefente
de l'Empire,d'y erre admifes comme membresdu
College des Princes. Comme pourtant ces deux
MaHons ont eu jufqu'a prêtent quelques dffpuies

entre eUes pour la préfe.mce ce qui n'a pasteu-
tement empêche leur introduëtioa réelle, mais qu'il
y a encore lieu de craindre que ce différent, s'il
duroit plus longtems, les empéch:it ei~ctivemenr,
d'y erre introduites d'autant que )a pretenre Die-

rc pourroit e:re interrompue, comme il eH arrivé
fort (ouvfnt & que par cunkquer.t ces deux il-
tuftres Maifons par rmeertitude d'une autreDiè-
te, le pourro:cnt encore voir pnvècs de la Seffion
et de ta vo!X réeUe pendant ptufieurs années Se

ne pourroient pas efperer d'être introduites dans cet
i!uitre College qu'après un tems iUimite que
d'autre part pendant ce tems il leur pourroit en-
core être luicire tant d'obftacies lùr leur Introduc-
tion, qui ieroient encore pires, que les premiers.
C'e~ a ces Causes, que ces deux iUuftres Mai-
Ions pour fjci!iier leur introduction reciproque
dans le Con<ei[ des Princes & pour entretenu',
&: affermir de plus en plus leur amitié & bonne
Corretpondance, font convenuesd'un contentement
mutuct, que les Princes d'Oit-Frife auroient deux
fois coniccutives la préfeance a la Diète dans la
Hcance Se le (ufFrage, &: que )')Ruûre Maifon de
Furitemberg HeiiigEnberg en pronteroit pour ia
troiheme fois entorte que <u:vant cette Con-
vention la Maibn d*0(t-Fri!c n'auroit pas {eute-

ment la préférence Se la préfeance dans le ~mM/-
M~eo ~<t Mtr~M&mM dans le College des Pnn-
ces, mais qu'EMe auraK le même pas & honneur
au premier jour fuivant du Confeil, où il s'a~t
de Séance Se de tuf&age mais à ta troiGeme Af-
{embtée de tous les membres de ta Diere atlem-

b'c/. en Conk'il t'tliuftre Mouton de Fur~cmberg,
auront fon tour de préreance devant ceilc d'Ott*
Ft'j!e & que ce feroit fuivant cette proportion)
que ces deux Ma.fons fè regtcroicnt pour je rang

)a prt.it.ancc pendant toute la durée de h pré-
tentc Dicte &- comme la coutume a ère en tout
tcrns, que tes Etats de l'Empire tigncnt les Ke-
<u![.ns,qui émanent de la Diète <Kt~ or~.e (~*
/cf),qu'ds ont Séance & voix (u~v.ni leur oc-
Hirrence dans le CoUege & que cela s'obferve
encore ~ue!!onent entre tous les Pnnces :)!tcr-
n~j.. Ces deux itMresMaifons fontf0))venut.s,
que fuivant cet ufage les Princes d'OIt-Frife u-
gneront ces Refultats deux rois, avant les Prin-
ces de Furfiemberg, non (eutcmem dars !.t Diere
présente mais auŒ dans celle qui la (uivra, &
que ce feront les Princes de Furitemberg qui figne-
ront pour la troiGeme fois devant les Princes
d'Od-i-'rife & cela coniecutiveinent.

Comme pourtant aucune alternative ne peut a-
voir heu ni être exercée, à moins d'une con-
currence réelle entre deux pcrfonnes qui en font
co!enues c'efi pourquoi on convient; que s'il
pourroit srriver aux Diètes fuivanfcs de l'Empire,
que l'unede ces deux iUu&rcs Maifonsmanquâtpour
1 avenir de s'y pretenter, cela ne luipourraporter
aucun préjudice, comme s'i[ avoit negllgé e/o
T/f~, la proportion établie par cette pretente trans-
act'on, & au contraire ies droits & prero~tives
y<M~ a/fa7«!«oKm: lui reileront toujours M mfe-
~r«M.

Si cependant' l'une de ces deux iliuflres Mai-
fons venoil: à manquer d'hoirs mâles & légirimes
(dont la Providence divine les veuine preterver
)ongtems) &: que les Pays & Dignité de Prince entel cas fbienttranfportées à un

autre; L'autre par-
tie des deux Contraetans ne fera plus tenue à cet-
te préfente convention ~?« ~/fo-K~6eM mais
fe fervira immédiatement de ies droits de pré-
feince.

Et comme Nous fouugnez Minières Plenipo-
tentiaires fommes convenus de tous les points de
cette Convention par les gracieux ordres de N os
SéreniSjmesMaiires, jufqu'à leur ratification ul-
teneure Nous en avons fait expédierdeux Exem-
plaires, que Nous avons ()gne & y avons appofé
nos Cachets ordinaires, & les avons échange l'un
contre l'autre avec promefle que ies Rauncat:on<!
de Nos Serénifnmes Maîtres s'enfuivrment au
plus tard dans deux mois. F.)it à R.itisbonne le
t6~e. d'Août y" Septembre de l'année i66y.

Les Mmi&res Plenipo- Les Miniftres Plénipo-
tentiaires de L Mai(on tenti.urcs de la Mai-
d'Oit-Frde. &)n{'eFur(temberc-

(L. S.) Au œxw jLfm!
HeUigenberg.

~<'j.~)-<&- (L.S.) JohM Chu(~
ne ~~«/?<, jE'T.'f'<; toph von A)[enhoofcn,
~'O~~b'K~e, c~ G<o/ Ce~M/cr ~f de S.
~G:<K~t,MM~CHX~4. t..MM«~ <& Co-
Dt<f~ABt't<e~«- /fH;.
K~OHt~comme T'H.n.s.

OKodeM.mdcrode. (L. S.~ Jaques Chrii-
(L.S.)-<Mf)~~ ~<4. topherRjUerJeGam-

S. le Dat- ~otcm- merUorfF, (.f)~/&t<
comme yf<~m'. Pr/N~' de Coa~me

Guii~ume de Bey- ~<Co/CoM-
denbach. ~~Do~Mff~.

(L.S) ~M nom de S.
la DO!Mn7f~'C)~' Regen-

te ~'0/fn'e.e.
JojLcbimHjgenmeyer

Li<'enr.



~-r<M~iM~fK/ t~f arrivé à la
'Z)~f ff~Mf/c~ entre les Elec-
/M<f~ ~~B<UM~<? ~y 'P~M par rap-
~ff /fC?-f ~~f'K//i~ & ~f0~
tion in punctojunx ~M 2. ~cK~i66~.
[tire de G. Gu~do rrorato Hift. di
Lcopoido Cct:trc aux preuves T. I.
du Liv. II. p. 36.]

T Stendofi agl' Ambafciatori Elettorali di Ba-jLl vien
con' (uStcienre legnimatione dichinr.tti,

che la reproteitqtione Etettoralc Bav~rica non hab-
bia havuto altro iento, ne intento che d'incon-
trare b proreftanone Eiertorste Fjbrinn e di dif-
fendere il diritto ddt' Elettore di Baviera, e della
(ua Cata Elettorale, ne d' h~vcr havuro animo d'
inguriare alla riprote~aHoneHimano, gl' altri Si-
snon Principi Elettori e g'i'Ambafciatori Elettorali
di Brandeburgo, che t'ËÏettore Palatino poHaien-

za pregioditio della fua nputMtone dichiararfi nella

maniera feguente. Che dopo haver egli Elettor
P.t)~[ino creduto la riprotellatione Elertorali Ba-
varica bnc ihta con intente d' ingiuriarlo havendo
al prefente intefo l' E)et[ore di Baviera non habbia
havuto ut inrentione, gttdifpiacequeUo, chedalla
parte fna è fucceffo e dehdera di paffar inteHi-

genza d' amico e di parente coll' Elettore di Ba-

vera pur che queRi Faccia il medemo. E' vo-
gliono gl' altamente memorati Signori Principi E-
lettori, e gt' Ambafciatofi Elettorali di Branden-
burgo, che il differente fEtti con queito accommo-
dato jefopito e per caufa di eue non Ë habbia
da dimandar altro dall' Elettore Paiatino. In fede
di che fi fono i Metti Signori Principi Elettori
& AmbaC-iacortElettorali di Brandemburgo fotto
fcritti di propria mano. Fatto in Francorbrc à t..
Agofto. t~~y.

Gio jR&Mm Arcivefc. di Magonza Elettor. A~
~~<MO Enrico Gio. Gn~o Elettore di Co-
lonm.

Pcr parte di S. A. Elettorale di Treveri Da-
~M~o Hartardo Barone ~t Leyen;Gïo. Mauri-
MO Pt't~M ù't JV~K.

Il y a diverfes autres Convenrions pareilles à
ceile-ci entre divcrfes Maifons de l'Empire ou en-
tteles Branches d'une même Maifbn; par exemple,

on trouve daus Lunig 7e«~' ~«e~t'e~e Part.
Contin. 2. <t~ T.. 391.

CfB~MS entre les Maifons Elefforales de Saxe
de S~fg, celle des Landgraves de
touchant la ~~Kce Fff~aff & autres Conve-
niences à obferver dans les .<M'M qui tien-

dront Mm' le t'meHfe//e~ FUmM .H~~&hMfe
(yc. jV~N~c~ le ~o.M~ l<?t~

Dans le même Auteur, Part. Spec. Contin. 3. <&.
2. Mg. 56. on trouve,

PM~/?<!fMM libre NfC~ Imperiale de Franemie
contre la prétention des /M Imperiales au ~?<~
la Pi-f~KM fur la dite Nc~&~ dans la D~M de
Co~aooJttKM Nw~~t~. Fait <' Nuremberg
le n.J~'c'. tftt).

Dans le même Auteur 7M ~4M. y. ly.
Col. t.

D~< ~~pefmf Ferdinand IH. par /M<di-
vers Prédicats fm <!ccer~&

Ne~
imme- 2)~

~M~ de &M~<, <& fMWfCKK du X~)~ E~ <~ Zt-ce, y~oir a MM ctitx ~M en ~Mf ~fM-
~fM mats ~;<: ne y&tt pas de <'B~f </M &a<
le Ph~~t de Edei fscc ~;« ~mt fJE~ft des
.Se~Maft /e P?<Mt ~e Wohtgebohrene, c~' a'.

ceux 9M! )'<~M< ~M le Corps les ~cM de D<-!m~, Tt~J, C~)~mfj ou .~<MM~t-< deC/~f, e« ~~ff<y M'/m de Wohlge-
bohrne und Edel. DeBM~ <!

~~M~oirne le i~.
A&)' l6y.(..

Dans le même Auteur 7M Part. Spec. z. ~f~.
4- M- '93-

Recès d'Alternative entre Chriftian (~ Maurice,
D~fj &!)xe d'une part c~' Guillaume Er-
nei): rf~ DaM Saxe d'autre part M ils con-
'SM'sf /f«,~ M<!KKre tf~&etw Mtf'tMX dans les
D<Ao c~' ~Mecj l'Empireen ce qui f~~e
la Séance {jf le Suffrage. A ~ya?f!r le T.C.
yMM 1662.

Dans le même Auteur, Ibid Part. Spec 3. ~M.
4- 3. ~°~-

~<xot'~ entre Albert A&M Gn!Te B~s~o/c~
Culmbach e~ Cilriftian~c-GM'ue de Brande-
&!«)~ ~M~~C&, au fujet de la Pf~~MM dans les
7)MtH E~' ~f~CM Circulaires. A 0&f<~x,~f!<:&

le ~t. O~M i6C~.

Dans le même Auteur, Ibid Part. ~'«. Cc~tM. T.< 7~8-

Recès d'alternative mMe les Ducs de Saxe Bernard,
Guillaume Erneft, Jean ErneU Frederic,
par lequel ils e~UMsaa!t d'une maniere d'alter-
ner exf~a~ dans toutes les Btc~, tant Circulaires
qu'Imperiales par ~<~ym't la ~f~sœ au
Sufrage. Le ~t/~t~! '704'

Dans le même Auteur, Ibid .P~ Cm~.T.
~M. <t~ i. pag. t~.

CoK~mtaK entre Charles Louis EMe/o- Palatin
Charles Emanuet Duc de Savoye y;<r la

Pt'f/?~«œ que le Duc de ~T<yeee~ aux E&~m-j
de fJE~o'e dedans ou dehors f7~/te, touchant
le

M~'
Royale que /e~e«?' promet de

fon côté au Duc de &7M?. ~4 Ratisbonne & K-.
yuin i~

Dans le même Auteur 7M- Part. Spec. ~M.
T.. 3:7.

Déclaration du Collége .E&<?CM/</*E/e~~P<t/~M,
pm~~ '?~ /€y .E/f~gMM ~H~ trouveront en per-
~M«!e aux Diétes~'ecM&nmtdans la marche
dans la Séance les ~M~~BM ~~M que
la différence de places arrivée J<t~ le Collége

Elec-

i'OM/ far/'S<f<h&<~MM d'un huitiéme E&t'?Cf~0'tMf<N M

a< le huitiéme dernier lieu ne
~OM'~ ?/ ite devra ~~Ht&rm!' ~ax Droits d'aucun
EM~ar par rapport/'e~e de la Séance du
D<~t?<M~ <~< ~«~e de la marn. ~4
Ratisbtmne&tt. ~<tM t~
On trouve dans une déduction intitulée De Li-

bertate C~M<M jR~mf~ ejufque Dominii, aux
annéxes intitulées Alla ~AM &c. pag. t~.



'D~/cMF de /f~K~' -v~&M 77.
pour conferer~'?'j' "Dar /<7c-
rence le titre de Grand Dite de yc/c~-

ne, en 1~7<). avec Déclaration di6Cc/ Eletloral, qui accorde 'D&c
de Savoye ~2'~NfF y~/y Grand
Duc de 2~Kf.

T~Aximitianus fecundus, &c. Ad perpetuam rei

– memoriam, recognoirimus harum ierie lite-
rarum ac univerfis & fingulis notum facimus,
quemadmodutu unicus ille Parens rerum, acmun-
di opifex, cùm mortale hominumgenus, ceetefU

civitate donat, id ipfum non promtfcue quidem,
neque citra dete&um Etcit, fed ut vel virtus, vel
oShcia uniuscujusqueexpo(cunt,Scmerentur,in (e-
!idB)mas quemque divorum daues, & ordines di-
gerit, atque collocat, alterumque alteri pr~tert,
fie noftrarum quoque partium efte planè cognofci-

mus, terreftre hoc nobis concreditum Imperium ad
caEtefte illud quam nmiitimè referre, noitraque &:
facri Romani imperii bénéficia, infignia, & hono-
res, pro unius cujusque dignitate, & meritis, dif-
tribuere, ac imperriri. Quo fane diligenter ref-
pexerunt divi olim prsedcceSbres noitri, Romano-
rum imperatores, & reges omni cura adhibitâ,

ne fuum à benè meritis ofnciumdehderari pateren-
tur, quod intelligerent ittud ad {uftinendam, am-
plificandamque gloriam & exiftimationem fuam
maximè pertinere. Hinc eft quôd praectariBtmomo-
re ab iisdem divis imperatoribus majoribus nof-
tris accepto, nihil antiquius, nihil charius unquam
habuerimus, quam principes, de csfarea majettate
noftra, facro imperio, inc)yraquedomono&raAuj[-
triaca, ac MM denique republica Chriftiana optimè
meritos, maximorum honorum priEmiis profequi,
& ornare ut intelligant virtutes egregia faeta,
exceltentiaque merita nobis e3e

charifEma, ac
tum

tpG, eorumque defcendentes & pofteri, ad virtu-
tem, ac de nobis,facro imperio, inclytaque domo
nofira Auttriaca, benè merendum magis etiam ex-
citentur, tum a)u etiam ad eadem Rudia iëctanda,
alliciantur, & innammentur. Ejus vcro bénigne
ac pias mentis noftras dec)arandsE, amplam & i-
doneam nacti (umus occafionem in exornando il-
luft. Francifco Medices reipub'. Florentin & Se-

narum Duce tertio. Quem quidem, tùm propter
animi (ui égrenas exceUentiŒmasquevirtutes, ge-
nerisque ac famitise Mediese ex qua in utrjque
repubi. tam EcctefIaHica quam politica muiti in-
lignes, praeftantiSRmtque heroes prodiere nobilita-

tem, tùm &f«&~ c~' H«/.M o~~<M, nobis

0«aM f!KMC~f~Mnoflris, RoM~OOrKmfMi'~MM?'~eF'
ac praememorata: inctytse domui noftrsE

Aufthaca: hactenus praeRita nec non maxima in
univerfam rempubticam chriftianammerita, plurimi
femper fecimus, ac lingulari benevotentia: afrectio-

ne profecuti fumus, adeo quôd in fingularis, ac
vcrè finceri amoris, c)emeatias, & benigniratisnof-

trae teMmonium afnnitatem fecum imvimus, Se

Utramque familiam eo vinculi genere quod idem
eft omnium arctiCftmum atque ian6ti{!tmum attrin-
ximus, ipfumque in foronum notrrum cooptavi-
mus. Cùm igitur eundemducem Francifcum,cu-
jus in nos facrumque romanum imperium, pra:-
chrsE, propen&quevoluntatis (tudium née non
in adminittranda, moderandaque juflitia, ac fubdi-
tis fuis rectè feliciterque regendis (ingu~ris reli-
gio, virtus, atque prudentia, nobis jam diu per-tpecia,

cosnitaqueeit, dignumonMinocenfcjmus,
quem unà cùm fuccefToribus fuis illuflriori quo-
dam dignitatis & honoris loco cottocemus, ficque
infigne aliquodnoftra: in Ditectionem fuam propen-
Cmma: voluntatis documentum pofleris relinqua-
mus, atque infuper, prxter memorata, ipftusbu-

ToM. I.

cis Francifci obfequia, virtutes, arque mérita, g&-

nens item nobUitatem arque iptendorem ac arc-
nu)n~9e arfmitatis ncceMtudinemanimo c!emen[iuE-~

mo repetamus, qu~ nobifcum ab aliquot annis per
ittutr.Cofmum Medicem, (cujus etiam in divos
quondam imperatores Carolum quintum & Fer-
dinandum, dominos pMruum locerum & geni-
torem noftros charidimos, auguHifnms mémorise
ac nos ipfos, inGgnium meritorum grata apud nos
extat memoria) coque poftea detun6to, per ipfum
Htium & fitccefforem iuum pra:E<rum Francifcum
Medicem Duces, de magno Hefruriœ Ducatu acta
funt, cm~h<~«e<MtN~ty< Romani <M~~< ef/tM~t-
bus ~M't~ m MMfMMM ~~it~Mi'M iM~S~f~

e
tam fupra memoratis, quàmaitis jutais & ratio-
nalibus caufis impntfl, mo[u proprioex cerM (cien-
tia noftra, animo benè deliberato ac fano, Hc/?re-
fM~ _/&y' ~mye' ~<&/<HM!accedente CM/~O M)
~M ~cpM'<~ c~rM <?af~o'~t!«, ac de nottrsE im-
perialis pote~atis p)en)tudine in nomme domini
falvatoris noftri JESU Chrifti, à quo omnis prin-
cipatus, & honor promanat, eundem )i!uH. Fran-
cifcum Medicem Ducem, ejufque defcendentes in
inHnitt~m, ~~M/M,t<M?o~,< e~io-~&t, ac i)hs
deHcientibus, vel non extantibus, p~x~~fOM~
ça/M ex /f/.f<;M ~w;/M, in perpetuum, ut ~Jprà,
omnes tamen lùcceffuros ordine NcjM'nw~~M)
M magnos D~cj 7~~?'~ ) eorum /eeoî KM ) ~~c
dem ~/Ï ~ax J'raMc</<«~po~M*<, yea ad M?Mpertment,
& iptam provincism

retpetSUvè
ad propriam di-

gnitatem, nomen & titulum Magni Ducatus re_j e~<H!~e~e~<eT.'ex~M,exaltavimus, fnbhma-
vimus, & amptihcavimus: ipfumqueDucem Fran-
cifcum, ac dictes tucceffores fuos ejusdem pro"
vincia; Herrurix, Magnos Duces verè creavimus,
fecimus, conftituimus extuhmus Se declaravi-
mus, aliorumque cujusvis provinciaL: Magnorum
Ducumnumero,caetui, &: confortio reaiireraggre-
gavimus, in eorumque ordinem, ac gradum pleno
jure cooptavimus. Arque infuper omnia, &tin-
gula privilegia, jura, indu)[a,digmtares, liberra-
tes honores immunitates titules gradus, ho-
noranrias, facultates, authoritates, pr.Ecminentias,
ac omnes & quascunque gratias, quibus a)ii, verà
& propriè provinciarum Magni Duces, & princi-
pes, quavis dignitate prsefutgentes, ac quacunque
poteftate fungentes, de jure vel confuetndine urun-

tur, potiuntur, & gaudent, feu uti, frui, potiri,
& gaudere po~unt, ëc debent, & in fururum quo-
modotibet poterunt, vel (ofiri ruerint, i~is pertec-
tè fhbuimus dedimus tradidtmus, atque concef-
Gmus, prout per prxfentes eâdem fcienri~ &: au-
rhorirare erigimus, exattamus fubtimamus am-
pl~Rcamus, creamus, facimus, aggrcgamus, coop-
tamui, damus, concedimus, tradimus, & cum ef-
fectu amp.ifïime tribuimus, decernenres, < hoc
a~o C~ ~~oj~fm~'m~~M~H~, Ht ~H~c~f-
~aH ~t«Kf M~M'~Mt dicta provincia Hetruria;,
una cum fuis civitatibus terris, cattris, oppidis,

1arcibus, fortatitiis, villis locis & juribus, ac
univerHs, &: t)ngu!is pertinentiis ab eodem illuf-
[rimmo DuceFrancifco poncfTts feu ad cum quo-
modolibet pertinentibus, pro vero Magno Ducatu
habeatur, teneamr reputetur, tr.tctetur & ttc
idemque magnus dux Francifcus, ejusque prxfatt
defèendenres, &: po~eri, in Magno itto Ducatu fuc-
cefturi, ordine &: modo qui dtttus dt, ab hac ho-

ra in perperuum Ëm, inicribanrur, dicantur, ap-
peUenrur, & reputentur, ab omnibus & ungutia,
cujuscunque gradùs flatûs, ordinis,condttionis,
& dignitatis exriterint, tam in {criptis, quam viv~
voce, aut alias quotiescunque, & quomodo'tibe':
iUorum mentioent facienda, aut eorum ratio ha-
benda fuerit omnibus Se fingulis pr~narratis
vi~iis, ti[u!is, honoribus, Jibertatibus ) grar~, Bt
enecïtbus

tam de jure quam ex confuetudine,
in gerere, vel in (pccie ipfis MagnisDuclbus com-
petentibus in (etHonibus celebritatibus, pompis,

Dddddd cere~



ceremoniis & a&ibus publicis vel privatis, in
uuibuscunque tocis ubique [errarum etiamtt aliqui
atii Magni Duces, umttesque principes ut fuprà
pr~tenKS tuerint, uu, frui, et gaudere poffint,Se
debeant, non quidem ad illorum in~ar, &(tmt~[u-
dinem, fed pariformiter verè propriè& abs-
que ulla prortus ditferemia, non obitantibus qui-
buscunque conftitutionibus legibus, ordinationi-
bus imperialibus ac provinciarum civitatum &
tocorum quorumhbet llatutis, & confuetudinibus,
etiam juramenro, confirmatione imperijii, velqua-
vis hrtnime ati.t roboratis: privitegiis quoque, in-
duicis. & diptonMttbus imperialibus, quibusvisper-
fonis, etiam Ducibus, quibus forfan iniper'.h'i aut
quavis a!i& authoritate concelTum fit, quod privi-
icgiis, hvonbus pra:e~ni[Mntiis, & grariis, ad in-
Ha)' Magnorum Ducum, perinde ac fi ipd Magni
Duces realiter, 6:cùm efreduenent, uti & gaude-

re poS)n[ in génère vel in Jpecie, (ub quibuscun-
que [enonbus Se {ormis ac cum quibusvis etiam
derogatoriis & quanrumqueEfKcaciujmisciaufutis,
& decretis, quumodohbeE conceffis, con6rmatis
vel innovaris. Q~ubus omnibus, etiamt) de illis,

eorumque tenoribus jpecia)is, cxprcrta, indivtdua,
ac de verbo ad verbmu menno feu quxvis alia ex-
pretïio habenda aut alia exquifita forma ad hoc
iervanda effet, eorum omnium tenores prsefentibus
pro fufficienter expreffis habentes (illis aliàs in
fuo robore permanlùris) hac vice duntaxat,ad ef-
fectum prxfentium, fpecialiter, & exprefsè dero-
mmus toutiterque & tatif~me derogatumeHevo-lumus,

& decernimus: coctei-is contrariis quibus-
cunque non obftantibus, fuppientes ex eadem po-
teitatis pienitudine &c ccrta fc'tcntia, omnes, &
fingulos de~c~us, tam juris quam &cH, fi qui
fbr(an in praerniuis comperti fuo'tnr.

Volumus tamen, quod ha:c conceCRo minimè
debeat pr!B;ud)are, juribus quibuscunquepraeten-
dentis dominium {uper dictis locis, df, ut ~fà

~T.Mfit fuperiorrtas ~0/?M ~O't !a'M, ac f!<yf<f/
~~a~, umue omnia & nngula interpretentur

in favorem diûae familias Medico:. Nulu ergo
hominum ficeat hanc noRra: erectionis, exaltationis,
fublimationis amplificationis, creationis, difpou-
tionis, declarationis conceffionis decreti vo!un-
tatis, derogationis, fuppletionis & gratix pagi-
nam infringere vel ei, quovis aufu temerario,
contraire 6 qu's autem id attentée prœfumpfent )
prxter noftram & imperii ~acri indignationem gra-
VfNmNm poeaam mille marcharum auri puri, pro
dimidia nfco, feu a:rario noftro imperiali, reliqua
verà parte injuriam pauis irremiulbititer applican-
dam, fe noverit iplo faûo incurtiue, harum te(ti-
monio titerarum manu noftrâ fubfcriptarum &
bulle noftra; aurca: appenfione munitarum.

Datum in civitate noftra VicnnsE die vigeum~
fextâ Januarii, anno domini mitteumo quingenten-

mo ieptuagettmo (exto, regnorum noftrorum Ro-
mani decimo quarto, Hungarici decimo tertio,Bo-
hemici vigeumo feptimo.

D OmMX CKfarea: maje~ati, domino fuo clemen-tif['mo.
Principes E~e&ores, quipra:[entesfunt,

atque aliorum conuliarii legati, exhibent humiUime
exemplum hujus fupplicationis quam oratores
~ae~M &t~«~ ad bxc Comitia ablegati, dictis
EteRoribus & Conf!tiariis fupplicando tradiderunt,
juxtaque eandem petiverunt. Itaque fuam ca:)a-
ream majettafemcelare non poffunt, quod in con-
fuftattone hujus fupplicationis in memoriam revo-
cârum:cùm cetaf Maximilianus fecundus, pix
memoriaE çommuni <;m/eM/&~<y< imperti Pr/œyK~
E/~f~MM, domino Cofmo, petitum nomen & ti-
tulum MagniDucis Florentixclementer concederer,
& daret, tn concemone cxprstsè refervatum j

T3ff/~M~M.

& cautum eue, quod fcilicet t~is conceffio facr:
imperii Principibus Ekctoribus 8t aliis Princip;bus,
fine detrimenro erit cùm crgo de co nullum eaif
tat dubium ficutidtctis Eicetonbus & Cnttfliuriis
notum ei~, deque co le dec).)r.m[: Qj..od Lux S.l-
baudiae fit prmceps facri imperii ex impuine ger-
mano Ducutn S~xonix onundus, quodque fit vi-
carius imperii per I:,))i,tm, ideà (cnDunt juihtm Se
xquum et!e, quod idem Dux, etiam in di~t.t c~-
f.irca re{erv.nione fit comprehenfus atquc ideu
prxcedentin ante MagnumDucemFio!cn[!a:in ca:-
~re.t capella, & omnibus a~hs locis, eidon Duci Sa-
baudiœ compcut, & ad eam admitti debe.M Quj-
propter ipfi prsfentcs Principes Eiectores, & alio-
rum Confiharii, cs~ream nujeftatem hunu~itMero-
gant, ut ~So DM~ ~~M~& ~B~Ka~ fac~ !~e-
fM PfM~ ~)~'M;&~M~, t'~OM ~f~c ;c/ert<
</MM, <:M;e ~~Kam DMfc~ J'M'{M/<c zn y~t: c~/dM~
c~&' e~M<~y~e ~M<K~ ticuti quoque iUe,
[anquamttGermano principumfanguinenatusprin-
ceps ) &~ vicunus ~cri imperii per Icai~m, pt'scce-
dentiam ante omnes itaha: Principes in c~farea;ma-
jeftatis auia, &: capella, perinde in Iraiia, atque in
Germania ieniper habuit, & adhuc, vigore di(3'sc
l'E&rvationis habere, &- retinere debet. Condutum
in Senatu F.ke1:orum XXtII. Auguiti anno M. D.
aûuagefimo iecundo.

M. Petrus Kraych confiliarius & fecre-
tttrius Mogunti: in fidem lubicripfi.

Diplome de l'Empereur 2,~c~ y.
~'T;~f?' 16~91. ~?~ accorde Grands
'D~fj' de yo/MKf d~ à leurs Af~~?ycj
/<'J ~'KK~'Kr~ les Prerogatives Ro-~'< [Tiré de l'Archive SecrèceJ

LsopoLDUs Divina FaventeClementia EIe6tus
Romanorum Imperator.

AD futuram rei memoriam agnofcimus, &: no-tumfacimustenore pra:(entiumuniverfis.Quem-
admodum ab imperatorias MajeHatis culmine, quo
nullum inter mortales fublimius velut à prima o-
riginc omnes honores &e ctign~atca ~blijje iol'Eiun-'
tur principia & incrementa, ita imperia!em decet
<o]!icirudinem, & circumfpe~tam benignitatem in
iis diftribuendis eorum prsprimis juftam rationem
habere, quorum intEr cacteros generis antiquitas,
& daritudo nec non prxcipua in Rempubiicam
Chriflianam, & Sacrum Romanum Imperiummé-
rita emicant illosque non tantum in antiquis eo-
rum juribus, & prscrogacivis fovere, fed novis e-
tiam juris, & gratix muneribus propenf;us hono-
rare ip)os condignis magnincando favoribus, ëf gra-
tis: benenciis extollendo.

Hinc efi quod attendentes ad antiquiŒmam illus-
triCHmamque inctita: Domus Etruriae originem, Ëe
non interruptam tot ebriŒmorum ex ea progeni-
torum Magnorum Ducum tam bello, quam pace
de Republica Chriftiana Sacro Romano Imperio,
& Augufta Domo noftra gloriofè promeritorum fe-
nem,quorum hic gEfht toti orbi cognita enarrare
prolixum nimis, & tupervacaneum foret. Conli-derantes

prsEterea. pra:di6taE Domus Etruria:frequen-
tiffimas cum Auitnaca noftra, &: atiis pr~cipuis
famitiis Regus affinitates, confpicuas opes, poten-
tiam, & provinciarum avicarum amp]irud)nem,
jufto denique pretio seitimantes uncera: devotionis
arFe&um, ac [nu![ipticiâamicit!~ oMequia, quibus
modernus Sereniu)mus Magnus Dux Etruria;Cos-
mus tcrrius erga nos, & facrum Romanum Impe-
rium laudabiliter indaruit, benignè adducti fumus,
ut prxftMtiŒmam hanc familiam pecuuari aiiqua
demonitratione Se Cjsbrea: noftrse propenGonis

<ym-



{ymMo quod idem pc'p'ctuo honori, & orna-
n'ento~tcondecorandt.tm tusceperimus. Motu
Qaippe proprio, excercafcientM, ~nimo dehhcrato,Mno,

& )n.)ruro accedente ConGiio, & de Csehreac
pute~atis ptenitudine prxdi~to SereniEf'mo Custno
tertio Magno Etrurix Duci, non folum quidqmd
it divis prsdeceSbribus noftns MaximiUanoIl. Se

Rudolpho Il. circa tra6tamentum teg~rorum per
decreta, fub dicbus dectnM û6t.tva Augutti

anno
jyyy. qua: hic habeantur pro infertisSe expreffis
Serenif!)m:E Domui Ecruriae in Auta Cachrea con-
ceCTum, & ufu in[rodu6tumeft, pieniŒme confir-
mavimus, verum e'hm prxdi6tum SereniCRmum
Cosmum tertium MagnuM Ducem EtrurKe hoc
Ëngutari favore & prxrogativa auximus ornavi-
mus, & munerati Kimus, prou[ per pra:(entes ple-
niŒme confirmamus, augemus, ornanius, & mu-
neramur, ut ~MSf~<&~ <&tf ~t ~ff<t<
demque /Mr~m, tam <a m~quam in a~cf
~M/M ~y~f~MJ quosdam honores m~ef~CM~Mt)
Mj~~t ~/oj honores, y~e <&tM< ~ae M re-
~m<K~B'c<x~i)~:<f ~t~Mj ft~M~fM .Mm/-
tris in ~<</t< K~ & alibi per noftros Mzniflros
<t<~H in ~'?f~M velimus Decernentes ac hoc Cx-
fareo edi&o Hnmter ftatuentés ut {Uprad'6tus Se-
t'wM! Magnus Dux quo primum [empore id
~use diicRiomindpereoportunumvHumfuerit, e~'
p'M in f~~œc legitimi ~aec~m'et, nec non eorumA~t sM tantum in Aula M~M, ~&/a~M e-
tiam &eo)'aM apud A~~œ~rffj a~o f~'e~?:e «j~M
~m~&M,~M')w~'Mj, aut ~-<eeMmm~M, ~otM,
~m, gaudere debeant, quibus Re~M capita, c~ m~Kt~
~M;a~M ~/& M /M!jcof/M, ~'«<, ~«~e /5/e<<at,

<!<« '?:

~<fMM<~ p°~f!
&tvo tamen femper cujus-

cumque pra&ceden[~E jure uti par eft. H.)rum tes-
timonio titterarum manu noftra fubfcriptarum &
n~itti nollri CaEfal'ei appenttone munitarum, quz
dabantur in civitate nottr~ Vienna die y. Mens.
Feb. an. t6gt. RegnorumnoUrorum Romani tri-
geGmo tertio Hungar. trigefimo.fexto. Bohetnid
yero trigehmo quinto.

LzorOt.DU!S

V. Leopoldus GM~&~M~
Cornes in Kinigteggs.

Ad Mand. S. CsEf mentis pro.

CiV~MKM/ de la C~Mf~r~ de /M-
pereur en ~MMM. (*)

I. ~« Roi <& Dammark, comme j~<~ft;M
de fE~tre.

A ~t téte. SBir tMptt!)von @0<i<~ @n<tt:tt <ttM))['
ter Komif~M ~op(tt tt. (E))t6i<t<n Km Sut~faK~ti~
~ttt $)!t~n/ ~Mtt Chriftian bem f)!n(~n/ ;u Sanc*
)natct/ 9!Mtr<am/ bec SBcnbtM unb @ott)m Xo)i~t/1
~:t~S<t <u @)tt)h)BH)tg~t~iM/ut))etm bcfonberd lie.
ben gt<nn6 û6<im on!) aStM&o'x M)))i[n gKMn~
D6<i'n'H" SS)')S!)Mti~n 9BiHtn/ Me u)t6 atf~ <gutt~g)' ~P/ M~ ~KtttA/~im Mot SBcutcr.

D~M la Lettre. (Ptc. {[eMot
CMc/e/fM. 'KM MNM~ntt) toit (<)!)«: T[M Mt~M mi)'

(*) On trouverah pag. t;7- du Tom. II. la raifon
pour laquelle ce §. eft placé ici au lieu qu'il auroit dû Ce

trouver ci-deSns it la page 636. au lieu du François qu'on
y trouve.

ToM.1.

(L. S.)

Lax.o Dolberg. m. propria.

une ~«jot) guff ~~6u) gf<tm&eû~t:n=S3rh~r')!:)&
<i))a~hd,f.

~)tMM ~fd;tff't t)nfcr 5UU{r).f6~2S![f<tH~ :NM)0):j/
Un&)t")'t<n&(F!).~<bMttm)tK.

~w/f~~ox. tttpet~.

t.<KM~~A.
tête. g)ut~tnuft't~(!<t unb Stof~mc~f~)!~3')!/ ethft)tctitr Ojcnn unb S8tM!)tt/

&~r~,M. g~). ~cbttn.

guttN[h<i<t ~~ti't) m)& StttOt
Soft~.

~</f)'M/.

S*<m SM''tH'[!'t!~<'nutth OMfëm~ti~tn ~ucjtctt
tt))6 ~c:tn/ Cûrolo, ber <SMt)tn ut~QBenbeH~MHStot.
tir. uofcnn ~cKtbK~n .O~tm un& SSïUtc):.

~« Roi de Pologne, ~~tn' ~<tx~.

<f. ~tt): 3~!)~ Mi) @e<t~ @))<t6<n/ <t.
if~tM KMtuftt'cr Sn;))<[/;H aftM ~<tM) g)!<{)Kr M
9:c<4'ë/ot @m))<t))i~)/;)t ~ung«rn/$Bc!)cnn/S'ttm<!?
t'm/ gtoattCH tnt& <gt[n).'omcn &oni9/ gr~tr~g in
Ût~K)'tM'/~tt~ ;u SSur<j'm:)/@t~{t/ ~.mn!)ttt)/1
SMm unb <3Bwt<mb<')'(!/@Nf5M ~Mt.

gnt6i<t<n t~tm Sur~iKU(~ttg)!:n (S'~ma~fi~tt
3''Srj~n/ ~cn Auguit &<))! o!)!)c)-n/ ~cma tt) 'pchtt/1
OM~~c);~< in 6<t iittau m)& ~et~oge in :X<H)TfH/1
~KUf~n/a)!<t~.m) )t))& (gom~it)M/we ttu~~ct~o*
Se !"<Sa(!~m/ ~t!)n~/ g)tM un6 <8cr< tont~tttfcn m
'ï!)tu'i)tgct~ a)!<ttggMfcn;Ma):«!~n/~bM~tnt! 9ttc!;K~
MH(f<! unb SS<'T~Mfm lit g)!g&<&r'{ ~f~f~Ktt
Orofcn ;() ~c!U):t!e[3/6taf<n ;M aSMtp/M Scm.
9(<M~ gr~a)!<ttf({!ofte nn6 gbmtuT~/ Unfttm ~MK
&~ t)c()en ~Mun6/~~t]) t)H!)~8fK~t/tMfom~Mttnix
~cmbS3tut)M:Mn&~ïo~t'xttfc~M 2B)~n/ M (0)6 o!M
@Mt~.

S"t~tM)[~ti~:[ @f0~ma[tttigft g~ut~ 6c(f)ni)~
tf<btr ~ret)n!)/ Ot)e'm/ S3cu&K tu)!) 9~d;&ar.

Dans la Lettre. ~Bit gtbtn g)f. M&:jt t)~rmit
~<un&t~~ciu):tm& SSttIbKHE!} ;u yttne!)mm/ n)et[t:cc
g~offfm :c.

c<m<f</<mt. ssic ottUdttn ScMfcfMgM t!Mgm~ mit
g~Mni~,C~<tM):S3i'ubt[j))t)&Mo(!)bar!i~m 38tf!;n/ iM&
Hn& atta) @utm btptinbig mot tx~ttM. S~tbmin nn<
(Cttt @t<ti't 3&K)t ben ;c6eM!)cnOûobris anno ~<bM;ct)t~
~un6<tt unb f)SH~/ tn)jc)'<)' 9!<< M iXom~'en nu
fed);tt)cntcn/t~ ~mtgatif~tima~t;~en6:na. 6t6 S8c'
j):iHUf'h'nim ct~)).

jc<f/tr~M.(Fw.tit66cn/1
aot~tt~ce ~)'cKn!)/~citn/agmixt

tm& 9~ftbm/
3.fctt).

<).. ~K Roi <& Pn~e.

la <cM. ~gft go)q)f) i)on @ottti! <StM!)M<n~
ter 9!Mn~d;M ~opfa'/}u oCcn ~ctto) S~))M Xodt~
<)) @m)M)nm lot. rit. gntbittM &c)n S~Kt~t~nfijtM
@tcfëmat!'t<smgttffien/~tifn~titht'~ &oni(;tn~t<up
~n/ tot.dr. Ut'f~Mf'c)i)"6e[ghei)t)tg[Ctm&j)Citt)t<)
SSm!)<t/ Unjetn ~tCtt)t&'Û!)C)U).'Mt)i)bru~Mh~en 3S)f[<)t/
?& M))!) ))(M @ut~.

S)t))-[()fnu[(;ttg~t/0to)ëmf!t['tii;)!g)h(!/~(i)n&tt~
[K6cr ~)-a)n:)/ û!)C'm !& ~rubtr.

J)i:M -E.f/< 3g!j: tmmot (E!'<t i'cMM M;~t ber-
jjm.'MtC~fëit.

s~f~~M. gm<t ~tc6&t)t/

9utMt[ig<t gKtm!)/û6<:uHuni) Sn)6tt/
JOSEPH.

Du Roi des Romains ~M Co&~e EMoritA

~f. 9gi)- gtttt ber @c~)!e/ Mon (Sotttë @;M*
ben <twef))t~9:Mti)[htc XMia;iu<t(fm~)Kn~)M''
!)të KfM.)ë in <S<tm<m!M ;t) ~(tanicn ~n~'tm
S~<itn/ g)t)h)M(Mt/ ~fcotKn un!) @d~on!
)ttg/ gt~~t~~ ;U &t~!ctKt[t)/ ~<[~t) ,t' 5S"T~t'/
@(t))<t/ ~tntKH/ gfottt unb 5B~tM"M~/ <Bt«f;n

!(. Dddddt.2.
S!

< I.)



@t)t6t<(m ~<!)M ~<~W)!tM9)ht)/ g3ut<t))au~tig@r~
m&d'tt~m/ottd)S)'n'tt))M~ti<j)t~d;<)<bct)rnm/Lothano
gM)~ S~' 3'!a))t~/gM(/;M '~t)<tg~'SStffM<n/S'ffM<"
~[~8nmbM3/S'~jftntUOf~M&t)!ct/6M~)9ta;M ~ct~
)-tt!gc)t tôt!) S3Mt'/ <i)~)))t So~annm 9BU!)<[mcn/ <j)fo)<i'
gMfot b<!) 3(t)tut .UM& ~K)~t)) )t) a9ni)<rn/<BMf<n In
aM~M'fi u"6 <g~ont)Mm/~fnn Tft~u)! &mt an!)tn)/
nt~ in ~ckn @Mf;~tt~ot M ~ttt))fm~) %M~n in
ScM~m/ ~<:a)()et)/ a)!a)bMM/ a)!<tso).'t<n un& @tMno'
gitien~e~ogttt an @«~)h)/3u)id)/Stt"c unb SSKg/
~on~'afen in ~t))!rin~t) a)!org9Mf<n ;u SKei()cn j~
<)t):<un& 9tie!)c~OMti~/S9uc<!gt'')<n !9!fg!)<6ut9/@e:
f~rftctm 0)-of<n tu ~n)xh;):<j unb @)'«fen ;n SStH')~
te. ~<!tn $)'ic6r)(~/su ~M)f;m SMiig~~tio~M~)
~u S3ron&<)tbH)'it/au a)i(t~!)t6ut~/~tt@tt<t)tt/~m'n<rn/
ber gft~tbM M')i) 3B<nttM ~~9<n/ ~9t)~Mf<'t in
9:):tn6Kg))))&g)it)im!u~a)btttt(t&t/ gK'M/ <Sfmit)
M)) a)!cttë/~nn~n mn Otan)Mt)))!'9!a'f'<'Kt/@t'~
fcn ait ~~));&[f<![n M. @tMg <M6~u)~n ~M~M ;u
S3MMtt~tM~ M)& ~))<&M)-a/ M Q. X" !)'
@Mm<tt)Mt/ @aH)cn/ btt~ ~cnigttM) TMotrdpeaive
(Et~~)~){n)/ g)'tt~ <Sï~S!!t)tfd;o[!))/gt~
gam)Mt<tn mt& (Fr~6ft'<t~mt~a:))/ U")<tt) h~<n 9~'
M)/a)cacn'/~!Îrfa'/~<un6/ût)t)m/S3n!&<t))/
9tod'bM)tM!)6S~)t'~)t<n/H)tf<te ~Km)!)fd;ofrt/gt<m)&=
3)cfi''r;.D!)cm~a3td&<t'un& <Mftt<)r))tt'<n 3&)f!«)/ ~if&/1
~!ff&c/ @tM!)< unb afteë @ttt~. ~od)n!)St6)~t</ S~ttr~~
taud~t~@MfMin~t~Md)S'Nd;<ttud!<t9p'~od.ct)ot))''
net(«be 9}cfm/ 9)<ttct))/g)h)!<n/~Kun&/~')<)<)Ht/1
~t!)<r/ Moj'b'if une gfmtfut~n.

Dans la Lettre. g. (g. g. t. <M)&o)ttn&iKttta~
N)e(cni):n a!!tt:@;6Mtfuc)~n@~n&Kn.

CcM&/?oitt. ttnt t)CtbMb:!t i)cntn(H6m rdpe~ive mit
gmn)MBMM~.E't)m)~aSt)!~u))t)nad't')trH(t)M 9BM<n/HEbc/

~uttttt unb @na!)t/end) otfcm OuKnfCti)et~tun!)
t~nb:~ !pct bfM<tf)ft)t. 0<gt6<n in un)Kt ~Mbt Œitp~
!<)&/ ben 4.. Novembr- 1711. Utt{<ttt SX<Kf)< <C.

s<'<~ff!p<Ma.~f))'t.

la tête. SBt)- <M)!e!&/Mn @.C)<t<ë @n«6M/tt<
!M6!tO: Kemifd'txt So!')tr/ !M atfM) geitot ~t~t 6të
K;t~ tot. tir.

@6~&i)tg<t {i<t<t gt<t)< UMb ~nffl!t)!/
D~tKj Lettre. ~Bjt m&gm Sw. ti<6&<N ftttmt*

~!)i(!'M~tid)t t<tgen ti)< gc~Mt
c~M/e/MB. guM {)d)6m tm )!btigat mit 6~ot)'Kt!!<t

gttunb~t'ft~t Sa~cU~M @na!:cn <mb aStm Out<n
Mb!bt~tt)M i'tt6!<t6M&. @~t)xn {M g6M6bM'<f 6ttt
t~ Sept. anno J<).

Unb ?)< tBcCftngont @ie tnit gtMMi~offit unb Sa~
~[!. @)M!)M/ Garnit ?<): S~r c&ne taë ~)fct&<f<! goro'
g<)!0'ta)Mn. @cgt6minttnjaM gtoM 9Btm/!)c)t~
ttt!ja'cf9~[t;t beé :x6m)(%M im?i)cg ~t)ns<fd;en im:
mi) 6~ a3e~nn)tt)e)t<m ~~K.

Unb mit t)K6M6<x gMM Nt66<n mit ~KU))!)~<t~/
S«))(MKt)<n StM~n t)t)!' «ttM a"«" f~ t'cM~
t~oa.

tête. S)n[(<Mtt)tia~o~~f)t<t/ ?60- .O~im
a)'6 ~H)'fut<

p~M la Lettre. gmK &HM.
Cc~/K/)!. g)K6 mit mit ~MM~pf)«m[id;M~Bi~n/

Sot)fe)- Sttt&< tmi) offnn @Htenix)! ~o~t&toset~ftn
fttt!tt6en; Ocgttc)) in MnfeKt <gto!)t3BM) &<n

~<tCnjM<M. gMi: iKt&en/
gutroiffiger Û~tim.

LEOPOLD.

tête. ~mM Mon @Û<t~ @)M&<n/9!~ni(~t
~a:){Kinait SM'MonMn~un~m t))t& S~<'m~)tiSM'/
gt~Qtt~~i): }M ~~tnt.

V'. gtie6ti~ &t)'t/ @f"f 6~on6t)tn.
~<Kt 3<) g)c)6<fg.

6. ~f ~E&<'?<«f le A~eMe.

0~,

0«,

y. ~~Mr Saxe.

S. De ~JF~M~M au méme.

S'tt~taud)tt~<t/~od;SeM))'n<f S&))/
Un<«M ft-atnt)hd)m@tufë/t)t)& nxtS SBifin~rg~tM*

K<M unb (St)«ë t)<nnog<tt/ ~tt) gw. ~<M)<n ;uMt.
ftmnHitbt)' t~): ~mn.

Dans la Lettre. gMCt' MhOt.
CMt/~mt. g)ftmit Swe): ~Kb!)M mit 6(pani)i~f Af-

feaion j~)-;<it tc!!S:tt)MM)'t)Jkt:'M. Datum <sicn ta).:=~.i~n~fs. gHQ' {KMcn

gHttoiftigc a)!t)~))tc
'!fnno.

9. A /'JE&~f Palatin.

~c. SS)): ~p~t&/Mn @.0(t<~ 0no&<t)/tôt.
tit.

(?ntt'KtM bon 'Du)'f6t~u(~ftg/~e<J'~t'o6[nm/~it)p)t
%t[~hn ~ff)t~@ta(<nbtp Kf)ttn ~ct~ogot in S"!)Kn/
t)n6 @Mf<n ;H e}'on))ttm/ t'c~ ~tU. :Kcm'fd;{n 9:0(!
gt~'3d,M~m<i)!ctn Mn(erm )'<t)m ût)am unb g~uffUt*
~n/ Unfcre enab uni) <HM @utë.

S)w<~tatttt)ttgM aoAa<6c~tnet ti<6ct Û~imun& S~at*f'
Dans la Lettre. g~. {ie))ben.
Com/K/~os.unb M<t~Mt:n Sa'c~Htx B<t)t6<n~mit t<*

~OKHtfiM) gt'<tm&)tim[i~e)t~ffo) .St~)h-!td)<)t ~ut*
!«n unb athm @utCM ip!)!)t6<fg6tj)on. Qc~tt).

~«/!f~MS. gtP. MtOt
gtXMttigM ~UB-

~Mpe)&.

ïo. Aux pMMeet <& rE~y~j.

la tête. ~m~)t)/MOM @ûtt<~ @t)<t~t)/<tïM~[M
3!on)i~([ S<t~r/ ~u ftffcn g~Kn g)!ti)t<t Kg 9{<tt~ !C.

~<)[f'<}e&o)))'ncr/ Httec û{'nm utt& Su)'tt.
Dans la Lettre 3SK g~en g)t. i)tt)&cn ~KftnX <)uS<

bi~)! ;it M)Ct)e{)men :c.
c~&/MM. unb mir uerbleiben Sf. iM)5<n mit ~p~

f<ct. @na6tn t)n6 o[[a)t @uten n'6))[ t't~an. <S:gt='
&Ct!

II. A ~T~< de A~?<r.

la tête. go):[ ber (ge~ te.
Dans la Lettre. g3<'t)e T[n6o~'t.
CoM/~Mt. 9Bom)t SBi)! gxm~ta K~t t~~t&<"t

KttMfxtt Bs'at ben ;o. 0<3:obr. i~.
~M~~Ma.

SXm <E6tm&bi9<ttS''< 'Xtnotb SS~opn !M
berboru ont a)t)!n)t<t'~ UnftMt g&)!e)t m!6 lieben T[tf
tnt~tt~tt.

il. /'E'p~~<B de Wurtz,bourg.

~/c. 3o(< con Sûtt<~ <S'M&tn/ (ttUt~tto:
aornif~a: ~f:t)(o- ;M ofh)) ge)Kn a!:e6«t ixS :Xad)~/
tot. rit.

g!)t!e)!t~<ïS'f!/ ~M TM)at!)(ij]<t/
Dans la Lettre. <~t. ~M~tt~)t/
coM/~M. s<M TBit mit &)fM.@M6<n/ttn6oC<)tt

@Ht<n fcrKtë M~StHtc~ttMtMa6M/ @q~"

i~. ~4 la D<y<aKe c~- aux C~oas~t
~MCM~ ~6étant -P~tMM

la ~o))ott) Mn @.0<teë <3n<t6en «'w~ttO!
SXMnif~o- Sot))<)'/ jH oCct! g<):m a~M:6~ Kei~.

t)c!xT[n!)A(i)t)~.
D~K~ la I~Mre. gnt~
Cte~M. MKi) c6tNa~n ct!~) mit S<t;)f<tt. <Sn~m

i)OM!i<t). @~6<)t m ttn~tt @fo&t 3Bttn 6tH Hieot
OSôbris Anno );{!)m;ct)m !)tm&M t)))& NM Ut(<ret
9!<i~<!)~9!o)MftMjm (tetm M!) Mtr!;(~tn/ ttn& 6ta
~t)t~atifd)<n un fMojtMftotnn6 6eg S~Mt~ottmn«m
t)n~t')e)'t;)gp<n.

~oe/<?'~<!m. Leopotdus.

Vt. Maxim.
T{!)<MM @):<tf )~ot!

SBoK~an.
Ad tnandatum Satr. Ciet M~ett. pro-
prium. gton~ 5Btt!'t!~ Mtt aM<))(~e)feM.

t~



Au Due ~s< de Saxe-Gotha.

Att~. <M))Otb/Mn @.OtM @nat)M/ t)-M~(M
KNmf~ ~"pftt/ )u etfen goKn aKct)[<t !)~ iKti(()S.

~cf('3<6o))rH<)' htbtf ût)t'm un!) g)!t)!
D~Nf la L~/ff. sx'M MMn Mtnnttn wetto) !)<!(?

@M M.
CMc/~< Mn&t)KtM6MS<fo)m)mmit.Xft))fM.@n<~

tôt t)))& offcm @uKn mot ;<)~<(j)ttn. @tg<bm M Mt'jeftc
~tft&t 28«n b~n

Nm/f~Km. ttet0)&.

Scm ~c~g~nM) $tK&tM)M/ ~<t<io<)<n ;u @<t~/
3t~itt)/ (StcM unb SM'g/ ~ao~MftMin ~ti)')n~tt/ tmi)
a)it)~ff)f<)) :t< MM~n/Ut~nn ttebett ~)~un tMtt) gn~
)!<)t.

ty. Au D~ &!M-~H7!M)'.

~f ~crt 6<t<gt(t'{ie/ Mn OÛttc~ @))<tt'en/
Mm~'htc Kom!)c),'et So~ !M (ttfcn ~otot a~M 6të
S:ctd)6 &:c

~od~t~ttKt M)K .O~im u)t& gut'jt. )

.D<!?M LMtrf. g)tTt) ~ie{)&m.
CM!f&/f<K: go nxtb uns foM)(g du ~nab~~m 5Bo&t<

~faCcn ~etctthen un!) ~t mtt&cn g)<t0 ~cM)t)< nut
~t)))fftt. (9'MMn tn)6 atlcm @ntm ~ets mot btpaettxm
MtbtobM. @t~bm )n ttn~cet <sMt!t 3HMt/ ben ntun*
;tf)a)!)tn Augult! anno 1711.. ttt'ftM S!< ~c-

~ft/cr<~<t)K. Satt
V:. ~tt~tt~ (&)t- g!, t). @~ont'ot)t.

Ad manda[umSacr.<JaCMaj.prop~um.

S'm ~6~f:e'&o~rnm/9B)[~ctn) E'r<ï ~<r~M ;u
~<ttl.!fcn/3"SfcM uu!) t<tn6gtnfc)t in ~!)(~
nngM u)t& a)K)r~Mf<n :)) a)!offcn/ Hnjttm ht6<n
~)j)t)m.

16. ~s DM ~xe-Jt~~M)~.

< ~Bt); 3~ Mn @.0ttg @M&m/ M<
Mc!)!tec g:Mn. ~n~[/}uanttt 3:tKn aR~MC M 9td~
&c.
~o~~o~ncc )M)<t û!)tim Mnb gJtp

Dans la Lettre. S'ct0 titbbct).
Co,~&/rM. ttn!) M)'6t<tbf)) 3tM ~i~t<)t mit Xo~jM.

@no&Nt unb o~m OuttH tOOtb~M~n.Qt~m in tto.
pet @MM aBien ben 30. Oaobr. anno 170;. Mnjttt
9!<'ft)eM.

Sfe/cr~~M. 3oM-
Vc- gtKtti~ gtMl/ @Mfwn @d)on6ocn.

Ad tnmdMumSacr. Csef. MajeU pTOpnum.
gM))~ 36~bt~ M)) S(!<n~a)9en.

17. ~K .M~MW BMt~~Oa)~0)M/&-
~e~.

la <~e. ~Mp0~/Mt) 0.Û«~ S'Mt!M/ ettO~ttt);
~om. ~t))<t/ !U "Stn 3dt0) SMt~Mt !)~ Sbiti:~ :t.S)"t~t!~ ~o~<~t:))M

tiebtt ~om unb
gtit)t/

D<tzj la ~«M. 3B<ttt)~<~at SMte ti<6i)<n a3n~
&tt/ N)fi)t<tni) @co''a S'!K6' a!t<t~Mf ;n Sto~tn.
!)U[~ «.

CoM&~M. StttMtM 3~to oHttttmfi mit St~tli~tn
@not'<n unb <)?)« Ontm N)i)~t)6p<)M~t). Stgtbcn tt)
<ft~<n!)MS ~"J' ~7°3- M"(<~ ~'<<)<
3:o)mf[t)<!tun fMtffun&M:ttM)!m/!)~ ~nn~tt~Mtm
o~'Mm!) i)~S9ct))M~m<m (h&<u u))6 vt<:t;i~)«n.

~~r~Mt. {tDpOtb.
Vf. s. T[. @. Mt) SoMt)'6.

Ad mandatumSter- Caf Maj. proprium.

ye/!r~M)t.

gtM~ 3S)(b):t~ MX aKtn~t)tna<'t.

~<t/cr<~m.

g. $. gen~m~.

t8. ~«DK< ~e Bn~ZsM~
~tW~<Me/.

(To)'!&<t@<tt')!<Mn0&it~@t)e!)(t)~
tP<))[t<t Kom. ~tt~<[/ au o[[<M ~<t«n a)!c))t<t t~Ko~'e
&c. S)t'c~tau(t)t~(t/ ~oft~(t)!)))ttM!/ tM~cf û!)<t'n unb
g&t!.

Dans la Lettre. S<M iict))M/item S)K)H6t.
CMc/~M. Unb MMottn Sfofdfxn mK ~<<tf.

@)MKn unb oUtrn @ut<n toct bt~M~n. @cs<)xn in
UnfKt @ta~t 3BKM ben 19. Aprilis, anno )ttKn5cfxn
&unbctt m)& ))f<t;<~n/ Un(<)'tt 9:tt4'</ !)~ Kom. itnbtit!'
tellbM %tfp<tmfd)cn uo <t)~t<))/&~ ~u)tg<t('f[t)M unt
t~ !Bc~mf%m <tbK un OMten.

Soufeription. g.at(.

Vt. ~rj~d) S<tt[/ @MfMn <S't~"tH,
Ad mandatum Sa.ct. CaeCMajeft.prophum.

E. F. von OtantMjf

~x/fr~MS.

S<m 'St"tat)~t~m ~(t'3<6o~HM'Kt)sn~TS~t!m/
%<~o~n su SSMunf~nxts unb <u)t<6Mr3 M"jMm h<t)m
D~cnn unb g~f~n.

ig. Au Dae <& ~r~M~

f~. {Mpc!& M. Mn @~)tt~ Sm&m {Cto~he:
B~tmfd)CtS<")f<t/:u oftot~Kn~e~tK&M S~if~ mt.
tir.

~o~<!)~rt)m/J
[tt6<); =0t}<nn )n)& ~ur)t.

Dans la Lettre. ~t. ii<b&<K.
CMK/<t/?oK. '3StM'~ ?« S)'. {ie6!)a) an;uf)!gM nM

g!ott~M)ft <Md)t<t; btunoe~ )t[t; (igmtttd) m'iTc !M
nt<)'«). S)cte tvir mit S«!!fKM)en (SnnbM unb <tKtnt
@uten )Mt 6t!;9<t~n. <B~c6ct) in Mnfwt @tt)6t TStM
6e)t e <~os. ~<))~o!&.

Vt. {cc~H 3!;t[~t!m/ @Mf}u
~M))~t<.

Ad mandatum Sacr. Cxf Majeft. prcpnum.
9Bttf)tttn@d)te&<t.

T.o.
Z.s'~we De«~M'~

au Dae </e ~?r-
temberg.

la < Sut(t)tou(!)tig~o~<:<6c~mK M<r -D~tat
t)n!) g~tp.D~.M la

Lettre. gtc. ~t6&<n.
CoKf&/H"<. S3<t6'"S~" 'E' Fie6ben/ we tftt ~ro

ttiM6 {t:6të mtt @uM etmetjcn tMnm p[(; attM 38~,
~hn~Mt ;u fc~cm !)aten SM:o 5!Bir )c~ mit Sf)!)*
(ett. @No:)m tn ttCtm @MKm tm)t b:Mtt~an MtMabM.
Segdxn ;u 9BKn/ ben iS. ~t't. 1711.

T. t. Au L~M~M~~ ~.H~e-R~m~t.

la <f<f. ~tc~oti) eM <S.&<K~ @)M!)cn Sf~b
ter :Xcm. ~o<)ft[/ ;)) nStn gcttcn a~rK &cg :X<itt;ë :t.

~od;~bct)t)Mt tti'ba ~)!;t)m xab g~t)!.
Dans la Lettre. ~)tine ficbben.
CoKc/K/MK.ttn& oKbtnbc)! bf)t)m<6ot g)~n<[ ~tf'tixa

mit ~<t))fMt. MtMbc) tmt) nCfm OMtt! N!f)tbcfgttt)<tn.
@~{t)M'nU'!fK''@ta!'t3B[<n/ttu 14.. Martuanno
i703.U~KtKcid)C:c.

Leopold.

Vr. D. T(. Srtt~cn Soum~.
Ad Mand.ltumSacr.CaE&r.Maje~dsproprium.

C. F. gtHMttt)~.

11. Au Bom Comtes de ~~«&.

A la tête. 3o(cp&/1 von O~tKg @n«~n/trm~ft!:
KoM)..Sa~o' 51) ttfc" 3eiten aK~M &{g 9:<tff= :t.

~od)=u))& 3So!)t~boi)[t]<~<]nft)as~)~b~ncwt)&g&-
letKbc @cttcne.

Dans la Lettre. ~t.
C<M~C<M. ttnt %itCCt&tcit)W<tt~tt~t)~t.@n<t'

ben g<n!e3tt). SBim btn T..).. Deccfubris t yo$.

Ddd dd j3 &



§)<?<) ~o~t)n& 9S~)~b~ttttn/ oud) 38t)6~<6o~r.:

mn U))& tE&fcn unb tcë K<i(t)ë lieben @e(ttunM N. N.
@Mftt) 6të StKixt~n~~aB~a~mCoU~ujtumM
ttMt fcntcf~.

a. Coma j!' Ktmg~g.

t~. gttft ber @t~</ MM OûtM @)Mt<n/1
<n))<6tta'KoM). Sf)p)<t }M [«a<u gttKHa!)<t)t<)'M Mci~
M.

g~mM/~~tt)t&3B))~<tc~n«'/~<<)<itT(nta~
tiger.

Dans la Lettre, S)U.
CoM/t~M. g)og t)M))M TBit M))~)tt~/ttM~ Mr&hi6ot

Cit o(tt:eit mit ~o)))<)- @n<!b«t !M!~<M" @<~
ben in Moftet <gtaM~ittt M.

~M/MX. gOtl

1~ Au Comte de Platen.

~f. 3ot<))§ ton @ûtt<~ <SMtt)< <)')M~!tt):
B:M')iff~ctS<t!)f~/!t) <tCtn gdtm a~~ret M N<it!)ë M.

Qo(6:ut)&3Bo[)fg<t)~tnM~ ~t<66[ @ctKMM
D~M laLf<f~. ~)o.
CfBf/~x. <Bt)-&Mt)Ot Sit im )!6ti3m mit Om)&M

tt)o!)fgaMgtn. @~M in U"~< 6M6t S!Bt<n tm ~7.
Ju)ii anno 1708. Mnjta: SXei~c M.

ScM.
Vc. Sn<M~ g<ttt/@t<tf))6)t 0<t&nt)M)t.

S''fM ~'f~M!)6 2Bc&fgc6~MM tt)))t)'tS unb bed
&M<~f)~M @<KMt<n/ gton~ gtn)t/ @M~n Mn
tHt

iy. Comte ReH/! Général ~r~He de
~x<.

t~fe. TSit {ecpoU voit @ûiteë @no6!n/ «s~fM SXcmif~M ~npfM su aKex gtitat SK!)Mt t'të
9t0f{~ M-

~ett~Mttb'3&c~tto~tnet/ !?<): @ttKM<r.
j~sf Lettre. c~ bat 'm~ un~ fMtHt g!cftct-

t'frftttt tm6 ~gKotft!!<tttë/Eugenii ~ct~fjë ~t @n<

MMn ~<t!tM referiKt/ 0)KB)tttig/ <i~'i) Mn& tt)yftft)tt
bit!) zc.c~&~s.

Mn& olfqcit mit So~ti~M @M6e!) ;tt
<thn!)<n/~ctmitmit bit t~ntKtn K'et~tp~<etM<i6m.
3BiM bex !~7.

Ae/!)-~Ms. ~epo!&.

T.6. A~~?M< J'M~.
tete. gMt bec VL voit SÛtt~ @tMbM tttt)~!<

cer ~Mm(i~~(tt/:t) atfcn g<ttM a)!<&Mt &<g Keitt!
@~t(ittM/h~C@MKM.
Dam la Lettre. ~t.
C<'ac&/fm. 3<t6t:(6en <St)tt) mit ~opf~t. <Bno6m gc~

~M<n. @c< in M"f~~ 3B"~ iSj~nuani,
anno (it))H);<6M ~MnixMtmb ciMt,c6M/ Un~fë S<ti~/
tMKon. 'm i)[i<t<n &~ Qiftftnif~eni))t eit)p;tn/ Kë ~Mn=

~~UM& Sct)mif~n e))4) un britten.
C.wt-

Vt. ~tic&n~ go)'t/ @Mfw)) <g~on!'Mn-

Ad mandatum Sacr. Cxf Maj proprium.

17. Du Roi des Romains au ~Mf~ de
fM!it~))~.

la E~t <S:[h(!</ CM Q~ttc~ @n(t~n
<ttM~M SM"f~ ~M'S/ :U <)?)! {t<'Mt ~Kt M
9:<4~ K.

~H/~t~M.

Vt. ~tit&. g<Kt/ ë!Mf non @cf)Ct)6om.

Ad mandatumSacr. Cxf. Maj. proprium.
3. (S. ~<)'Kcf Mn 9B«t&)tattm.mppr.

Ad mandatumS~cr.C~f. Maj.proprtum.
C. F. Consbruch.

E. F. ton @hu!tw)f.

g~fotney M)c(SctMK.
D~M Lettre. ggK s<bM <U(t) ~Kdnit ~))~)! ;M

MDK&tnotit.
CM~M. ~KMn MMtin~t )~ )mj<tn (jtt&~fittt

9B'tfen/ t)n& mue (<?" <tt~ be~tme m)t j!on~<. @))~
ben gmogen. @~K" in unferer @toM a;:t)))in)&/1 ben

4. Novembre anno (t(ttt);<[)c)) t)un&<tt unb otf/ uofctf
9:nd;t/~S!oun~mtMtttpcn/b~~om~t'mnnno~
ten~~H))a<tt'f~<" uot S~t)mt(ft;<ntttnfeM'Mt<t.
~n. ~~r~M.

gatt. mpp.

Vt. ~< S't @M(f von 6d)Mth)H).
Ad mandatumAug Romanorum Regis

proprium.
~<tM 3~p& SMNt:[g/ mpp.

Se')'~M.

SX))mg~)'ft)mM/un~n) tm& M 9!ei(f!~ ti<6m @{.
treuen 9t. a3tt[ge[)n<i(tMtm& !<((<)) 6M gtoi~MMt~uft.
la fimili an tu @(oM T{o(i)<n.

18. De /'7~eM~<M Douairiere au méme.

/f/ Eleonora Magdalena Therefia, t)<)')tth
(tbteKM) ~<tpftnn/ ~tr~<)m }u ûe)!<[r<i(~/ gt:
M)ttK ~fftt~taftn bct) 3(t)ein/ 9!cgcntut.

g~nne unb 6cë S!~d~ iiebe OttKoc
Dans la Lettre. g):tt ~ot)fcr. @nn&m gu~) <tnt!~

w~tco~t fe)-()[<itcn!). @egc~n jn 6~ @M:)t TBmt
ben 7. Novembr. 17)1-

~a/!)'~os. Eleonora Magdalena Therefia.
So~mt gttc6);. ~Mt)6. Mot) <gti!ctn.

Ad mandatum ~ItefaraeSu<E S~crse CiEttre~
Maje~aEisproprium.

a):tttt!)Më :Xe[!)t~!lt).

t.9. De la même <-oMM< Regente des Etats
<f~a!r~eau même A~

~< & < E]EonoraMtgtMe!MTherdM,fon@ûft~
@t)<!tet)/MtM)tttt6te KMntftt)!' ~<t!)f!'fin/<tK[{) sn ~uN'
gon) unb So~im Konigm 6t~ ~Hrd;fnnf<)t)~~)-o~'
mat~ttg)!en g)tf))m/ ~t:M Caroli beg 111. ~em~ M
6))OHMn/~nn~Mn unb 3~mn/b.Hi~t a)!uttM/un&
tKt) (M'~c))t3tMd;tn g)k~nt~)!tnMn Hn& {.(tni)f)t tK<
)MH~< 9:(~tMtmtc.

S!)tf<tmt/ ~e6e sB<(i)tt!)ttf.
Dans la Lettre. ggit (tigen ead) ~Mmit gnaM~ ;Mtn~o iMtd)M g~otten MtfKë fMun&hd)seti~MK ~Mm

@ot)M6 CMoU, s6ntg< tn ef("'ttn/~ungam tm&SSo~
~itn ~Moj. unb ~'etbm.

(~~A~"K. H!)t) m<t ~ot))<rt. @n(t&m <tt(~ 6{))9<t~M
Nttbhiten. Ot~tBtn in ber (S(a&t SBim ben t2. ssie,
)Mt~a<! J"nii, iu) ~tMt~nt ~Uttbcct unb ettjfttn~r.

~Ot~~M. Eleonora Magdalena Therefia.J. W. C.
Wratislau, R. B. Cancell.

Ad mandatum altè memoratxlux Ma-
jeftatis proprium.

~Mt)~ ~<t&i))<tn& OMf Kinsky.
3o&. 9Sc!jM""S W SM'N.

~o. ~M JM< de H~m'~09~.

la {<f))!6t&/ Mn @.&ttC~ Oit<!t!tt!/ ttM)~[t<t
N~tn. ~at)~/;M ttttcn ~)K)t aKe~cf 9{<'(~ :c.

St)''f'"M Me @<K<M<.

Dans la Lettre. ~t-
CMf&/?M. ~tMngt~'it~t Mnftt <;n~i)t<!)!6)' un!) <tn'

fer TSiCe unb SMeinuttg un6 SB't ~& <EM~ mit Snp~
fer!. @tMi!m g«Mge)). @~t)m tn Un)t0:(gtott ~itn/1
ben 3. Aprilis t6p~ Mt)f<t'« Ktitt'c !(.

;I. ~M CM/2</ Nuremberg.

tte. 30~ Mn @û<t~ @)M&M <tM<6t(M
Ketn. ~op)<c/ !a afen ~itm aK<t)M): !)~ Kof~ K-

<?&k/ iiebe @<tTtU</1
Dans /< Lettre. 3~
Conclufion. 3Btt cerUci~m<n~ im ~&tigM)))it~o~(<ct.

@)M5tn ~ttpogen. Q<g<6m t)t Mnf<tM @MK aBKn/ ben
t6, MtrMj '70?.

3z. ~«



~i. Cf< ~&

~c. 3o)(t~/ i~t) O~ttc~ @'~bM/ ent(t)tK);
KMmff~ ~<'H''r/ }M affc:! gttM: a)~i)tff Me ~~f!;f, M.

Q:t)t:!tK/ t'H~(3MK)~
~)~ Zj~/r~
Co.-f/~fM. ~ojfi.c~ )~~& )Dt (~jm (P[t~ unb gcmtiuc

<2:M~t ';M& ;u erLtu'ci) frn<'t~/ unb ~rUf't~t ~)d'
t;ntS.n'j~L ~.ut~n ijm'cj~). (S~ 'H'~cm'ëM&t
2;)'(t) Ht! ~o- U~tobcra.fno <70; t"!)'KC~t !C.~t, ~f.t!!).

~n~n[t! (!:Mt/ @MfMK (gft~ntcn).
Ad nunJ~c.Sscr. C<Ef. M~jc~taus proprmm.

C. F, Con.b:uch.

~4 la D~f'~ <& K~M~M!

!'f. g~f~n)c/ ~ofh~mb '3Bo!'fs<tc!'t))e/ g&!</
t3f)d;);tc/ ~tt'b:/ '~nt)t:J.t());e U))S (S''tfM!<.

D/T7/~ la .L~ ~t(f:h
Cc.'K/n/MK. ~tt: (.)b (bt[f;c~ fot!)tr~ gegen EttK Prin-

ctpa!t!)tM!).ù).'frH/ &<:nt! (tnd) gc~M gt)~/ retpcctuc
'~Ktmb:2)ttM)'~)i)c!m:t)tt&on~)g)'d) ftuf!) t)!M&tg)t su et'
t~UM! 3C!t<t(j[; im!) M;j)t;i['~)6:)t(!fan:t ;t!)t' )'cn6cMm't
~a~jcthd~n@n(t&~t )Mt)I~ro;ji')t. Oc~cben ut t)!)(tte):
t)t:6 C~ t)Cj[Mtn ?!c[~:@«t!)( grtt)'.[(fm't tôt tt. J~nu-
arii~nno lyn. unjCMt Xc:[t!e!t/btg :Xonuj'[hl) un Cf~
<ifn &cg ~))t'<t))t~'<:n m) nem)fen i:tg U))t)<ttiCtt!et) tH)t'
S)'hetm!f[))cnttbM eb~t~tHë ia) ttjict).

~c/f/f~jp~. ~fi.
Vt. ~n(&n~ ~tt/ @Mf M;t <gt!;DH))i)M).

Ad m.uni.t[umS~cr.Cj:f.M~je)ti:isptopnum-
~tt:t S~Vb 'Dctbcr~.

Scncn g~tfamfn/ §o:~uni) 9Be!;t~&t~ E!)!
@c~i)tt~u/ UHfcKU hct'ftt ~t~<tgJt ont) 6cë Nct~'g
(!MK)H'n/ N. N. t'eret ;)!M t~cm~T't~m ~'tfM~n~
tM6 S;c'!f'tfttt)'<; tt'~i'Mtbcncn ~Mf~~n/ ~urfifi) tt))6
(gtf'tni)f)! Bfë :X.ft,f!t<'MHi)M~t~t<)tKat!)Ci)/ Sotf~ti)~
M)) !!))& Oc)<t!t&ttn.

~.].. ~M Pt'mc.y~ Ccm~M 7~~M~
D~fe, j~/ e~ Ca;'Jm<?/.

/a «~. %tt ~ofcp~ t'en @ott~ @)Mb<n M.
~M;h).'tit&)gC):/Ut OÙft 2!<'«f/ hc&tt gtMUti) U!!&

1)~?~ L~rc. t~ïp. ~Kbbcn.
coxf/~M. t)nt aBt)- nctMti6<t S~o~Ktm tnit
~t<'mt&)tf)<t/ ~Ot)~f!tf['M) @!M!)cn/ un!) .trfem (S~(o)
wot)t&c!)()<tt)nn. @f;f6<tt in UHfctK <s~t TC-tcn/ bcn

2. Nov. 170~. un~tK SL'fd'c !!cë :Xemt)'tn :[.
~tt/f'~Ms.~ûfcpf).

V[. gti~nd' got-f (grnf v. @[f'ou6c):)t.
Ad mandMumS~cr.Csf.Mije(t.propriutn.

~y. A'X ~~a~!<&m't des E&SCW <!

DM'M <& Ratisbonne.

la t<y~. {<o~!))& ;c.
g~ft!m<ott~)m&'S8~t&~<'))i'/ gMe/ @ctc)))-t<1

{«tt Tt!!&n())ttt!t'))')& @CtttHC.
.D~M z,fM~. 3B<tmtK2S))'t~trf) on~SMfMs

SaKfttd'ct Se!(c''sc M. ~StmtMd) Mt(it)cn 3BttH)~/
<tmtt~)t' gMt~ &.tt't~ ~3~ un& ~)!f!tt[t :(;.

c~c/~fM. Mn& "t f~ti)a!)en gnttb~~n 2;<ttt'dMcn Mt~
Hc~c!t %'t @!;[h '!t .&)(M!d,'ct! @[ti)6<n mof~Mù~)).
@qct<:n tn Ht~ct'c); ëti)6t 3Sttt) 60) <y

.f~K/tr~m?~. {t'OfC!&
Vt. ~mpct& 9~'tf)c[)t) @cftf t~t) ~oni~<(t.

Ad mMdatumSacr.C~rM~j.proprium.

S:<nm gt)[fotMm/3Sc!)tg<6~tt)~t/gMcn/ C5t[c~:
ttt) 'tnfct'H Mm TMtM~tt~nun!) 6i:g :Xci();~ OMKtm;
N. N. Hofacc ti<6e)t g~MM g.cttct'n unb û~cinKt) t~
gcfiitHKn g!)Htf&(!<n "Mf if~MnttmK~M'ë~ogQcMftj
mM~t~tot KAt6en/ S<tf~<tfft<n M)):) (B<fitn!)t<n.

y~r~c?~,

C. F. gonëbtUtt).

Su(cri~hon,
3o~))!t 9)tcM.

~y~(/c, ~M D;f<,

/<! y~M. ~tK( t!Ct @t~t Mn @~C:e (~Mb<!t/
C[it'tttMS!)m.J:0))(<[/,Ut!t{cn3()Kita).t!))'M~
Sc'(~.

9~oM~{!o!)t'tKt/~ictct @t'tr<Ht'f.
jD~x~ Ijf~ ~u
c~fA~'x. SK~'t' 2B'f S"' ~'it 6c<bn!'ct'n ~f~

f~t. @tMi)cn )t;c!)t gf~C~~ HcrL'tttb~'n.~c~bct) mUM)'
~MM 2H~'t)/ beu ~"g. cnno [716. Ui)(~< ~<.<d't'
b~:K')nuCf(~nMfMn)ftf'n/t'cëë-'po)n)(t;c~)H)!.i;Kn/&(t!
~MngtM~i))&ag~tmu~'cn ~bK tnt 6tcn.

&'a;~tf<~MM got(Yt.
gnc~td) gnrt Ot~f ven ë~-cntMn.

Ad m~nd~rum Sacrœ CaEf.Maj. pro,rt'jn').
E. F. );6)t (N[M)&Mff&

S)cn) '2Bc~<tt6o~-)t<n/ Hnjttm ~m!) 6~ 9!<'i[('g ~<h)t
OMM)m/ JgtMtio Antonio, ~ft')ttttt UM) t)tM)!.

~7- ~MX D/Mj?c«~ du C~<;& f/e Fri)Kf:o!:ie-

M ~f/c. {)'opc)i)/ t'ou @~3tt<~ @nn6t! cttf~th'):
Seut. ~!t)(tT/ ;!) t!H< ~CtKn a)!ef!K)' &<'e Nt![t~/ M.

~9[);~th~)ga'/ tU)tt;SM[d')tmd;t)~t/~Ntt!~tbei)fHniK~
tm9}cM/.C't)cfm/g))m'![t!t&~t!r)iM.

D~Kf la Le«~. (PH([ ~())bE!t ~~6&<:i!.
CoKc/t~s. ~)r M)-b[n6ct) <Pm.g't;c&) ~6i)t'tt mt

t!6r'f)C)t reipeaive uut bc[)tMt'U~eH~t'cu;)bfa a)tfKtt/'î~!)==
(c[[t(t'c); @!M&e tm& ftffon eutot fMtctfc.H): )~f)tbi:)'<
t~an. @~c&<ntnM))ftK)-)gMbt9S<C!t)~t'4Spec. 1701.

~8. ~«x D~~<?'j <&< C~T& de Suabe.

/<t ~f. ~e))o[& tot. M.
g~tw)'tt'&tijM tu'& g3)~~rthtt('fijet/ ~e~bo~nKf;

~c6f[ 2)cttt)'/ '~t!t'~)t un& ~[t)~[~~ti~!f.
r<tM! la Lt-f~c. (Pm. T(ni)f)tht xnb {)c66c)t.
CmK/t~s. g)tcfti; <):rd(i'M nn~ fon Ew. 'X~&cfî'f tm6

{it~~e!) ;tt (knbt'të <;n~bif!)!cnOe~tftm ut)b 'Mt oftctt.
6;n &cn<n(Hf)<:n mit So~M. <SMtt!)tn unb ft!f<m @Ktfn
iM6t6~~on. @~t&m

&x/i')'~f~a. {Mp0i&.
Vt. {fc))et& 3Sif))t[m/ @t'ftf}tt ~&n~~Kf.

Ad mandatum Sacr. Caet. M~j. proprinm.
SBt~etm )g[t;tobc)'.

~g. ~H Cerc/e Je Suabe oj~~Me <: t7~-

la ~f~f. &cpot& t'en QÛttt'g @tMt'nt crt!'e!)hcc
Komi~'tt' &);)(ff/ ~t nKcn ~«Kn SMc~Kt &të ~M() g !c.

gt)~"K/ M'.(t ~!)d'~n)& '3Bct.)t~t)o~rnc/ g~(</ gt)t=.
fit))K/ @t'i~t-M/ ~tt!C T())&M~t~Ct)!!& @MMtK/1

D~Zt la Le«! gt)t.
Coxf&~m. TBcM'~ Të'f (Eu~ tn gnt!6;(;([<-); T[n(tt;cK

!)ic[;t t~attot )MHt)) unb u<rtittfbfn (tMt;ct) :t. O~ctttn~m~bmt~Sy.
~K/cr~M. {cepc)&-

Vt. ~ù);ot& asit6(fm/ @Mfs" ~om~tf.
Ad n~ndatum Sacr.CsL Maj.prophum,

t}.o. ~« P.a!< de la C~)~ /)'M/e
de ~<x,f)'.

A~. g'(tft ~r <gf({)~ t)f))) Qojtt~ <Bt)<)&C)t/
WM&fM !X6)H. ~t);)(et ;H nUM ~t)Kn a!!<~m!)~ SM(~
K.:e.

D~t<j la JL~t<'c. ~);.
Ct)M<F<t)!. un!) 3Bic ))<:)'Mc)&<'ngu[~/i)t i)K)ct:;u<EHA

~<jen!)m ~))M)')<[('t/ mtt~~yjct'Hft'm@n<t6tn~of)t~
ft~tt. @c9cbe)t in tt'tfKt @tnM 9Ë)ttt/ t)cn 26-Juni)
anno !7i7. Ht!)t'KC Kctftfc :(.

Sc«/C)'~M7~. ~.ttt.
Vt. ~)-ic:)t. &)[t/@Mft).(Ef)'cnton)/X3.S.

(L. S.) Ad mmd.itum Saf: Ca:6r.
M~j. propn;"n.

g. y. t'en ObntMtf.



S'<"m ~C(t~u))b 3Be~tjc6~tncn/ <E&tM/ g~ffintto)
@<it!~tKn/ MM~M unb beé 9!od;ë iieben <S[tr<t«))/ N.
gi!mm<t:S'tt;M/TttMMë~Sttmtjctn unb PtSE&denK))/l
t)M({) !S<!))' UnfM ~o~. ~a))U!)t)':@C[)[f)të.

<). Aux Etats de Duché de &
la ~?. {t0))0[& tot. fit.

~f!~mt!r!)igtr/S)urt[!tatt~)ti~<t unb ~o~geto~ttK/ ~ic<
t:f 2)<'ttt[/ ~)~itH< unb ~ti):)~n/ nu~ ~)i[!)tg</ ~d~
uni) TBof)t(i<bf)f))'M 9B~tge6cf)ttte @e)!Knge/ <Sj)[<
M~/ g~ïbaKunb @&t)'tHM/ {Kbt @ttMa<.

D~f la Lettre. (SMc txtt&en ii:b&6n t)t)i) 3~
&tt tUtë ber ttn(«n ;U s<3<"n'nrt)gen S~f~n~~o~ de-
puticKn Stpfcft. )m& SMtgL CommiNar~tt <tufgttfog~
lien Propofition mit )n<~<nng~Mf'"?!< n"
<je)taHt M.

Caxf&/tM. @eM~ (MUM')fff<t~ S3e;eu~ong ?<)<!<
3Btf gegen g)c. ~<Mm {K! ""t gtmn6f{tM(ft/ ~n!)~
f<tt- un& ~ouat. ~u)!'M/ unb ~m @ttten gegen cHd)/l
<tM6eft) abtt mit ~.tj)~'Mm& ~Mt'j)!. @)M&M/ monnit~tib'tM "f f'Wt~n/ unb tt)d) btnt&t);)t iM)))~
MO~n C~M<~t~/ ttObMM'attt~ {tUUNC&cntM <)"ai!~t! }tt
<rfcnnMt ntt~tunMtft(t:n.@~e6MinMn~KC@taMasicn
ben ~tM<ttë 'Xa~ Novembrisi6$o.

jfK~f~'t«Mt.~a}pct&.

42.. Au CM/?</ Br<t&'«.

la tête. {?);()!& von @ûtt<~ @)Mi)M ttW~!M
Somif~M Sot)f<t Mft) ;tt ~NHgMn mt& S~~ttm Sen'3/

g~ttUM~j' iKbt @<tt<'Mt
Dans la Lettre. T(H~ 6e))t S3c~tu(ë erfebet S~f mit

tn<~Krm/ !)?aë:t.
CfM&/MK. ~ittatt Mitb Mtfbttt~t Un~r gHa&i<)f!o'

3Bie unb gftdnuns. <S~)M M) tMfrM @Mi)t SB~n ben

14.. gHonaM~ftgDécembre <f)t J~6(h!t/ MnfCKt Stt'
<f'c ixë Kom~n tm Hfn ))n& 6K))fë)g(i<t)/ 6~ ~M)tgo~
M<Htn <m -f f))& &cëS3c&e'm.un on ~~n~ <'KK}~)Mt3~.

Franc. Vol. Kinshy
RegM BobemisE, Sup. Cancellarius.

SMMn StKn~<jtcn/ ttnfo'ttt {Kt'<a @ttKucn/ N.
SOttMMnXMU! @M&t aSt~~K.

~ax Etats Généraux des Provinces-U-
nies.

.<< la tête. TffïCttCtft~t~g'KHntX.
Dans la Lettre. gMt~ <itt<tn)tt)M<)!eStMttix.
COK~M. T()(i) iMinfd)<n ~<t/ b<tfë aM in (EtU'<t

Republic gc~nM~n mcgc- Otgeben tn Hnjttm ~en'~t.
~<ï &~ i<m6<m btn 13. Nov. 1704,

4~. ~!tfK Cantons S«~<

tête. t«)pot&/t)0tt <S~)tt<~ @!M66)t/<tK)~tt<t
SCMX. Sft~(<t/ ;H ftfcM gaMt a)!4''cr !'<ë 3:eitf~ !C.

@cjhcng</ 3<t!t uni) g~);C<!tM/ t!t~Mi)f)'ë ii<tt.
JP~Kf Lettre. 9Btt t)(tt)m gud' M.C~& g;<t6te)!)Mgmt) antcp mit ~n)ftt!. <Sn<t~

tm tC6t)!9~eat)t. Oc~Mt in tt)t(tKt <g'MM 3Bim !)m
Dec. tm tyoo~tit. ttn(<'K): :Xei(['e/ 6~ Koni~tn tm

4~(hM iKë ttngan(ff)S)t tm 46(:ot/ tta& M SS~tim~
{c~n ~)!M 3<t~K.

&e/cf!p~'OK.~<0))0t&.

AdnandatUtnSacr. Caef~ M~jeft.proprium.
So~nn Smtg §8nrt.

~MM @<{ifma<n/ SStpM 1 unb g~fOmm Mn~n

~a/

Ad mandatum Sacr. CafReg~que
M~eft. proprium.'ï~cma~@r.

'(chctMtt
(S. MO ~cit).

S'~f~Me.

~[t<&. QMf Bucellini.

Sufcription.

t'<(bnb<rë {i<t<n N N. gtmcitKf (~n~nftf'aM (t)Ic[
&t<p!~<tt M)~ tua~anMmOttcn itt ber @([)M)<)~.

<). Aux Bt~)~ae~<!«M C<)~/ 2~-
ricb.

la g't ber VI. von @ûft~ @))o~n/ ers
M<!)!(M KMt'fd'~ ~f!)j(t[/ otfcittt a):~Kt ~{)~ “.3t;o!))<)«'pt(c unb 6<)bn&<t~ ~Ktx

pans /< Lettre. g))r.
conclufion. S)te~~ M~Ktt)m aBit Mnë von <PMf<t'

grhn!)(tid)Mt unb ttx~nttr gttd)o)f<)M!)f 6t;~t<)t (on*
!Xt6«Kn ~~(t~tm)3/ memit 2B)< gu~ <)] ~a~tf.
@)Mbm gtmegttt MtMetben. @cg<6m m Unfrer 6M6t
3BMt/ 6a) ~8. Martii anno t?~. M~ct 3{c<j)t)'ungM.~M. gfttt. VI.

g)!K:))')'(t) ~tt<))~)UKr.

S«/!r~)/<Mt.

Un~o-n38t)~t~<M ttt)& b<fcn6e)'ë tict!M SS~tttiK)'
pKn ))))& SXf: ber <gto&t gXt~.

4. un C<M/.

la tête. ~it ~).[ ber e~ ect) 8ûft<g OM~
t<n/trn'~tKt EXcjm~ct S<tp(<)!/;u often ~t[tma)t<:t)t<r
&<ë Mctd.)g/m ëittmontM ;K ~tfpomct)/ ~Mm)ftM/1S3o~un/Sfi[matic))/gMotict) unb <gtt<tM)n!Ot/ !t.
gntbKMn 6t)n ~of()n)t!r!)t~)t )n @.Ûtt Satmn/ ~ata
3Bcl~/ ber Q. K&m. S't~cn ga~not MX 6t[;)'otta~
C(t[[)/ Comprotcaom ber ~tut~cn Nation, ttttd) Un*
ferer gt6~6))t(jKit('(n M)tbtnnbtnom'~nf'~hd)en@tH))i/
S8t~o~m ~j Of)M))~/ Unfenn ~opftf). t)c!)t)m&en '3;ot~
unb lieben ~M)M&/ HnfM ~Mm!)ftj)~))rt/~(n~(([f.0))o~
<m& oftfg <S)jKë/

~Ctt'nj&b~~ in @~<t SS<!(tt/ ti~M gt<:m)&.
Dans la Lettre. (P)t). ~KM<H.
Conclufion. Mt)& 5!!)K u~btobm gw. ~tt6&aton6t!)tnit

~)'tu))&C(t'o~t/ ~offttt. @:M&a) xni) «[Km <Butcn tt~t
bcMttfxm. @<~tcn m Unft-M ë,Mi)t 3BKn ben ~o.Martit anno (te6m;t!)<n f)un6!rt un!) MM~N) Mn~ttt
S!d~t M Keu). nu &ttttcn/ &t''tc ~t~am~n ox ot~'
ten 6te ~u)~<ttt~t)<)t unb S3o~uHtfd;cn aber <)x!)~)t{~
im &rttten.

Soufcription. (Eart.
Vf. $n<&. 6'<I @Mf von @~M)b<)f)T.

Ad mandatumSacr. CaeC Majeftat. proprium.
S. @. ~<tt)n(ct Mu 3Bat6tU<t<n m. p.

CF. IL)

De la main de l'Empereur.

i. /'JE'&~af de Mayence.

A la tête. ~o~m&bifj~t ti<bm 9!6fc m)!) g'~Ht(~t)f.
.D~j Lettre. gd) cf~c ;)t m<t)«t wafctnttMnot

3)et'f}nt!gm)~onë fMK)' t)tbb. @~tt)6cn ~cm tt.
CfKf/~oB. uni) t'c(t)ht6e gutft ~K&t mit bebarrtid)er

~);tunt!ft(!ft<ft ~«pfet). ~ut!)t') ~n<t&en ttt)& otten
~utt!) )T)c&M)! mof)t ))t))9ctt)(tn;@~<)xn tnmotMtStott
3glM/b!n 4. Febr. 1712.~oe/t~ gmtt ~ieHm

gmttbmiK~Ct
Sac!.

~~r~Mc.

SM ~O~M)t!)-&i(t(:e)'Lothario~t~/gt~SB'~C~
!U a)!o))n~/ &e~ S. 9!. i)Mtd) eXt-mumo'g~~an~
hm S)fc!)c(fM !M Som))<tgM"fKMtttbo) MWM/<E6xc*

f)S)'(f<)t UHt) Kot!).

t. /'E&<!?e~ Palatin.

la tête. S'M)'~taK~t~.S';o~tt4''M<t.
?60- SMM' unb ~)ï'

Dans /<t Lettre, gë bat M6~&t'n~&<~ mein :c.
Cti!-



Cm~M. 3<tMtK)t~fc t)M<bt)~ mit g~un~gt~*
ttt)id;m~ibtn/Xot)(ttht[;tit @tM!'< unb "f~m OuKx
~o))t bergetban. 38)0) ben x.J~ '~SS.

Scraf rrptton. (fw. fiebben.~ee~ryMmK. <Fn). iic6~n'
~))<)f)ttt;}œStttct-y

icopolb.

Au Prince E/~m-< de Bt~KM.

tête. SMtff')~~tt~t~st6!)~tnM/ ~unH~oc
ti~tt 3ctttt uub ~)lr<

Dans la Lftrff. gtp «t6!)M.
Cmc/~ox. 2Ect)tp <??. ~tt'b<n <tU~ fof(!t~tM/ bafd

6tp tMiMn) 3otfaCen!)tit<n '(t) 3~0 in)i)nb<t))t)t/ tCK
oud) fnmtM'fn g)<o (Sctt~M"unb S)K!) <)on<i<n (St)))t='

~ouë m)tf[mM!)~tt<)-)id;tt3untigttng/ond~a~ttM'cn
~uti)<t)!m&~(f<m@Httnie!)K;M ?6~! &tM<t~n ?«&<<?<.

~~f~tmt. gM). {i<bbm
5BiM/ ben 9. Febr.

'71!.

S!<'t S)tttc~t. ~o~c)))'nm ~<tt!/tt ~<)'<an&
9!K!)t~S3ni)t[n/ttUft) m O~t~f" %K~3cn/~fftt~
aMfcn bcp S;t)tin/ t<tn~Mft~ !« {tmt!ttH&ct3/ tt')f(M
f)'<ut!6f)(t) tt<6t)t a)ett<[ Hnt gurpt)).

4. Au Prince EMcn:/ de BM~~<

la tête. g))tt~~ud!«g~Ott)9:to6tMO(/1
iieber ~t)c<m MKb 9&<t.

Dans la Lettre. ~[Md)n'Ktft) wo~t t)C)'t~cMMn/5(t~
~W. fiebben )Mtf) 'Ber') mit M.

Cost&~K. UM& Scr(i;)t)tn mit ~)~imtit[:<tt TBitftK/1
~«r(<tM'tn ~ttftM Mn& n&m @u«n HMt)f:u~t~n Mr.'
Httbe. @~bM m tttdnM @(<t&t 2B)t'n ben 7. Sept.
1686.

&w/~<tmf. (gw. ReMctt
gutM'iCft~ ~tim/

boptfi).

y. un Prince l'Empire.

téte. ~o~t6o6tntt K~ ~fim U))& g~t)!-
Dans la Lettre. ~(t~'t~n 3[f) 6<m 3Bt)6~c6o))[nen/1

atteilieiii9:ci~oftt!t))/ «n& Kci[t;ë ~<b<n @tt«n<n!
gKt~tttn t)!)t)~ >CoM~fx. Mu!) Ma; t)tt(M)<i[tftt)nmoKtt)/ ba(ë 3~
Me )))m: &aMnf<[t[)nknbcf((:KKtt9< gtft~mng mnSM.
iMM.m (tnta'merttgcn<tngcm~uttt<S3<ge6fn))nMttmtgtfK~
maf~ct 9BMfnf)t'9~it~t (rfcM)Kn uttMtfic~n ftpn n'tr.
!)<. ttnh id) M)'btobeS<TOfctt)M«ntcpmtta<t!)t<tt. On«<
ben unb ttfbm (buten fof&M!~ )rc&! tf~ttfx))). ir @~en
MtMmtt(Sto&t3SMn&m~

Noe/tr~MS. gM). ~tMOt
g))ti))i[ti~)'~cim

ia)peR.

'D{m ~c~cto~tncn<?. ?. S< ;M@f)~ntot.t:t.
MnfMm lieben û!)t'm unb ~Htpt)).

C. ~M Principal Commiffaire à la Diéte s'il
e/? .ET~M.

tête. S~M&&igM9Xff!/ H'6< '!(n~tt!tig<t.
Dans la Lettre. gm. Tfn&<td)t/ f3ft;)
co~K. 2}cttM)t @m. ~otxttt't t)<))t))Ct)j!mit ~n)~

ferl. <3))ft&<n unb offfM (Sutcn n'o~t tt~ct~nn. @<~6M
oufmetMUt <g[);f!)(ë {M ~))~ b<))'

RCK/Cf~M~. g~. Tt))t<t<~t

y. Duc de Saxe-Weymar.

A la tête. ~d~ctio~n"' <?« ~m un& g)!tfi
Dans la Lettre. gte. M!)fn
Co'x~M. g)<t id) «n6<t) Ew. ii(ti)tt) mit gttun&<

D!)<'mt'd)Ct aSea'on, S<t!))< ~UttOt unb @)M6t)t/1
T o M. I.

gumiet~c Setitt.
Sotf.

ye/Mt.

~e/cr~Ms.

gt)tMtff~<[{Mt)6~.

<ttt<) otfon @u«t) )ei)Ct;eitwo~f 6<j)~tt)t t)K&t<i6< :(.
SBtm/ttMi~.Septembr.annoi/o).

6'~r~oK. gw/ iK6i)tt)
gKttnt'miff~oc ~)m/

j'(C)!C<&.

8. du D~ Bn«ttJf<e~f.«M<~«~.

~4 < 'DtH'4'S~S~6ttttt/MKtû~)<t
ttnb~if)!

De~ la i,f~ gn). {j(6~n.
Cozc/t~M. ~)<r 3d) gm. {tcHtn immittd~ tnit Xot)*

(tthft'tn~Mabtn nub (ttf<M) @nt<n mc~t b~M~on M(M<~
t)<. @<~tbtM )n tnotK): @tobt 2BitU/ttn 2. Septembr.
anno 170~.

gUWtfft~t ~)~))tt
i<MCt&.

~e/m~tim.

S)''m 'Btu'(M<tM<Mg*~M!)!)tMtt @M)'9TB't6<tm;1
~ct~c~" SBMun~ax)~ unb Mn<but;/ t)n)«'n tittM
D~nntmt'~Mjitn.

9. Au Duc de Saxe-Gotha.

~e. ~()[f!~c6ot))'tM<' {«bet .O~im nnb gti);(!.
Dans la Lettre. Sn~tc itt) bcntt M((' E)f. ~<&&<n

m<mtott!6<t gcf(t;6):ff~ (t&)bt)&t)-ht(;<ë 3c~n~cn 6t~
mit gnabigjt unb &(m(tn<tm)t(; 6<;eu~/mt:i)tngw.~tt&*
ben memtt ~tt~tin~cn OemegMt)tttanAi)~)t Mt)Mw.

CMi'/«/?M. H)[:) Mtbktte gm. {Kf)6en mit ~ft~rf.
@n<!&<n ttnb nHfUt @utM K!f!t))&tt)gct~ftn (S~<t)0) m
t!Kt)tt): 6to6t SBien beu 18. Septembr. iyo6.~o~< gtC. ~[<MM1

gutmftï'tjK SBetM'/1
3of<p))ue!.

!0. De /*7K'~)~'a~M Douairiére au Duc fe<
gnant de ~MiBŒjE.aœ~fM~.

tête. S)M[~(aUtt;t~<): %o~e6~ttM ~t![)t/I
g~mM(t)M )K6ct S<tt<t.

Dans la Lettre. gn). iiebben.
Conclufron. T[n))t!) mit gKunt~M~mtittjttAffEaion

~{M6int)n&Mt6Mc.
Soufcription. g))). ~(Mttt

TBKn ben 10. Jun. anno 170~.
gutteiNi~ a)!u&mt

Elenora Magdalena Therefia.

S~ri~ttOM.

S~tt SM)'~[~U(~ttg~~o~()f6o~rnenStlr(?<t/0<f)f~
3S)t~[m/ ~tt~ogcM ;u S9Munf~n)tiaunb MMtf)mg/ ttn-
jtun gKUt)thti)cnhtbtn 2)ctttf.

tt. Au Duc <~BfHSJ!M~-LHa~O«)~H-

~g)m(t't~u~tj~~o~t6o~t)M/ Met Stttct
H))6~t)t)!.

D~f/aJ~Mri'.gw.~Kbixn.
Ccsc&~oK. g~. ~j(!)6ct) aber t'K(tt~t)'t/ &ftfë i~ ni~M

MK~ Mtto)ts</<;? ~r<H6m mcine 6e)!n)t6i9e E&me
unb Affeûion, (atnn)t S)o'o <)' ~«ujc/ iogcn ;)t
fonnt)t/ mit ber )f~ 6c~an&~ );c[b[o))</1

N~~MK. g)t). ~!cMcttSoulcription.OEw. ji))ttB)H~ct
3<tt<t/3ef<)~.

ti. Duc ~e ~'KM&

SHt){')au[!;t~~0~gc~~)M/MtCSBtttOt
U)t&$~-

Dans la Lettre. g))). ~tcHtH.
Conclufion. ~)(i) n't)[[cM SttfHt~ t)in<!c~n ~ct(!t!'<tt

(i:fn/&ftf~'d; on[h&a; tcinf)'0<:t~cn6o( entfntttn ??))<
(g)r. {)tb&<n meine @nai)cn ~ttfa))ffn6 ;u bc;nt<j<t) j~t
mctdit)' Sc'o~Ubcn ot)M!)fm t~t)<t))on unb ~o!)t(ic)r~~<
U[[bM(. <Bc~6trt ut ntttntt 6toi)t 5Bi<n/ ben Febir.
t7o<

So~M. g)~. iifbixn
~twiCi~f 2!tf(ci:/ 36~6.

Eeeee !3.~«



la <Af. ~t)[['~o{)tt)<t ~~« .C~chn unb ~M'')!-

D~~ la Ijp/c. (~Wt ~Kbb~'ttt
c~<~M. @[Hft){c~t tft) fti~cf) gm. ~<&&tnmit~))(<)'t.

6)h)i)mt)n!'oH{mOutf))m~[btt~et~ott Mtbto~. S~t'
ttn at uMncr @M&t 38«n ben ~o. Aug~iti j anno
.*7~1.~f~M. gw. ti~Ot

gutittC' ~~im/1
~<o)wt!).

& ~te. sut~tau~ti~o'f! 3M'
~!)dm.

D~f l.<f. (Ftc. ~c6tm $o6<n M. (3~)
CM<:&/?M. ';(~ nMgcM <~w. M~" 6"'3'8<

~Mt (!t)~/ iMp mn S)' ~P "HM @<!<:g<n!)MM)

g<tn~ gctnt/ M))!) nM b~rttff'm ~ut~n M))& ~M&cn/1
~)))M ~c<eit n'of~t tt';)<jftt)ot) t)<rf)k~<n !))<ti)M). Dattim
oufmeuton <Sd'ii)~' ;n ~fMbHfg ~n i!- Jul. tyiz.

&w/~y/M. a:w. ~<t6M)
ft<un~i(fi~(t/ Soft.

jy. ~« Comte <& ~~&e~

f~. {iebtt@MfMn9Ba!~[f.
Daxf la Z.c«re. gg m)C (tbfMttt(i~<;Mt)6KKttW)f<

&<n n'f)~ fttf V~or UH& ~pfcrfttt S~t
~s/cr~~MM. ;tni' pcrbktbf cuft) 6cn<b<:n(( mit ~ot)(erf.

@)M!)t)) tMf)[~)l'~)t. @tgt~)t Ut )Mt)M@MbtaStM~

t~. un C~J~~ E~~e /'E~
la t~. ~od~&Mge)-in <BÙ<t a?ffa'/1
Mer gKunt' H!)&;D. la ~f/~f. (F)~. ~<N){n ft~c s')(t&<s<n S?f)))(f/J

6<tS
<<c&/?M. Mn& t~ MtMtifM 'D~HM <!n6~ nut~e~

nigf. 0)M:)M t!))6ot[cm@t)H)t)~<'r;ttt6[(i)n!)MëH;e~ttc~
gcf!;on. @cgeten ;u $y;~cUx)~j &m 7. O~obtis 1703.

&M/C~t;!)e. gtP. ~)tt)6{)t
gut\t1iUiget' ::Sofëpbll6,gHftt!iCigo'/ 30~~)~.

~'«-. agitg<ttt ber @~</M)) (Sûtt~Ot)~
tM/CïME~M 9:MK')'(~):~Mt3/}U (ttt<!) gMM) ~t<~C):
!)(ë Kt'ft~ tôt. ttt.

s8c~Kn o~Httitt) mit btc~ 'Bnef: 'Kt~ !(.
D~M la Lettre. ~Btc ~(tcu unb )MCcn :t.
Ca~f/it~a. @oh)'<ë aM !)tt& )<6<ë 6' 9B"' ~C!

B<t[t)Mt Kom. SM)~ bcnfti gi)Ut'f)!)'fim &~ 9<<i~'guct:unë
t!ni: nn 9!<un<n ~.Kcm. S<i(t'6Strc!)M/))M())H)d;cn/
)t;i& bct) unf<r<n cornât, g~rttt '3B)!r&ot ttn& 9BetKn
))M 9~mc~&M98~!)t~ttnt)~fft9t/&a(~(!)e <mtt) ~ennit
tt!)b in ~ftt~t &ttt'~ StK)' t"itM)<t) TBif &on 6(të mit

tu)cm tf<b!. g!) ;u @~tt :'))!) !m ~.itigtn g~on~ht
!)ef[[!iMfm/ t)<tf!e[be)M)/ fc)!t)n& unMrbMtt~n !u6at=.
te))/ f)cme tKMhd) n~[[~Hfomn<'))/&fttmAf)' ))'~t :u f~
;u tt)un/ nc[[' ;u f[t~ffm/ t~fë !)<!ni.')&<t gMf)(tn tMC~
tt) (n))~t BSc'fë ober 3Bcg/ )mc 6ie mo[f'(e)t c)-:)f)f!!t )pa~
&<:n )tM~ tHt[f) htM~ibo: oni()<e aScft&fober ~tiëna~m
T)iipen&tioti?s, Ab~unonës, g<~t~6M a'ttt[t<e 9:ed~
h<tt)t< !)tM 9~me)! !)«bm moi!/ntf~t :u f<!tt<H tcnutKtt
fMm.S<(~n

~) nrh)))& tMtMt) )i'it H(j<tSti<f''fc[6ë inaM*
d)er gMm'un&~tnt/ fMt~!<n/ unb m!t ttnfNm ~onitit.
<tn!)~:t~tbcH ~'6f!t)) ~))t!cgtt Mcnffngct) tud) )t!)cut
c!)<!fmt[!)ttt~r)t;n (tncit ut'cMntteottttt toffen @~6en
in t!))fcc<): un:) 6~ ~om. Kcift'e @M&t ~MUtffutt
:f.

t~. Z.<«t~f<ff< de /fe~-2!A.

14. P~M ~~M<-D~«.

(~. III.)

T3~j les Lettres P~fK~-r.

i. Pour la C~M/~KM de /'E/<N'H'!).

Ad mandatum SMr. CxfMaj'cft.proprium.
C. F. gC)Mh'ttt{\

ReT~afMpour la Ville ~C&~f~.
tête. ~r <~ar) !)<f @t~fi< i'Ot) O&fM @n<i~

6tt) tUM~ttK 3~))t. ~a))(c)- !c. tôt. fit. a;tttnncn ))K~
)mt c)f<nth~ ""& t!)M h)Htxt[f<nnant)ig[!tt): ~'tfi~nuc.

P~~ Lettre. g)ft(ë 9Bit Ct~eto une ~(jtn'bK t'ox
Tfftttf)) '&tgf: reverjint ttn&

M'ftttttf.
~!)un aud)

hfrM"t "t ~ftjft &)~ Sritf~ H)i(~ntfi~ unb trt!(K[n<
~P !C.Coxf&/M«. B~f SH Mtfun~ 6a6<n 9&ir t)n(<t No~
fer!. Secret-)~! ~tf)!t i)tMtfm t<)~t</ fo gtj}<6(n))t)&
<)<((('e!)m/tn tt"(tt<tt)&6~9!cm.~td;ë@«ti)t~MK(t=.
fu)'t/ixn viertenjanuarü,anno ~6m~&<n ~unteM t)Mt
;)cetff:tttt)eta: !t.

&t«/?r~M. got!
Vt. ~fK&n(~ ~f)tt/ 0MfM)t @~entf)fn;

Ad mandatum Sacr. Csef.MajeS:.proprium.
E. F. M)t <B!on&o')f/ mppria.

Po«~ un Plein yeaM!fpour fr~fr
r~x.

la tête. 9Bit ~<ttt ber VI. 110n @.0)t~ @tM&m
Mmc6tM KM)!. ~(<t/!M <tt[m gHKnaKe&rM~Kti~
:c. rot. tir.
f~~tm~ ~nn fun& Mtt!);u)m)p))/!M)ët(.~f)fMn&f)~

ber N. N. ouf &<)!m '~t<t«/ ~tug))<'t unb fbn&Kt'cre
Stfo~M~at ~tt: t'n gt!n~t(~ 9)Kt)'ttM<n <tt)d) }t) Ccm
gt)&< )U Hnfcrm e~trMrdimitO) @f(hn&Mn a<f~t )tn&
ttetMbnet~ gttt~tBM 5Btf (f)n SM)ft !))cf~ ONO[6)KH uni)
f~cn/ (;(!Mt <t)t)t aud) coHige a)tftd)t un& @t)coH Mit
eb6<m<t&KmN. N. ;M ttaa:M<n/ fd)tK<!cn/ tu):) fbh

;u tmKrfd)tK6cn/(tM~ a)M &<;s)<m~ ;u t{)un/Mag
ben ~ntKK ;M ttfc)'6~n i)ic;)[t~ ~n tnog. 3Bt[ ver,
(pKd'ttt <tt)(t) 6cp Ufferm Sapfeft. 5Bott/ &a)ë 3Btt oUtg
6o~)eni~ tMë ~tb0ff)t<f N. N. Mn)et)'n<!n/ t{)t)t)/o6*
~onM))/f(t)ti~)t un& nnM;tM)tt6t) œKb/oec gtM~m
tut6 got <tftn)Kn fi:j! tH)& 6<~an&~ !)<)[)?<): f)<t)(ei: tMb
fcn.

Com&~M!. Sc~n ;n MohM)' ttthn)& ))o~tt 3B)t' ti~tt
SMtftMtm))(t<<' cigenen ~n& ut)«i:f[[!fic&c))/ U)t& uxt
M~'rmS'!);f«' Snfttgtt ttttafft~ett to(t<)!. @(g<6M
Mn)eKt @to&t aBtcn !t.

&'K/cn~f«'K. gf))'[.

Vt. ~itbc- gat!. @MfMn @[f'on6oHt.
Ad MandMnmSacr.Cx&t.MajeAatisproprium.

N.N.

4. Pour les Lettres J~tX~t/M-

& tête. 3Btt' g'<ttf ber @c~/ Don @.0ft~@n~
ben ffmt~ftM Kemi~ccS" !f <t!tM ~tKn ~Hc))K):
6<ë 9!c'< :c. tot. M. sSefcnncn cf~nthf!) mit 6tt)<m
S9ti~tm& t~un hm!) <)[f{tmmtnt~td.t'ojë :c.

D<:a~ Lettre. S'ifë 9Bi); txmnuft) gHibiofi~ on=
~ef~o) tbttit S~K); {icMm ;Kmtt[!'< §8tttt ~ud) î)K j!efc
ittbe/ foute): ~rem unb (tn~m~mc S)Mn~ ~e .3J)M
tt))& ber ~t)ft~) N. N. gieKtKt'n unb @K3B<)))a))~t!]~
fern a!')rf~!)''<))/ une Ut)& !)fM ~nd) mttBghct! un&
tmett&tofputhd) gt~on baben on!) fun~t~t ~it ;)t
tj)un gMttciati) <)'6Mt)9 )tpn!) <M<t) n)o~t t~m) mcgtn nn&
fo[[en/unb t~ocum mtt njot)t6t6o;))Km !Mut[)/gutem ;ei~
tigen K'~t!) unb K(<'Mn )t))f)cn b<m c6i;<)tnnKn Hn)e):!)t
N.N.~[({)e N.N. ~)!thtt)Mt(!nttM/tm!) ibnen bt~eibe
;tt {<~n g))n!'fgtt[f) gfKtf~t unb t'<)')t<~))/ tt))& 6t:r;u oft
[c :t. fM) oftKmMU)~hf!) m)Mr!~n!)o;t. ttn&~6tcK)t &;))-,
<mf 6~ gtme)&Kt) N. N. a)M)t)Kn/ 'Xmt!<uM!/St~
g<tm<ft!<tn/ 9:tt!'K)'))/ Kat~n/SS&~o'n/Sc~ttn/St*
mdn&m/~tnKt'fh~n U))&M)Kt<'t~m)M/<t)0!!9B!!t'6m/
@tf!))M/ober 2B~t)~ (!< (<'))'/t):n(!ti~ un& f<~)(j)td)
)mt 6ic(<m Sn<fun& wo[f<M/&f)fë:t. m<f)«)'i't)tnod~ins
6f[n/ jbn&<tn fie &cr<n alfo g<'[M~t~[)~~<t)'ott[t)~n/g<nM~
(ett unb <)a))$(i[)) &a6ey bte~tn toffca/ t)!)& ~iMM~rntAt
t6un/ tMtf) 6oë )emt)))6cn ftnt!t~ ;M t~tut ge~otteny m
f<t)K 9Bet)</«Mtit6ciMMt~n((t)/Hn(<Mun!)MSM)~
~'wcr< Mn~nob t)n& @ttftffc/un& bosu <t)t Pœn,)]Ctn[!d)
too. sg;~ tMf))t!<ë @ct6~ ;n uc[me)!)ct)/ &tc em )~{t/t
tb Otft et fttMcntttd) t)Ki'm(i)t)' tf)(!te une ))(tf6 lit ttn~:)'
unb bec S:M[M g'oxunff unb &<)) oni)e)'n itatt'm T:t)et) eb~

<)0)onnte)t N. N. unoN~ !U 6<;o6t<n t'<t)M<)t (~tt
fbff.

Conclufion.S)ti(Utfm)& i)t~St'f~/ t!~ft mcKn*
)tt)n



f:rn) J~'f. <tM~')(j<tt&Ctt ~t)[fi'ijt[/&ct ~cjtttn ))t u) t!:)~
<&tt!f![~tt!tKtt~r?'(~~Ff.

Vf. '~tit!)tM) ~tt/ @- 'Etf'enecKtt.
Ad nMnciatumSacr. t.ït. Maj. ptOpnum.

y. Dans KM
PnT~

/e~. ~['f (!'<]f[ ber 6<~(ie/ M. Mf. tk. ~3~
hnncn ~r m~ [!))& tt!)ftre 9;~d.'fommm ftm KM".
Nf'j'c otfott)'~mit &i~em 'Bncf7 tm!) tt~Mt) funp a![<~
)))n))!m)))d'/WKWot28tt ou~ KMn. ~ayfctt. Qo[)< un!)
9i;t!ri))~ht('(.

DoM le Ft'M'y/f~. 5!Bn)i)) Mnë nun N. N. ~;Kmfu&
(&cmtitt)~/ ~Mut)))<)~ <m~u(f:t)un!)g<6et<))/9B[t<t~
Sont. ~«pfM M.

'2(M j)abt!t ~K 3('t<t ~t6&<n <'S!m))H6m) Hn& g<6~
tm6t)Mufaff<'t< MM ~t gt)Uffut(t.:n/ S~
iongum t))~ Xc'f('/ i)<!fë N. N. on ))nj(r:c ~nt))tt(.
~Mf~cft t)))& ~!M& ))i!i;t })ut&crit )U!!i irrou (bn!)en) N.
N. &t)pn~tu~~f!) g<6MuftM/ fïtMn/ g<nKff<tt/ ?)&
t)~n< Sctun~ !Mbct) b[e)6m h~n unb t)tcnNMt niff't
t))HM/ )Mtf) i)a6 tMMntxn on6Kt) ;u t))un g:tMM:n/')<
tctnc 3S<t~/ <)[!! htb tiMnt tc!)cn (:p :t. auttt tMtt5d;(t))<
{t u)~ U)tt:):fff)tt~ MX im {tj)M'S8tt~.

3n ConHrmauonot 6<t Privi!egim <ti)Cf &<i)~t <ë:@~
tftt't)) 5Bt[ tf);K~t &i<Muf :c. e6b<:cu~[tc (cr)auttttc ~Ms
t'et~M/ cr))e!)<K !t.) Ptiviiegn Sec. otftë 'f)t!:ë 3"M
ttnt' Se~r)~ ~!M&)~ti[(t tc~ti~t. SB~ftt<g<n &K 3t)"M
am)) )))(ttmt M)t Xotn ~ojMt. <Mftd)t SoMo'nm<n))cit/1
)Mtf)tntt. unb <)) Smfft t)Kf:ë sgti~/ M))6 mtinta/ M<n
tmb)'eoEcn/b~f!immt)m~M:t.

H't!! s~'«<" torauf tftm ttH& {<&<tt S!)M)'fi))'(!atM.f.f.f.
tttompnvitegtO.

6. Daaj un D~re~ Cow~f~rM/<
DK'Mpar le ~MC~f!/ C<;W~<

tête. $)te Kom. ~<n)j5t[. <tu~ :t( Htt~tM unb
!Sof)menSontsL S)!<c)Mt/Mttfcc t!tt<rg'M!)t'!(itt~Kf/1
babm g3<M ~))d)nen 9!ot!) unb 60) nod) ~w~ttxttt;
3!ci[i)ë'3a'fnmm(ung@eMm!~[t)tiattnt)M~! onjt~nh~m
Principal CommiH~rio~i)eM)~e~M)Ut&t~m~Ott'gcbct)~
MM ~)lt)~n unb ~«m/ ~att) 36!)~)U) ~bU)ppcn/ 6tt
~cd. :Xc;n. ~ifd~n Tir. Sr. Sylveitri <p):~hm/ gat~.
)h:)ot i'6!) ~mt)crt;/S3t{[t;e~ttt un&!)cë%t)). 'Xcm.~tctd'~
gtMjtCt) ;n <po~)M !C. af!ctgna6i~;u <t{':n)«)t <ic~<t)en/
!))C);r<[ NM~K !C.

Dans~f;-)' '!(Mf)o()ttt(:tïett)0(!'(!ct'mc(tegc.~&[['<
~ur~td~Eminenz <[t)f)i«nm o(ttrt)nn&)n~cn~cfcctntttt'
!'c)'~0))~fi'i)')tm/~)!):)tMun6 <g~f'6<~ aUtjKt «Uii'c)cn*
60) ;Xat[~n/ Sgottcf'fttpcn unb Of~n&tMt tbIdtB hernut
n't~t t'M))f)tttn R'~fh))/ nn~t ;)t)«ff[cn:'e/ 6)C M~'<:nt)6~
t)iK :X'6* oteg.a n)K:)tn tj)Kë ~Ottë gMnCjjeM~t
tt~iU )otff)K ~))fMtnt)M ttffmfjna&~tKn Inrenuoi t!&
~m~n 23<fon3~' ')"c fMbct~tmcr Sq)tMtun~ t!)!& S3ts
tCcrct(!cUttng !)C)' @<!t))f'!t jintt ,u L~j).

CoM/~fx. '~omt~trt~o~urtitttfxEmineMtMJ)~
<tmctt !)Cfg!)Mt(Ïitj!en(m&@tÂnbm:Xntt)M/SSct~'t))~
ten un& @eMnt)KMtu f)'cun!)(. ~ncigt tm!)gn«b~tmTBt[*
lenl )e6tt,:tt t))Ct![ bt))gM))oH Mbk~cn. <8~tben K~tits
~put<! ben H- Febr. anno tyoS.

~ox/cr~tM. ~}j)(t)M ~t)tt'P!) ~0[6it)ft[ toit ~Ub
()t~/ Stf~o)fU)tt) ~&:<! 5" *Mttt.

y. P~B~<t*f Diéte.

la tête. 28!j: got!/ tot. tir. gut6ic(tit N. <ttfM

on& )cbctt gt)U[)T!);fict)/ g)!):)ten/ gctj~unS w:hhdttn/
<pMt.t«n/ <8Mf~n/ grcp<n/ ~tM<n/ :Ktttetn/~n<d).
tM/ <<tt)))~a)o)g<cn/~an&oMpt[tutC))/S)t~thum<tt/
SBM9KH/ ~)t~c[n/ 3)tnvcfett)/?(mt[cutm/ innb~tff~
tt[n/ @d;uttt)6t)~'t/ Sm9Ctmcipttn/9:[d;t<tn/ Kat&M/
SSut~Mn/ @antin&cn/ unb (bttjt otfm <t)!&(t']t/ UH(i:r~
ttn& :X<'d~HHt<t't[)f!Mnun6@<'t)'<M)) /t))))M~@Mn6/
SBt!):6o) ober ~fc" bic (<!)"&/ bcnft) &tcfft itnftc SSf'cf
unb ~oM!t ober g)(tttbm&&~< 'Kb~nj~ tt~on ;u*
î6mmtt/)tnbt)<ttNtttfud)M)t)Mbtn/HnfcMt;ri'w~(!'afft/
a~etttt~unb O~'mtMi.'en 3Btatt) SnojM ~uti) gn~i)
M)!) a(M @utfë.

D<tM/MP«MïM. Mn6 ti! (??.<!<?.Mb.Ttnb. 'Xn6,
unb ëff) gMMmft~n<)ftnncth~/ tcet~tt gc)!<tt( ;t.

T 0 M. I.

g. M)) <~<MMtff.

(L. S.)

0«,
~o![!'cHtttt![f' f:tt gw. ~cbt). M'6. Tfu~ T[t)&. tt))t

(?[!;)' (.immt !)!!& )'a!;t;re ~rt!)~2)tttcr:.Of~m~ME)t((t~
tn]!)'~na6ti]!isL'~)~i)]!)<:M)t'6;)Kn~/ouft'ron~:t~
)trf.a)!nd'tt)tCtMut<)[()t<M)))t/~)Ki;)t~U!))!;rt.Ot!)-=
))un<jtm!)2jcrbot:c.

CMf/K. g)crfn t~t~t ttnftt cnt~i~ff 2SN unb
~cnnutg uni) t'ttHobcn gtp ~< t!ci)6.T(n&. ~H6,
Ut)!) gU()) mit M. O~m ;U '3S)cn ~~)~ 4. Febr. iyi}.

8. Patentes ~f~M «ae Ville Impériale.

~f. cjg~ {tCMt&/ t'en O.&iM @:M&m/ <['
t))tt)tttt Kom. &~(t[ to[. tir,

$t!~n 6et g~mm«,, sS~rg.:tft('a~t/'K<M)«tttt)n&
LoiifgiM )t) Unfo- [;nb i)~ ~ttt. Xod'~ <&M&t &(![n<
~U)'~)/ t!mcn U!~r p~nthd'ct ~~fcdtd'm Sncf/ o&cc
OtftO) authenn~t T[bf4't'fft/ 'Stre 30~ ttn; ben 0)nu'
t)~)/j!)~t)) &t)H Original fct&)!t'n ,w~~(ttt i)ot)ttt tMft<)t/tfMtomMt ()mmtt ;u trt~n !C.

Dans le F~ffMff. g))t )tj)~ gu;h.
,3n Dent S<'ftt:h))E. ~[ttë tcp 3)c)-mc<&t)~unft)-attet,

6P[t)t!<n ~<tpft[[ tt~n<)be/ gtcrtujï gurtr PnvdegtM
unb ~)!M~fm/aKd' a!)i)tM'<mpf!nMtd'ft'K!)tnMttet'totjj
)!f('(t a3t):rf!))':tnt)e)!/6t!Mf!d) )!)!: g!!d) ;u r!~ttt;/ unb
Mt @d'f!BC)! au !):hf!t )p)j~)) (Mt!)M- Sc~tn SStH) tt)t
~l. J anuarii anno 1698.

~ff/t~tMK. te~Mt!).

(L. S.)
Vc. Dominicus Andreas, @Mf t'M

~M~.
Ad mandatum Sacr. Cxf. M~eft. proprium.

~Mn~2B[I!)t'[t[[)u.;S!M~!)a~cn.

p. -D<;a! lm A&!M~ ~OMM/M Ja~
~feyt.

A la ~c. SSir S<ït!C!' @c~'f!c/M))@~!t(ë@M!'
6m crtct~ttt :\om. ~ttt))'M/ au nttcn gnfcn a):ct)fK bcg
3!tttt)ë/;[. tor nr. g)!tb)ctc)t (tft;!) unb {c6out'ai?<g[nn~
!)~ 33t![t)cn ober 2ë~oM !)K (et)n6 tMtd'e 6)cfcn un*
ffttt otfmtn ~~)'~[). ~8Mct/ ober :<nc g)aut)mu<'t!tg.:Tf&:
~('n~t 6tt).'on (tit])[ ~()M/ [t(in/ ottt t~tt an&tttt i)oMn
t.)cn tt]t<cte ~(~cr[. @)Mt).

~w /? ~&K<<< )~)t~t'mo))!)necf) im~i~at
<Btt<t4'm~/tt!f!~))Mf?C!):C.

Ou,

5Btt 6tf'!)ht< ttuff; ([f'fKfehd'm «tt~t ~t)!)<n H))b 9!i<'
!)rt~i) Mr~u!!& nn~tjc~tcn <):!ji:tmb n'dth~m ~btnj~
tetK!)/g[Kttt/2)oranif!&crtt/o6L'r anbtrn 'Xnffej)cn)/
fotfttë (tttte bmtH 3!)''W/fo cd on~t)M/fun& ju nu~
t)~u unb (te ;um ~cttotfttm nM n'eut Ktihd'c ~.tUtfd'c
m);mDo~n Un& )M)[m Cd;me[ i); :c. (bnbcrn )'dbtf~f <t!*
h)-&u!~ tK!'tft('o)f<H no~'juttbsn un!) ti)fd)cë txt~ffmK
;n))CH,tc~'n/ tt(6cmcm)d)m )t<:& unb <tnge)~tt) !)! M)&
!€t;ttfo[h'mc'~rctKtfn!t'tt'<;C).)t!!U!)~))!)6&o~
~t!. XHu. Kc'[f)/f~n n'trt~~ 2tt't<')')~n!)/bc)pn%))[~
)m& ~crTt~tttt ;t) tqat.jc~/unb ~):~ci;m Un~'rcuni) M
9u:t[t'e )'d;)))C[t Ui:i)no!)t ttttff) et~cbtt~M Pœncn tM&
@t<-ttffcn me b<(i)M6tr su t)trnttt&c!t. S)< t'ff) ~ann
eut )ci)t<' (cu)Ci} ûtt~ ;)t )-td;M)/(citM (H)ut6~t!) ~tdjt
gegti) &CH (t[ttM)pnttn 00<t/H))6 unb !'o~ 33atf:[ian6 !U
<)'nmKn/ en&h[t' t'or o))!MtS{'[ctf)[f~ct @t)'!t)' m~ (g(ttt<
&<n ~fbt~ ;M {mMt/ ttnccM aber su n'atnmtNf~')! )M!'&.

CMf/x/n)N. T3og nM!M) aSic Mn~hd) ~t')tt{'[ &!tf~
Sctttf~ 'i~'t!~ "itt Hn~rm <tufge&tU<fKn ~t<),'(ct[. Se-
crer-3n)t~d ber g~ebm U) ltnfer @ta!)t 2BM) :t.

~c~?'~M?~. ~<]);L
Vr. gtic!)tit() g:Mt @Mf oon @~on*

bM)).a;.3B.
Ad mandatum Sacr. Caef. Majelt proprtutn.

€. S. OhM&Mf.

!O.D~JK)!eC~t;M.

tête. 9Bit go~ ton BÛttcë 0)M~ e[<
m:t)iK)' Kom~fhtt S't')f~ tôt. tit gntbitttn ~fN! 23o~t*

gt))t)t)nttn itn)tm un& B~ 9(L''(ti! inbm CMt~uctt 9B)t*6fh)t a):o[t~/ @ï<tf<n;u@ûhn~/tm&Eyn'~MaKtu!
6<H)tj<t<~o!Jj(ttKi~ @n(t6 /Mn!)ft<ct"nt})))c't~n:

Eeeeee2. D~M



Dans la Lettre. 9Boë ))M()«] ttitë bet (?Mt unfi'f MM&
KgKm~Khtc @<KMKt/ ~)'ie&n~ g)!o)-@Mf;M
SSm[~t)m/ '~f~tenbu~U))& <Stt<t)fMct~/ta Mt)Mt))a)n~
tttt t[«g<n& jtt )'Kn<t)a)M gegeben K.

Co~X</m!!f.3Bftm)Sf nu)) femttttf!unb e[{(~<it)e(!aMj

6jtnn/c!'«' ni~t/(& mitb ttitfttë !)~!o m)ni)Ct(t))f6t~f[a:
~tn&t() '~titë f<H)<Kë~tcfam)!~Tttttt<(fm&'«"' itt 9!~
jeu ~OOMt unb proccdittt )N~b<))/ wle fit!) iMë (tt)t(t
~tb))U))g )M(t) tignet K)t& g<6!S~)'<t/&OtM(t) lt))(ït tM Mtt)

eu tit~K)). 0<<)tbtn tn Un~tt @ft)&t 9Bien ben 16. Aug.
1707. ttnfcKt 9{dtf)t M ~ntifttjo) im tS.MHttg<n't<
~en ttu 20. unb M S~mi~m tm ~3"6'~M. 30~.

(L. S.) g)'i<&r)~goct/<3)'off.@~&t)~Admandatum
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§. II. Cérémonial de la Table du Roi, lorfque Sa

Majefté mange au Grand Couvert. 451

§. III. Du Rang & des Prérogatives de la Mai-
fon du Roi. 454

§. IV. Des Ducs & Pairs de France, des Maré-
chaux de France & du Chancelier. 4356

§. V. Fonctions des Grands Officiers de la Couron-

ne & de la Mai fou du Roi. 456
§. VI. Des Ordres du Roi. 451a

CHAPITRE. II.
De la maniére dont les Princes d'Allemagne &

d'Italie font reçus à la Cour de France.

§. I. Anciennes Mtlifotis des Princes d'Allemagne.9

CEREMONIAL DE LA COUR IMPERIALE DE VIENNE.

L I V RE I.
Qui contient le Cérémonial qui s'obferve

envers les Miniftres des Puiflances E-
trangéres envoyez à la Cour Imperiale.

CHAPITRE I.
S. I. f^\E qu'on obfirve à l'arrivée d'un 'Am-

baladeur, lorfqu il prend Audience,

0- lerjqn'il part ce qu'un Aubajfadeurdoit
obferver &• quelles immunitésil peut pré-
tendre. 4/77

§. IT. Ce qu'un ^mbajfadeitr efl
obligé d 'obferverà

à
Vienne par raport à la Cour Impériale. 480

§. III. Des Prérogativesdr des Privileges dont les
jimbaftadears joitijfcntà la' Cour de l'Em-
pereur. 481

§. IV. Cérémonial de la Cour de Vienne, par ra-
pôrt aux Miviijlres des Puijfances Étrangè-

res, le Cérémonial, que ces Miniftres ob-
fervent réciproquement entr'ettx. 482

§. V. Remarquesfur les Cérémonies qu'on obfer-

ve à la Cour de Vienne par raport aux
Miniftres Publics. Des civilités que les
Miniftres fe font réciproquement. 484

S, VI. Des tnvoyez, Ordinaires^Extraordinaires.
485

S VII. Règlement au fujet de l'entrée dans les An-
tichambre* de V bmpereur.. 487

§. VIII. Reglement du Comte de Windifch-Gratz,
Grand Maréchal de la Cour Impériale par
raport aux Carojfes des Grands Seigneurs,
qui viennent a la Cour Impériale de Pan
1695. 488

T O M. I.

Il. Réception d'un Prince Souverain. 46 j

CHAPITRE III.

Qui contient les Reglemens faits dans le Cabinet
du Roi touchant les formulaires des Cachets,
Soyes, Sufcriptions, ou Soufcriptionsdes Let.
tres que le Roi écrit,tous les Potentats,Sou.
verains,Princes, Seigneurs, tant Eccléfiaftiques
que Souverains.

§. I. Dans le Royaume. 4^4
§. IL Ahx Souverains. 461$§. III. Formulaire Latin. 468
§. IV. Cérémonialdes Lettres de Monfieur le Daa-

phin. qg9
§. V. Formulaire des Lettres de la Maifim

d'Or-

léans, ^àp,
§. VI. Protocole ou maniére dont les

Princes du

Sang écrivent aux Princes & Seigneurs E-
trangers & dont on leur écrit. 470§. VII. Formulaire des Lettres da Roi qui fortent
de la Secretairerie d'Etat. 474§. VIII. Formulaire des Lettres Patentes,

Paffe*

ports, &c. jfff

§. IX. Ôbfervationsnecejfaires fur quelquespoints
qui regardent le Cérémonial de U Cour de-,
Vienne. 489

C H A P I T R E II.

Qui contient diverfesRelations d'Entrées & d'Au-
diencesla Cour de Vienne»

§. I. Cérémonial obfervéa Milan, hrfque le Car-'
dinml Imperialiiy fin envoyé commeLe-
gat à Latere, pourcomplimenterl'Empereur
Charles VI. au nom d» Pape ce qu'on y
a obfervé en mime tems au fitjet de l'Am-
ktffàdeur de Venife en 171 1. 450

§. II. Relation de l'Entrée & de l'Audience, que>
Mr. d'Avila, Nonce Apoftolique, est à la
Cour de Vienne en lyoz. 491

§. III. Rélation de l'Audience que le Seigneur de
Gembiezky eut à la Cour de Vienne l'an
i<5tfp. ibid.

§. IV. Rélation de V Audience Solemnelle, que &i
Prince Ratziwil Ambaffadeur Extraordi-
naire eut à Vienne en 1679..491§. V. Relation de l'Entrée filemuelle & de l'Au-
dience que le Duc de Sefto Ambafjxdeur
d'Efpagne eut à Vienne en 1670. ibid.

§. VI. Relation de l' Entrée publique du Marquis de
la FuenteAmbuffadeur d' F [pagne k la Cour
Impériale, <$ de fa prémiére Audience a\
Luxembourgen i6%l. 49X

§. VII. Relation de la magnifique Entrée dit Prin-
ce de Ligne, Ambaffadeur tk Portugal k
Vienne & de l'audience qu'il eut enfkite
à la Cour Imperiale ea 1696. 49 j,

§. VIII. Relation de l'Emréi des deux Jmbaffa-
F ff Ff 4enn



deurs de Venife Morofini & Grimani à Angufte s'y trouva en 1695. 514
Vienne en1715. 495 §. X. Cérémonial qu'on obferva à la Cour de

§. IX. Rélation de l' Entrée publique, & de V Au- Vienne lorfque ï tleilatr Palatin Jcan-
dience des Ambajfadeurs de kitffie à la Cour Guillaume s'y trouva avec VEleilrice enImpériale en 1698. ibid. 1700. «Io§. X. Relation de l'Entrée «/'IbrahimPafcia Am- §. XI. Réceptiondon Prince Electoral ou Extrait
baladeur de la Porte Ottomane à Vienne, Protocole de la Cour Impériale du dé-
& des deux Audiences qu'il eut de Sa Ma- fortement du Grand Maitre de la Cour
jefté Impériale en 1700. 496 touchant le Cérémonial obfervé iorfqut le

Ç. XL Cérémonial, qui fut obfervé à Vienne tan Prince EleUoral de Saxe Jean-George
1711. lorfque l'Aga Turc que le Grand III. arriva à Vienne au mois de Mai

Vifir envoya à S. A. le Prince Eugene de l6f6- ^zlI
Savoye y eut Audience de Son Alt'jfi. §. XII. Cérémonialde la Cour de Vienne, lorfque

5Oî le Prince Electoral de Bavière & fon Frère
fi XII. Cérémonial qu'on obferva aViema en \-]ii. k Duc Ferdinand s'y trouvèrent en 1717.

Lorfque /'Agi Turc eut fon Audience de szly
congé d» Vtce-Préfident do Confeil de Cuer. §. XIII. Cérémonial général de la Cour de Vienne,

< V re en l'abfence de Son Altejfe le Prince lotfqu'un Prince Régnant de P Empire rendce Eugene de Savoie. ibid. Vijïte à l* Empereur. jjj
§; XIII. Relation de l'E»tree & de l' Audiencefi- §. XIV. Cérémonial, qu'on obferva à Munich,

lemnelle que Mr. le Comtedu LucAmbaf- lorfque tFmptrcur rendit Vifite à l'EUEleur
fadeur de France eut à Vienne en 1716. 503 de Bavière en 1658. 51J§i XIV. Relationd'une Audience, que t" Ambaffa- §. XVI. Cérémonial quifat obfervé à Oettingen k
deur dit Mogol oh Cham des Tan ares eut l 'Entrevuede l'Empereur & de l'EleBeiir
de l'EmpereurLeopold à Vienne en 1660. de Bavière en 1681. j2s

ibid. §• XVII. Relation exacte du Cérémonialobfervéà
5- "XV. Relation de l' Audience folemnellequel'Em- la Cour Impériale, envers PEleilem- de

pereur donna le 4. deSeptembre 1719. dans Mayence, Arcbichancelier de l'Empire,
le Palais de la Favorite au Grand -Ambaf- en 173 1. $26
fadeur Ottoman, Ibrahim Pafcia, Vizir
Muckerem Beglerbey de Romelie, j. e. LIVRE III.de la, Grèce, la Remanie, la Bulgarie &la Beffarabie: S°4 n. 1 Cé' 1 d 1§. XVI."

Cérémonial des Audiences des Jidinifires Qui contient le Cérémonial de la Cour
'.Etrangers chez, les Archiducs,àla Cour Impériale dans les Cérémonies publi-

Impériale 5°8 ques des Naiffances Baptêmes, Ma-

CHAPITRE m riages, Elevions, Couronnemens, &c.

Entrées de 1 Empereur & 'de l'Imperatrice dans
CHAPITRE ~I

des Villes des Pats Héréditaires &c & Ré- Des cérémonies obfervées aux Naiffances & Bap-
ceptions Entrées & Audiences d Electeurs, tême*

P

Princes, &c. à la Cour
Impériale.

§.t. Entrée de tEmpereur Leopold dans fa Réfî-
§< L <>»> f"» obfirva hrfoe V ArchU

dence
4, ,L.

après la levée
dukedes t^M^TJ^T^

8 r Leopold relîrr le Baprême en lu 7' t$8
Turc.r eu r683~ j°9 Il. Cérémonies qri on obferva ax Bapréme ,drs

~Sr-II. l7efiriptlon de 1 Enrrée de MaximilienLma-
Prince premier né de Sa

Alajefle'l'Empe-
nuel, EleileurdeBaviére, à Yienne l'an l'rince prémier né de Sa rLlajefiél'Empt_
nue, () Eleikar dt,&aviire, à rienne l'an

reur Jofeph en Iyoo. Ibld
v I6Rj.. po III. Cérémonial qu'on obferva à Yienne ats Bap-§:, III. Enrrée de l'Emperexreopo à Presbourg, du Prince Leopold Archiduc d'Atr-

lor uc l'Archiduc ep y fat Couronné tricbe & Prince des Afiaries en I IRa~de
lYangrie en '68 j to

17te e rmce uçs en 7
fi. IV. Entrée de l'Impératrice Elifabeth Chrifh- s TV Cérémonies du r> t de 1 n • « '2?•

ne a Lint*; hrfqu'eUey arriva d'Efpagne $* W' ^rTXf l*f 7' t U.Pnm&F*'
ne à Linr~; lorfqx'elle y arriva d'Efpagne miére née du Roi des Romainr en I6yç,le 14. Juillet 171 j. ibid. mtrC me d" R" *< Rlmam en ï699-

$. V. Entrée de l'ImpératriceChriftina Elifabeth Î31Z
-arienne, lors de fonretour d'Efpagne en CHAPITRE II

171;. 511I
§.' VI. Rélation de la Vifite, que le Czar rendit

• incognito à l'Empereur Leopold lorfque Qui contient les Cérémonies des Mariages à la
la. grande Ambaffade de Mofcovie fi trou- Cour Impériale.

va a Vienne en 1698. 512z
§• VII. Entrée & Audience de l 'Electeurde Bran- §. I. Cérémonial obfervé, lorfque Ferdinand IV.

debourg Frederic-Guillaume auprès de Roi de Hongrie & de Bohême époufa au-
*'•' F Empereur Ferdinand III. à Prague, en nom du Roi d'E/pagne Philippe IV. la• 1652. ibid. Princejfe Impériale Marie Anne, le S. de

§iVIH. Cérémonialqu'on obfervaàlig&Len ï6jj. Novembre 1648. 534
s lorfque l'EleEleur de Saxe Jean George IL §. IL Rélation de la Vifite, que l'Empereur Leo-

&fin Prince Electoral Jean George III. pold rendit incognito à ra future Epoufi
y allèrent pour voir l'Empereur Leopold. l'an 1666., avant qu'elle fit fon Entrée

y-
v

513 publique. ibid.
§. IX. Cérémonie qui fut ebfirvêe à la Cour Impé- §. III. Relation de l'Entrée de la nouvelle Impé-

riak, lorfque l'ÈUfteur de Saxe Frédéric- ratrice Marguerite Therefe à Vienne, &
dcs



des Cérémonies qu'on obfirva à fon Maria-ge avec F Empereur en 1666. 55 j5
§. IV. RéLtion des Cérémonies obferve'es lorfque la

Princtffe Impériale, future Reine de Polo-
gne prit Congé de la Cour Impériale, en.
i6jo. 558

R. V. Relation du Mariage de l'Empereur Leopold
avec F Archiduchejfed' Infpruck^ Claude Fe-
licité, en 1675. 558

j§. VI. Relation du Mariage de l'ArçhidttcJofèph
Roi des Romains avec laPrinceJfe, Wilhel*
mine Amélie de Lunebourg, Hanovre l'an
i«99. 540§. VII. Cérémonial qu'on obfirva à la Cour de
Vienne, lorfque la Princejfè ElifabethChrifc
tine de Lun;bourg Wolfenbuttely arri-va en 1707. ï4j

§. VIII. Relation de ce qui fi pajfa à Fieane lors*
que la Princejfè Elifa^eth Chriftinej'/«*publiquement

déclarée Epottfi du Roi Char-
les III. d'Efpagne,le 16. d'OBobre 1707.

544
§. IX. Rélation de ce qui fe pajfa à Schônbrttn près

de tienne lorfque la Princejfefut ma-
riée par procuration avec le Roi d'Efpagne
Charles III. en 1708. ibid.

§. X. Rélation de (Entrée Solemnelle de ta Reine
d'Efpagne, épottfi du Roi Charles IIT.,des Cérémonies de leur Mariage, en
1708. 546

CHAPITRE III.

Des Cérémonies de PEleâion du Couronne-»

ment des Empereurs & des Impératrices.

§. I. De l'Election de l1 Empereur. 547
§. II. Du Couronnement de l'Empereur. 553
§. III. Cérémoniesdu Couronnement de l'Empereur

(3" de l'Impératrice, lorfqtf'il fi fait à Ro-
me. [Tiré du CérémonialRomain Lib.
I. Seét. 5.]. 555

Ç. IV. Cérémonies de FEleUion ci* du Couronne-

ment de l'Empereur Maximilien I. en Fe-
vrier 148^. j6i

Ç, V. Relation de FFle&ionde l'Empereur Charles-
Quint, faite à Francfort en Juin 15 19.
[[Tiré des Politica Impcrialia de Goldaft.
Part. I. pag. 115. & fuiv.] 568

§, VI. Cérémonies du Couronnement de l'Empereur
Charles-Quint,fait à Aix-la-Chapellele

23. OElobre 1511. [Décrite par Hartm.
Maurrn Confeiller de l'Eleéteur de Co-
logoe prefent.] 581t

§, VÏI. Cérémonies du double Couronnement de
l'Empereur C harles -Quintfait à Bologne

en 1530. [Décrites par H C. Agrippa.']
589

§. VIII. Cérémonies du Couronnement de l'Empe-
reur Mathias, & de l'Impératrice Anne,
fait à Francfort le 24. & z6. Juin 1612.[Tiré

de Goldaft, Politica Imperialia.
Part. I. pag. 174.] 597

§. IX. Relation des Cérémonies obfervées à l'ElecA
tion de l 'Empereur Charles VI. à Franc-
fort en 171 1. 603

§. X. Cérémonies du Couronnement de tEmpereur
Charles VI.Francfort le 22. de De-
cembre 1711. 618

CHAPITRE IV.

Des Cérémonies qui s'obfervent ï la Cour Im*
périale à la Réception de l'Inveftiture des

Fiefs de l'Empire.

§• I. Du Cérémonial des Invejl itttres eh général.
648

§' H. Décret du Confiil Antique de (Empire de
tannée 1688. au fujet de la qualité des
Plmipotentiaires qui recevreront les In.
veftiiHres des Fiefs des lleBiurs, & des
Princes de l'Empire communiquéaux A-
gens da Gmftil Aidiqp.e de F Empire. 65 1§. III. Cérémonies de tlnvejfiture du Duché dé
Ferrare donnée «,. Duc rBorfon par
{Empereur Frs-deric III. ex 1452. 651§. IV. Cérémonies obfervées lorfque le Duc Mau-
rice de Saxe, reçut de l'EmpereurVlnvef-
titure de l'Electoral &c. à ta Diète di
l'Empire, en 1548. 652,

§. Vè Defcription de l'Invefliture Cérémonials qui
l'Empereur Charles V. donna a fon Frère
Ferdinand, Roi de Hongrie tjr de Bohême,
pour fis Terres d'Autriche, en préfince det
Eletteurs, Princes, & Etats de l' I mpire,
& d'un grand Concours dé Nobleffe alle-
mande de tun é" de l'autre Sexe, en plei-
•w Campagne à une demie lieue de la ville
de tienne l'Empereur étoit afFs fur unTrS»e Impérialplacéfur une Efirade élevée
de terre /<w revêtu des arnemens Im*
périaux & environne des Electeurs en ha-
bits Electoraux, l'Archiduc d'Autriche c-
toit a Cheval proche de t hmpereur l'Epe'e
au coté, vêtu d'un habit Ducal, & en cet-
te forte il reçût f Invefliture. Ellefut fui'
•vie d'an Tournois, oui' Empereur mena »-
ne Bande, compofée pour la plupart d' hf-
pagnols, é1 le Roi fin Frère une Bande
d' Alternons on y fit tirer aaffi un grand
feu d' Artifice, Qr de retour à la ville, la
fête fat terminéepar an magnifique feflin,par itn Bal le Lundi f. Septembreaprès
la St. Gilles, l'année 1530. [Traduit de
l'Allemand.] <jf,j

§. VI. Cérémonies obfirvees, lorfque Frederic E-
letleur Palatin refît l'Inveftiture de fis E-
tats des mains de Empereur Ferdinand I.
à la Diète d' jiugsbourg le II. Juillet 1559.
avec le ferment de

fidélité
qu' il prêta à cet-

te occajion. 657
§. VII» Cérémonies obfervées lorfque Frederic E-

leBeur Palatin reçût de l'EmpereurFerdi-
nand I. comme Roi de Bohême l'/nvefli-

tttre des Fiefs, eju il poffedoit en ce Royau-
me, le 31. Juillet 1559. 1Î58

§. VIII. Cérémoniesde V Inveftiure donnéepar Ma-
thias Empereur des Romainsà Frederic E-
leBeurPalatin, pour l'Eletloratgr la Prin-
cipauté de Simmerert avec la Harangue des
Plenipotentiairesde FEleBettr ,pour deman-
der l'Invefliture la réponfi de F Empereur;
le ferment de fidélité; & la Harangue de
remerciement; à Ratisbonne en pleine Diète
le 8. OBobre 1615. [Par Louis Caiwra-
rius l'un des Plénipotentiaires.]- ^59

§. IX. Cérémonial, qu'on abferva à la Cour Im-
périale, l'année 1710. lorfque le Miniftre
Plenipotentiaire de Brunswki-Lumbourg

y reçut de F Empereur }o£ph, au nom de
finPrincipal, l'Inveff/"«"e de laCharge
d'Arcbi-Trefirier de l'Empire (? le troi-

F ff ff2. fiéme



Jîéme Renouvellement de V Invefiiture de
FEleBorat. 661

Ç. X. Cérémonial, qui fut obferve à la Cour Impé-
riale, l'année 170;. lorfque les Mmiflres
Plenipotentiaires de î'EleBewr, & des Ducs
de Saxe,y furent inveflis de leurs Fiefs
dans l'Empire & dans le Royaume de Bo-
heme. 66±XI. Cérémonial, qu'on obferve à la Cour Impe-
riale, lorfque V Empereur confère aux Com-

tes & Barons
immédiats

leurs Fiefs ott¥ev-
da Minora. 665

'§. XII. Cérémonial, & les Subftantialia ?»« la
Nobleffe immédiate de l'Empire eft obligée

d'obfeiverapréfent, brfqu'elle recherche fes
Fiefs de S. M. Impériale. 666

CHAP.ITRE V.

Qui contient les Cérémonies qui s'obfervent àla Cour Impériale à la mort & à l'Enterre-
ment des Empereurs Impératrices Archi-

Ducs,&c.
§. I.' Relation de la mort & de l'Enterrement de

l'Empereur Leopold, fan 1705. 668
§. If. Cérémonial de l'Enterrement de l'Empereur

Jofeph, fan 1711. 674
§. III. Cérémoniesde l'Enterrement du jeune Leo-

pold Archiduc d'Autriche & Prince des

Afturies, fan 1716. ?7Ï
§. IV. Cérémonies de V Enterreme»t Je l' Impéra-

trice Douairière, H/eonore-Magdelaine
Therefe, à Fitnne le 22. Janvier 1720.

6f6

Du Cérémonial de la Chambre à la Cour Im-
périale.

§. I. Des Grands Officiers de la Cour de l'Empe-
reur & de leurs fonctions. 679

§. II. Cérémoniesabfervées lorfque V EmpereurRe-
gnant mange en

public afinpetit couvert
ou en Campagne,ou avecfa belle fieur l' Im-

peratrice Douairiére. 6%o
§. III. Extrait des Remarques, que plujleursMi-

nières det Cours Etrangéres ont fait fur
l'Etiquettede la Cour de tienne, pendant
les Regences de l'Empereur Leopold çr de
t EmpereurJofeph. 682

§. IV. Des jours de Galla qu'on obferve alaCom
Impériale. 6%$

CHAPITRE VII.

Du Cérémonial de la Chancellerie Impériale.'

§. I. Cérémonial de la Chancellerie de Sa Majefté
Impériale en Allemand. 686

§. II. Des Lettres particuliéres de la Cour Impé-
riale. 69-$

% III. Cérémonial de la Chancellerie en Latin.
f?7

§. IV. Lettres de la main de Sa Majeflé
Impéria-

le. 700
§. V. £«tr« Patentes. ibid.

CHAPITRE VI-

LIVRE III.
Qui contient le Cérémonial de la Diète

de l'Empire.

CHAPITRE I.

De la Diéte & autres Aflembléesdes Membresde
l'Empire.

§. I. Vivifions des Etats de l'Empire en trois Collè-
ges. [Tiré de Heifs, Hiftoire de l'Em-
pire. ?oi§. II. Du Collige des EleBeurs. ibid.

§. III. Du Collège des Princes. 70JIV. Du College des mies Impériales. 710§• V. De quelle maniére les Diètes Impérialess'af-
fèmblent. 711§. VI. Cérémonial, qu'on obferva k l'ouverture de
la Diéte deRatisbonne, l'année lôfij. 715§. VII. Cérémonial qui fut obferve à Ratisbonneen
1701. par raport aux deux Commijfairesde
Sa Afajefié Impériale. 715g§ VIII. Cérémonial, qu'on obferva à la Diéte de
Rattsbonne lorjque fin tminence le Cardi-
nal de Lamberg, y fut refu le 15. de ~fuin
IJO2. Comme Principal Convmijfmrc parune Dépuration filemnelle. jZj§. IX. Vendredi le 22. de Juillet 1702. Fxr,:iit
du Protocole du College EleBoral à la Diète
de Ratisbonne par raport à la réception des
Miniftres des EleBeurs. ibib.

§. X. Relation, comment les Mmiflres prefins à la
Diéte de Ratisbonne furent reçus chacun
fuivaxt fin rang aux Audiences de fin E-
minence le Cardinal de Lamberg comme
principal Commiffaire de l'Empereur &
traités à fa Table. 71SXI. Cérémonial qui fut obferveà Ratisbonne en
1702. entre le Principal, efr le Con-Com-

mijfaire Impérial d'un côté, & les Mimf-
tres des Electeurs & des Princes de l'autre.

7ZO§. XII. Cérémonial, que les Miniftres des
Collèges

refpeBifs obfirvérent à Ratisbonne en 1669.
à l'occafion de la première Pifite filemnelle^
qu'ils rendirentau Principal Commiffaire de
l'Empereur. ibid.

§. XIII. Conclufion du College des EleBeurs à ta
Diéte de Ratisbonne, in puncïo Cérémo-
nialis, avec les Princes de F Empire. 721z§. XIV. Rélation que le Sr. de Jena, Envoyé
de Brandebourg, envoya a fa Cour l'année
1685. au fujet du Cérémonial, que les
Miniftres des EleBeurs & des Princes de
l'Empire ont obferve réciproquement à la
Diéte de Ratisbonne. ibid,

§. XV, Relation des difficultés, auxquelles le Mi-
niftre DireBorial de Mayencedonna 6 lien
dans le Cérémonial à la Diète de Ratisbon-

ne, avant fa légitimation en 1702. 724
§. XVI. Relation de ce qui s' eft fajpl à la Diète de

Ratisbonne, les années 1717- & 1718.
entre les EleBeurs par raport aux féances.

7*S
§. XVII. Différent fur le Cérémonialentre le Col-

lègeEleBoral, & le Con-CommifaireIm-périal,
le Baron de Kirchner a la Diète

de Ratisbonne, l'année 1717- 726
§. XVIII. Différentfur le Cérémonial, & fur la

prémiére vijîte entre les Princes & les Com-
tti



tes de l'F.mpire à la Diéte de Ratisbonne,
Vanné 17 15. ibib.

§. XIX. Cérémonial des Villes Impériales à U Dic-
te de Ratisbonne. 7544§. XX. Le Cérémonial douteuxpar raport aux pré-
mières vijîtes à la Diéte de Ratisbonne, de
l'année 1717. 7?4§. XXI. Différent furvemis à la Diète de Ratis-
bonne, au fufet des Aiays, que l'on y fian-
te le 1. du mois de Mai. ibid.

XXII. Des Titres de l'Empereur, Chefde l'Em-
pire, cj* des marques d'honneur. [[Tiré de
Heifs.] 735I

§. XXIIf. Cérémonial, que les Minières Rejpec-
tifs à la Diète de Ratisbonne obfervent ré-
ciproquement à U première vifite, gr aux
contre-viftes & de quelle maniére ils s'af-
femblent au Confeil. 7599§. XXIV. Des Convocations de l'Empire, Vulgo
Diétes de Députation. 740§. XXV. Relation des diffutes qui arrivérent à la
Diéte de députation fur le Cérémonial, à
Francfort l'an i<ï8i. 742§. XXVI. Mémoire préfenté à l'Empereur au nom
des SèréniffîmesElecteurs par leurs Minif-
tres préfinis à la Diète de Ratisbonne, ou
ils s'opoferentà la prétentiondes Mini/Iresdes
Princesfur l'égalitéduTraitement,fupliant
qu'elle ne leur faitpas accordée. A Ratis-
bonne le 15. Sept. 1677. 745§ XXVII. Relationultérieure, de ce quis'efifaf-
fè à Francfort au Jitjèt du

Cérémonial
en

168 I. 744
§. XXVIII. Rélation des dijferents in Punfto Sef-

fionis, qui arrivérent à Francfortfur le
Meyn à la Diéte de Députation de l'année

1681. 74î
§. XXIX. Raifons', que les Minières EleBoraax

alléguèrent pour eux dans les dijputesqu'ils

eurent au Congrès de Francfortfur U Céré-
monial avec les Miniftres de l'Empereur.

§. XXX. Détail d'une Converfation entre deux
Miniftres EleBoraux, l'un de Saxe & l'au-
tre de Brandebourg au fujèt de la difpute
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du Cérémonialau Congrès de Francfort en
1682. ibid.

§. XXXI. Refript de l'EmpereurLeopoldde
née ]<38i. a.vx Electeurs & Princes de
l'Empireau fujèt du différent entre lesMi-
xijires Impériaux & Electoraux. 750§. XXXII. Cérémonial qu'on obferve en Allema-
gne aux Diètes des Cercles. ibid.

9. XXXIII. Cérémonial qu'on obfèrva à Ouedlin-
bourg en 1675. Lorfque les Etatsdes Cer-
cles de la Haute & Baffe Saxefurent af-
femblés en Diéte. 7522§. XXXIV. Cérémonial, qu'on obferva à MuhU
hanfen l'année 1575 lorfque les deux Cer-
cles deU Haute & Baffe Saxe y furent af-
fimblésa-xiec celui de Franconie.. ibid.

§. XXXV. Cérémonial de la Diète du Cercle de
Franconie. 75»

§. XXXVI. Cérémonial, qu'on obferve aux Cer-
cles de Franconie, & de Sua.be lorfju'ea
introduit à leurs Diètes un nouveau Mem-
bre. 755§. XXXVII. Cérémonial de la Diéte du Cercle dit
Haut Rhin. 7J4

§. XXXVIII. Extrait du Protocole de la
Diète te-

nue à Ratisbonne in punfto Cércmonia-
lis avec le Principal Commiffaire de l'Em-
pereur, en 1705. ibid.

§. XXXIX. Divers Diplomes concernant les Diétes
de l'Empire. 755Ç. XXXX. Conventionentre la Maifon des Princes
d'Oofi-Frifi & celle des Princes de Furs-
temberg, nufîtjh de la Preféance dans les
Diétes; portant qu'a l'avenir elles alterne-
ront, enforte, que ladite Preféance apar-
tiendra deux fois à la Afaifîn des Princes
d'OoJi-Frife (£ latroifiémefois à celle des
Princes de Furftemberg à Ratisbonne le
2<5rne. d'Août 5 me. de Septembre 1667.
[Tiré des Comment. de T. G. Kulpis fur
Mozanbane, Cap. II. §. IX. pag. 555.
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